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DES GENCIVES SAINES,
C'EST PRIMORDIAL

15 ANS

SEMAINE DE LA MOBILITÉ I 23 AVRIL

AVANT DE

REJOINDRE L'OFFICINE
ATC TESTE À LIÈGE LES NOUVEAUX MÉDICAMENTS

En partant du film « Malaria Business », Le Patient enquête :
quel est le parcours d’un médicament pour rejoindre
les rayons de la pharmacie ? ATC Pharma, nichée au CHU
de Liège, recherche des volontaires.

VENEZ À L'HÔPITAL
AUTREMENT

P. 9

25 AVRIL I JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

EDITO
SENSIBILISATION
DE SAISON
Le début de printemps est la période la
plus remplie de journées de sensibilisation. D’ici le 15 mai, vous entendrez
parler de la lutte contre le paludisme, la
journée mondiale de l’asthme, la journée des gencives saines, la journée du
lupus et, moins médicale mais tout aussi
importante, la journée mondiale de l’accessibilité, dans notre cas l’accessibilité
aux hôpitaux.

ARTEMISIA AFRA
L'ESPOIR ANTIMALARIA

Toutes ces journées font l’objet d’actions
de dépistage ou de sensibilisations au
CHU de Liège. Un contrôle des gencives
saines est ainsi proposé dans la grande
verrière : timides s’abstenir ! Celle contre
le paludisme nous a semblé idéale pour
expliquer le parcours d’un médicament.
Il faut parfois plus de 15 ans entre sa
conception et son arrivée dans les rayons
de pharmacie ! Parfois, il faut plus de
15 ans  ! C’est ATC Pharma qui effectue
les tests au sein même du CHU de Liège,
ce qui représente, pour les patients, un
atout non négligeable.
L’intéressant cas de la Médiatrice traite
de patients courroucés qui menacent de
recourir au tribunal ou à la presse. La
Médiatrice, indépendante, fait le maximum pour garder le contact mais son
action s’arrête dès qu’une plainte est déposée au tribunal. Mieux vaut d’abord
tenter la médiation.
Bonne lecture.
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ercredi prochain,
en ce 25 avril dédié à
la lutte contre le paludisme, 1.200 personnes
vont mourir, fauchées en un jour
par cette maladie parasitaire qui
se sert des moustiques comme
taxi. 50 morts par heure, en majorité des bouts d'chou de moins 
de 5 ans, c'est le lot de l'Afrique
qui concentre 91% des 216
millions de cas annuels de
« palu ». Ce fléau a un bourreau :
l'Artemisia, connue chez nous
sous le nom d'armoise, une plante
aussi endémique que la malaria
qu'elle combat.
« Si mon frère n'avait pas été là, je pense
que je me serais suicidé cette nuit-là. »
Cette confidence de Stromae au réalisateur verviétois Bernard Crutzen lors du
tournage de son film « Malaria Business »
a fait l'effet d'une bombe. Sous Lariam
lors de sa tournée en Afrique, le chanteur
belge a décompensé et connu les affres
des effets secondaires psy du médicament
antipaludéen.
A l'heure où l'on prend l'avion comme on
monte en auto, où la démocratisation des

long-courriers nous emmène à l'autre bout
du monde en vacances ou en tourisme solidaire, et où des moustiques vecteurs de
pathologies exotiques débarquent, portés
par le réchauffement climatique, au Sud de
l'Europe, la malaria n'est plus ce mal lointain qui ne nous concerne pas.
MÉDOCS CONTRE PHYTOTHÉRAPIE
Nous, Occidentaux, bénéficions de traitements dits « ACT », des combinaisons
thérapeutiques à base d'artémisinine
- principe actif tiré des feuilles d'une
plante chinoise, l'Artemisia annua, dont
les vertus contre les fièvres palustres sont
connues depuis l'Antiquité - et d'une
seconde molécule. Un effet conjugué,
recommandé par l'OMS pour faire face
à la résistance croissante du parasite 'P.
falciparum'. Mais ces ACT sont coûteux pour les populations en Afrique
où, en outre, un médicament sur deux
est contrefait... L'Artemisia afra, cousine africaine d'annua, cultivée là-bas
et consommée en tisane, offre une solution prometteuse, démontre « Malaria
Business ». Un remède simple et accessible
(6 fois moins cher que les ACT), qui se
heurterait à la résistance non plus des
moustiques mais des labos pharmaceu-

tiques qui risquent d'en perdre leur « business ». Artemisia divise, voire nourrit
les thèses conspirationnistes... Les « anti »
se blindent derrière le principe de précaution face au manque d'études scientifiques et au risque d'accroître la résistance
à l'artémisinine avec une monothérapie
non-standardisée et 
potentiellement
sous-dosée. Les « pro » rétorquent que la
version « afra » de la plante ne contient
pas d'artémisinine, mais une vingtaine
de principes actifs qui forment une polythérapie, l'usage de la plante entière
étant plus efficace que la molécule qui en
est extraite. La panacée ? En attendant, la
malaria court et tue par milliers...
Cécile VRAYENNE

Stromae témoigne dans le film © D.R.

"DEPUIS UN MOIS, L'OMS
COLLABORE EN RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE DU CONGO"

VOUS PARTEZ EN
ZONE IMPALUDÉE ?
PROTÉGEZ-VOUS !
3 QUESTIONS AU DR PHILIPPE
LÉONARD, INFECTIOLOGUE
AU CHU DE LIÈGE ET
RESPONSABLE DU SERVICE
« LA SANTÉ DU VOYAGEUR »
QUELLE STRATÉGIE ADOPTER POUR
LES SÉJOURS EN PAYS OÙ SÉVIT LA MALARIA ?
« En Afrique subsaharienne, où le risque de paludisme est
réel, la prophylaxie passe généralement par la Malarone
ou son générique. Le traitement (1 comprimé par jour) se
prend la veille du départ, puis sur place, et une semaine
après le retour. Le Lariam n'est prescrit que chez les
personnes qui l'utilisent régulièrement et le tolèrent

bien, vu sa simplicité d'usage (1/semaine). Et on ajoute
une protection mécanique : vêtements couvrants, sprays
répulsifs, moustiquaire. »

« Je ferai peut-être
une suite à Malaria
Business, dans deux
ans, pour voir s'il y a un
'Artemisia Business'
INTERVIEW : BERNARD CRUTZEN
Six mois après la sortie de votre film
« Malaria B
 usiness » et à la veille de
la Journée mondiale contre le paludisme, les choses ont-elles changé ?
« Sur place, en Afrique, les populations s'approprient davantage l'Artemisia : beaucoup
de gens, ainsi que des associations et ONG,
se mettent à cultiver la plante - dans des
prés, autour des écoles - pour avoir accès à
la thérapeutique et notamment lutter contre
l'absentéisme scolaire et professionnel lié
aux crises de palu.»
En Europe, les mentalités évoluent : le film
surfe sur la vague, plus globale, de la remise
en question de nos façons de consommer,
sur ce qu'on nous fait croire et/ou ne nous
dit pas. Depuis le film, des personnes me
demandent si elles peuvent prendre de
l'Artemisia – par exemple des parents de
jeunes qui partent en voyage au Sénégal.
Enfin, l'OMS, égratignée dans mon documentaire, a décidé via son bureau « OMS
Afro » à Brazzaville (RDC) d'encourager les
recherches sur la plante et a contacté Jérôme
Munyangi, le médecin du film.  »

VOUS AVEZ AUSSI REÇU
DES CRITIQUES...

ET DANS LES RÉGIONS MOINS TOUCHÉES ?
« On discute avec les gens de l'intérêt ou non d'une prophylaxie. S'ils n'en veulent pas, on peut leur donner un
« traitement de poche » : une boîte de médicaments en cas
de fièvre pour bloquer l'infection. »
QUE PENSEZ-VOUS DE L'ARTEMISIA ?
« Elle possède des substances qui ont une activité antipaludéenne, mais il est difficile de garantir son utilisation standardisée. Je n'encourage pas son usage car nous n'avons
pas assez de données pour juger de son efficacité, et je déconseille son achat sur le net ou en Afrique. Nous donnons
des traitements dont l'efficacité est prouvée, c'est ce que les
voyageurs veulent : être protégés. »

«Oui. Des réactions, parfois virulentes, de professeurs d'université qui me disent que je 'raconte n'importe quoi', que je 'contribue, probablement involontairement, à la dissémination
d'un message populiste, dangereux, voire criminel'... Cela me touche beaucoup, je trouve dommage ces mentalités. Comme si un traitement
ne valait rien s'il n'est pas en pharmacie ! »
UTILISER L'ARTEMISIA POUR PARTIR
EN AFRIQUE ?
« Je ne peux pas la recommander car je ne
suis pas médecin et elle est interdite en Belgique. Je conseille de demander l'avis de
son médecin. Personnellement, je n'ai pris
que ça lors des tournages. En gélules, car il
n'était pas simple d'avoir de l'eau chaude
pour faire des tisanes ! On n'en trouve pas
en pharmacie mais sur place, en Afrique, et
sur internet. Si quelqu'un a envie d'essayer,
c'est sa décision personnelle. Actuellement
sur le web, il faut l'acheter en Suisse ou au
Luxembourg où elle est certifiée par les autorités et a une autorisation de mise sur
le marché (AMM) comme complément
alimentaire. »

B. Crutzen et le Dr Ph. Léonard au Festival ImagéSanté de Liège - © CHU
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RECHERCHE I ESSAIS CLINIQUES

BÉBÉ MÉDICAMENT

FAIT SES PREMIERS PAS…

L

'Artemisia sera peut-être
un jour un médicament
contre la malaria... Et,
qui sait, c'est peut-être
au CHU de Liège que la future
molécule sera testée chez
l'Homme. Sous l'égide d'ATC
Pharma qui, depuis 35 ans,
assure les essais cliniques
préliminaires de dizaines de
nouveaux traitements.

Aux balbutiements de ce parcours
long de 10 à 15 ans, ATC Pharma
(Advanced Technology Corporation), une société liégeoise nichée au cœur du CHU, à l'Unité
de Pharmacologie Clinique et
spécialisée dans les tests cliniques
précoces de phases 1 et 2a.

Ce médicament, là, dans votre
pharmacie, comment est-il arrivé
là ? Avez-vous la moindre idée du
chemin qu'il a parcouru depuis
que son mode d'action a germé
dans la tête d'un chercheur ? De
nombreux candidats se présentent
au portillon, mais bien peu d'élus
aboutissent en officine !

Entre les premices
chez ATC Pharma
jusqu'aux rayons
de l'officine, 15 ans
peuvent s'écouler

1.700 VOLONTAIRES
DISPONIBLES
C'est là que des volontaires sains
(= non malades), recrutés dans
une base de données forte de plus
de 1.700 personnes, soutiennent
la recherche de nouveaux traitements en testant leur diffusion (biodisponibilité) et pour
« challenger leur tolérabilité » par
le corps humain (sécurité cardiaque, effets indésirables, interactions médicamenteuse et alimentaire, etc.).
La majorité des candidats-médicaments se présente sous forme
de comprimés à avaler, mais
ATC en teste également en voie
intraveineuse et en inhalation
(pour l'asthme ou les allergies,

Parmi les "bébés
molécules" testées par ATC
et devenues blockbusters,
l'antihistaminique Xyzal
(lévocétérizine)

Spécialisée dans les traitements
de pathologies métaboliques
Depuis le début de cette année, ATC a
notamment déjà testé un nouvel anti-inflammatoire antalgique, une molécule
prometteuse pour maigrir, un antifongique, et un antihistaminique d'une
nouvelle classe thérapeutique c iblée sur
un récepteur précis. Historiquement
(Pr. Scheen, Dr Jandrain et Ernest), l'exspin-off du CHU est spécialisée dans les
traitements de pathologies métaboliques
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(diabète, nutrition, troubles endocriniens), mais elle travaille aussi désormais sur d'autres pharmacopées, tels les
anticorps monoclonaux, et peut assurer
la bio-équivalence de génériques améliorés. Ses clients, dont certains sont des
fidèles depuis de nombreuses années,
sont majoritairement de grands groupes
pharmaceutiques à l'international, en
Europe mais aussi aux Etats-Unis.

par exemple). La prise se fait soit
en étude dite « ouverte » (tout le
monde est au courant de ce qu'il
donne/prend), soit (dans 70% des
cas), contre placebo et/ou en double
aveugle : la nouvelle molécule - qui
n'a pas encore de nom, mais seulement un code - est comparée à un
placebo sans principe actif, ou à
un remède déjà commercialisé, et
personne ne sait ce qu'il administre
ou reçoit, histoire de n'être aucunement influencé par quelqu'a priori
que ce soit.
Cécile VRAYENNE

ESSAIS CLINIQUES I RECRUTEMENT

Par le bouche à Oreille
et les réseaux sociaux
Les volontaires sont indemnisés
au prorata des contraintes liées
à l'essai clinique

I

l est loin le temps où le recrutement de volontaires
passait par la gazette. Des
affiches (valves du CHU et
des facs d'unif), les réseaux
sociaux tel Facebook et le
bouche à oreille mobilisent
désormais les prétendants
aux essais cliniques. Un travail de fond en permanence
pour renflouer la banque
de données et informer les
candidats pour s'assurer
leur compliance.

L'unité - sise à 100m des Urgences, ce qui est très rassurant
- compte 30 lits pour pouvoir travailler en cohorte de 30 testeurs
en même temps. Durée de l'expérience ? De 2 à 17 jours maximum. « Lors de ces protocoles plus
longs, des activités de détente sont
organisées - ateliers cuisine, ping-

" Nous sommes
la vitrine des
compétences
précoces du CHU "
Fondée par le Pr. Scheen en
1983, ATC compte une vingtaine de collaborateurs (c'est
deux fois plus qu'il y a un
an !). Autour du noyau dur
de l'équipe expérimentée, formée de médecins investigateurs, d'infirmier.e.s et d'administratifs rodés à l'encodage
des données, coopèrent des
experts indépendants et du

personnel du CHU détaché en
renfort lors des pics d'activité :
six volontaires en essai nécessitent quatre infirmièr.e.s à leur
chevet pour vérifier leurs paramètres et garantir l'extrême
prudence lors des premières
administrations d'un nouveau
médicament chez l'Homme
(« first in man »).

pong, balades dans les bois – afin
que nos volontaires ne s'ennuient
pas. Ils ne sont pas enchaînés à
leur lit ! », sourit Béatrice Ledroit,
Unit coordinator chez ATC. Les
potentiels effets indésirables sont
des maux de tête et des nausées,
d'intensité légère et toujours réversibles. « Les essais en phase 1
sont tellement sécurisés qu'il y a
peu de risques. »

Le cœur de cible du recrutement
est constitué d'hommes et de
femmes de 18 à 45 ans, francophones et principalement issus
de la région liégeoise. Certaines
études requièrent parfois des seniors ou des sujets en surpoids.
Entre deux essais, une période
de « wash-out » de 2 à 3 mois est
exigée. Pas question, donc, de se
professionnaliser « cobaye » !

ATC collabore étroitement avec
« Bridge 2 Health », plateforme
de promotion du 
savoir-faire
et de l'expertise du CHU et de
l'ULiège, et avec le « Clinical
Trial Center » (Anja Volders),
portail des études cliniques au
CHU. « Nous sommes la vitrine
des compétences précoces du
CHU, et assurons le relais pour
les études suivantes de phase 2
et 3, sur de larges cohortes de
patients, à l'hôpital », explique
Benjamin B
oinem, Directeur
général adjoint d'ATC. Un
« win-win » aux retombées positives pour tous et qui enrichit
la diversification des activités.
C.V.
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L'ASTHME

EN 5 QUESTIONS

D

ans le cadre de la
journée mondiale de
l’Asthme, le 2 mai,
rencontre avec le 
Pr. Renaud Louis, chef du
service de Pneumologie au
CHU de Liège.

3

QUELS EN SONT
LES SYMPTÔMES ?
L’asthme est caractérisé par différents symptômes (la difficulté à
respirer, la toux et une respiration
sifflante), mais surtout par leur survenue à des moments donnés : pendant la nuit et au petit matin, après
un effort physique intense ou lors
de l’inhalation de fumée ou de parfum. On peut confondre l’asthme
avec d’autres maladies, mais cette
organisation temporelle et les éléments qui provoquent les symptômes sont spécifiques. Le diagnostic doit être confirmé par des tests
respiratoires (test de dilatation et/
ou test de provocation bronchique).

par une inefficacité du Ventolin à
lever l’obstruction des bronches.
Le clinicien peut alors juger utile
d’administrer des corticoïdes systémiques, par voie orale ou par injection, pour lutter contre l’œdème de
la muqueuse des bronches.

5
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QU'EST-CE QUE L'ASTHME ?

L'asthme est une maladie chronique
des voies aériennes, caractérisée par
une fluctuation excessive du débit
aérien sur une période de temps relativement courte. En d’autres mots,
les bronches d’une personne asthmatique sont capables de se fermer et de
s’ouvrir sur une période très courte,
ce qui crée une sensation d’essoufflement, parfois accompagnée de toux
et/ou d’une respiration sifflante.
L'ASTHME EST-IL FRÉQUENT ?

L'asthme est la maladie chronique
la plus répandue chez l’enfant [lire
aussi ci-dessous NDLR], mais il
arrive fréquemment qu’elle commence à l’âge adulte. En Belgique,
elle touche environ 5% de la population et la plupart des asthmatiques
sont des adultes. Selon l’expérience
que nous avons ici, au CHU, une
atopie (allergie aux animaux, aux
acariens, au pollen ou aux moisissures médiées par les anticorps de
type IgE) est associée à l’asthme
chez l’adulte dans 60% des cas, l’acarien étant l’allergène dominant.

COMMENT LE SOIGNE-T-ON ?

Les traitements ne permettent pas
de guérir l’asthme, mais ils se révèlent très efficaces s’ils sont régulièrement adaptés. Ils reposent sur
deux piliers : la lutte contre l’inflammation des bronches grâce aux
corticoïdes inhalés, et des médicaments broncho-dilatateurs, les b2
mimétiques (ex : Ventolin) qui s’opposent à la contraction du muscle
lisse bronchique. La plupart des patients répondent bien au traitement
par corticoïdes inhalés. Dans 10 à
20% des cas cependant, ils continuent à présenter des symptômes
réguliers et développent parfois
des phases d’exacerbation définies

JE SUIS INSTITUTEUR, COACH
SPORTIF OU CHEF SCOUT.
UN ENFANT DONT JE SUIS
RESPONSABLE COMMENCE
UNE CRISE D’ASTHME.
COMMENT DOIS-JE RÉAGIR ?
En principe, cet enfant dont la
respiration devient sifflante et difficile aura dans son sac son flacon
de Ventolin, qui le soulagera en un
quart d’heure environ. Si ce n’est
pas le cas, commencez toujours
par le rassurer : le stress peut accroître la fermeture des bronches.
Dites-lui que l’on a appelé un parent, qui apportera son médicament, ou ayez recours au médecin traitant, qui aura dans sa
trousse de quoi l’aider. Gardez votre calme : même sans
médicament, la plupart
des crises d’asthme s’estompent d’elles-mêmes.
Frédérique
SICCARD

UNE CLINIQUE DE L’ASTHME UNIQUE EN BELGIQUE
Le CHU a développé, dès 2003, un centre
d’excellence dans l’étude et le traitement de
l’asthme. Parce que « les ajustements thérapeutiques sont très fréquents lorsque les cas
sont complexes », on y réalise, sur base d’un
diagnostic préalablement posé par un pneumologue, des évaluations fines qui demandent une
expertise aiguë. Depuis sa création, la clinique
de l’asthme a investigué près de 2000 patients,
enregistrés dans une base de données cliniques.
La description des phénotypes cliniques de ces
patients a été l’objet de deux thèses de doctorat
récentes dans le service de pneumologie. « On
y propose trois tests peu pratiqués en dehors des
6

centres universitaires : la mesure de la cytologie
des expectorations, qui permet de mesurer par
analyse cytologique le degré de l’inflammation
bronchique; la mesure du taux de monoxyde
d’azote exhalé, d’autant plus élevé que l’asthme
est éosinophilique; et la mesure de la réactivité bronchique à la métacholine. En particulier
la mesure de l’inflammation par la récolte des
expectorations en routine clinique, pourtant
très utile, est peu pratiquée en Europe et dans
le Monde », explique le Pr. Louis. « On y administre aussi de façon régulière des biothérapies
par injection pour les cas d’asthmes sévères qui
résistent au traitement classique par corticoïdes

inhalés et b2 mimétiques à longue durée d’action ». Deux pneumologues, une kinésithérapeute, une infirmière, une technicienne, et une
psychologue travaillent en collaboration avec
un laboratoire de cytologie pour, d’une part,
fournir au patient une information adaptée sur
la maladie et ses traitements et, d’autre part,
mettre à la disposition des généralistes une
unité d’exploration pour les cas difficiles. Par
ailleurs des séances d’éducation à l’utilisation
des aérosols sont aussi assurées par une pharmacienne clinique hospitalière.
F.SI.

SPORTIFS & ASTHMATIQUES

D
ASTHME
ET SPORT SONT
COMPATIBLES
L’histoire du sport est émaillée
de succès et de victoires de
personnes asthmatiques

avid Beckham,
Tom Dolan, (nageur
double médaillé d'or
olympique), Frederik
Deburghgraeve (médaillé
d’or au 100 mètres brasse
lors des JO de 1996), Justine
Henin... L’histoire du sport
est émaillée de succès et
de victoires de personnes
asthmatiques.
« Globalement, je ne déconseille
aucun sport, bien au contraire :
une pratique régulière permet
de développer la capacité pulmonaire. Le choix de la pratique
d'un sport chez un asthmatique
doit se faire en fonction de ses

goûts : on a vu certains cyclistes
asthmatiques franchir des cols à
2.000 mètres d’altitude », souligne le Pr. Louis. Avec un sourire
en coin : « A un certain niveau,
le Ventolin et les corticoïdes
peuvent être considérés comme
des produits dopants. On a ainsi récemment retrouvé dans les
urines de Froom l’équivalent de
32 bouffées de Ventolin, quand 4
à 6 bouffées par jour suffisent à
éviter les bronchospasmes à l’effort. A haute dose, en revanche,
il stimule notamment la fonction
cardiaque et des muscles striés,
tandis que les corticoïdes diminuent notamment le seuil de la
douleur… »

CES RHUMES QUI « DESCENDENT
SUR LES BRONCHES »…

Dr Céline Kempeneers
Pneumologue

Parce qu’ils ont encore du mal
à s’exprimer, il est parfois difficile de détecter l’asthme chez
les petits enfants. « Chez les tout
petits, l’asthme se manifeste de
différentes façons », explique le
Dr Céline Kempeneers, pneumologue au service de pédiatrie du CHU de Liège. « Mais
les parents constatent souvent
qu’un simple rhume a tendance
à « descendre sur les bronches »,
comme ils disent. Ce sont essentiellement ces épisodes infectieux
à répétition, la fréquence de
bronchites sifflantes et les symptômes qui apparaissent entre les
infections, qui doivent attirer l’attention. Plus tard, on remarque
des toux nocturnes, l’essoufflement et la respiration sifflante,
comme chez les adultes ».
Pour autant, « tout ce qui tousse
n’est pas asthme » : le reflux, un
encombrement ORL chronique,
des infections ORL répétées
peuvent provoquer des symptômes semblables. Parmi les fac-

teurs prédictifs de l’asthme, on retrouve les antécédents familiaux,
les allergies alimentaires, l’eczéma,
mais également la prématurité,
des problèmes respiratoires dans
la prime enfance ou une grosse
infection respiratoire.
« Nous n’avons pas de boule de
cristal », sourit le Dr Kempeneers.
« On sait que l’asthme aura tendance à disparaître vers 3 ans chez
un tiers de nos patients et vers 6
ans pour un autre tiers. Le dernier tiers ne guérira pas, mais on
peut travailler sur les symptômes
et proposer un traitement de fond
pour que l’enfant mène une vie
tout à fait normale. Le sport fait
d’ailleurs partie des soins que
nous proposons, parce qu’il permet de développer les poumons.
Chez certains, l’activité physique
permet même de diminuer les
traitements. Et j’ai coutume de
dire à mes jeunes patients que s’ils
s’entraînent beaucoup, ils seront
toujours meilleurs que ceux qui ne
font rien. » 
F.S.

A QUOI FAUT-IL ÊTRE ATTENTIF ?
Certains signes peuvent alerter les parents
• Des bronchites très nombreuses
• L’essoufflement à l’effort
(« Un enfant de 3 ans qui
demande à être beaucoup porté
n’est pas nécessairement fatigué :
il est peut-être simplement
essoufflé »)
• Les toux nocturnes

• Des signes d’allergie respiratoire
(les yeux et le nez qui piquent,
éternuements…)
• Seul un pneumologue travaillant
en pédiatrie pourra établir un
diagnostic et le traitement adapté
à son âge et à son état… à suivre
scrupuleusement, même quand
les symptômes disparaissent !
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LA CHERCHEUSE DU MOIS

UNE HYGIÈNE EXCESSIVE
PRÉDISPOSE À L'ASTHME

C

atherine Sabatel
est une jeune
chercheuse liégeoise
investie dans l’étude
de la muqueuse respiratoire. Née en 1987, cette
diplômée de l’ULiège est
soutenue par la Fondation
Léon Fredericq.
C’est au Laboratoire d'immunologie cellulaire et moléculaire du Pr.
Fabrice Bureau qu’elle réalise son
doctorat de 2010 à 2017. Lauréate
du prix AstraZeneca, elle poursuit
actuellement un post-doctorat
dans cette même équipe qui pourrait faire des miracles pour les
personnes atteintes de problèmes
respiratoires.
Lors de réactions allergiques telles
que l’asthme, notre système immunitaire répond exagérément
aux allergènes inoffensifs présents
dans l'environnement (pollens,
acariens,…). Or, l'incidence de
l'asthme est en progression continue, particulièrement dans les
pays développés où le niveau d’hygiène augmente de façon excessive. Des études épidémiologiques

ont montré qu'une exposition à un
environnement trop hygiénique,
pauvre en microbes, prédisposerait à l'asthme.
VIVRE DANS UN ENVIRONNEMENT RICHE EN COMPOSÉS MICROBIENS PROTÈGERAIT DES ALLERGIES
RESPIRATOIRES
Catherine Sabatel fait partie de
l’équipe de chercheurs du GIGA
de l’Université de Liège qui ambitionnent d’apporter une explication à cette problématique. Ses
résultats de recherche (publiés
dans la revue de référence Immunity) ont montré comment
l'exposition à des composés de
microbes modifiait l'environnement immunitaire du poumon
de la souris. « On a trouvé que
l'ADN bactérien, (un des composés des microbes) amplifiait fortement et de manière constante
les macrophages pulmonaires
dits interstitiels (découverts au
Labo en 2009) ». Ces macrophages empêchent le développement d’une sensibilisation allergique ainsi que l’exacerbation

IMAGÉSANTÉ
LE SUCCÈS
INCONTESTABLE
D’UN FESTIVAL
EN MUTATION

L

a semaine du 18 mars, 10.000 participants se sont
succédé en Cité ardente à l’occasion du Festival
Imagésanté, dont 4.600 étudiants pour les ateliers
Campus au Sart Tilman. Les trois grandes conférences
santé ont fait salle comble et 42 opérations chirurgicales
retransmises en direct principalement depuis le CHU de
Liège ont suscité 120.000 connexions internet.
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de la maladie. L’application thérapeutique de cette découverte
pourrait amener à contrôler
l’asthme sévère et d’autres maladies inflammatoires chroniques
des voies aériennes telles que la
broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, INDISPENSABLE
AU PROGRÈS ET À
L’INNOVATION
Pour Catherine Sabatel, la progression des connaissances induite

par la recherche scientifique revêt
une importance fondamentale.
« Grâce au prix AstraZeneca du
FLF, le soutien à mon projet postdoc dans le domaine des maladies
respiratoires est assuré depuis janvier 2018. Dans la continuité de
ma thèse qui portait sur l’identification des mécanismes qui empêchent naturellement le développement de l’allergie respiratoire,
ce projet s’intitule « Utilisation
thérapeutique des macrophages
régulateurs pulmonaires ». »
Justine BERNARD

TÉLÉVIE

SEMAINE DE LA MOBILITÉ I DU 23 AU 27 AVRIL

VENIR AU CHU
AUTREMENT

P

arenthèse mobilité verte
et alternative au CHU de
Liège, à l’occasion
du Printemps à vélo,
du 23 au 27 avril ainsi que
de la journée de la mobilité
et de l’accessibilité, qui se
déroulera le 30 avril.

Le vélo et le covoiturage étant
déjà mis à l’honneur, présentons
d’autres moyens de mobilité, parmi
lesquelles, le parking de délestage.
Idéal pour éviter des heures de
recherche, le parking de délestage
en plus de posséder cinq cent emplacements est entièrement gratuit et relie l’entrée du Sart Tilman
par deux navettes. Une brochure,
d

étaillant les différentes façons
pour rejoindre les sites du CHU, en
bus, en train ou à vélo sera bientôt
mise à la disposition des patients
et sera également déclinée pour le
personnel hospitalier.
Revenons à la mobilité verte. Du
23 au 27 avril, le Printemps à vélo
mettra à l’honneur les personnes
se rendant au CHU à vélo. Emmanuel Deltour, secteur gardiennage du CHU, à l’origine du projet

Lancé en 1994, les premières éditions du Festival Imagésanté étaient
axées sur des films médicaux, à destination des professionnels. Dix ans
plus tard s’imposait l’idée d’un festival ouvert au grand public, tourné
vers l’éducation à la santé.

«Printemps à vélo » nous en parle.
«La fréquentation du Printemps à
vélo ne varie pas beaucoup d’année
en année. C’est accessible à tous,
membres du personnel et visiteurs
sont invités à relever le défi. L'objectif est de leur donner envie d’utiliser
d’autres moyens de transport que
la voiture, dans la mesure du possible, pour se rendre au CHU et par
la même occasion de pratiquer une
activité physique».
Se déplacer à vélo comporte des
avantages, notamment de continuer
à exercer une activité physique, éviter les embouteillages et les soucis
de parking mais aussi de réaliser des
économies de carburant, et donc
d’argent.
Egalement présent à cette manifestation, CovoitUliège est aussi mis à
l’honneur en tant que représentant
de la mobilité alternative. « Inciter
le personnel et les étudiants à être
actif sur la plateforme, afin de promouvoir la mobilité alternative, une
mobilité plus verte …». Voici ce que
nous dit Erwin Pirson, gestionnaire
de projets du département des Services Logistiques. L’objectif de la

linck, coordinatrice d’Imagésanté et
membre d’Enjeu, l’asbl responsable
de l’organisation du Festival depuis
2010.

13e ÉDITION :
UNE SEMAINE SOUS LE SIGNE
DE LA NOUVEAUTÉ

« Nous devons encore améliorer la
fréquentation des salles. Il s’agit d’un
évènement subsidié à 100% par des
organismes publics, nous trouvons
donc logique de le mettre à disposition des citoyens le plus possible ».

Depuis, le festival a pris énormément d’ampleur. Outre une journée
supplémentaire par rapport à la 12e
édition, son organisation représente
désormais des mois d’organisation
et de travail en amont. « On observe
par ailleurs que le festival n’est pas
toujours bien compris et cela reste
une difficulté majeure : réussir à
vulgariser un évènement de nature
médicale » confie Jeanne Hebbe-

Une meilleure orchestration du programme opératoire est aussi envisagée : « nous sommes passés de 35 à
42 opérations mais la Webtv 2018 a
connu un succès moindre que celle de
2016. À l’avenir, nous ciblerons davantage les interventions pour mieux
rencontrer les aspirations du public »
poursuit Jeanne Hebbelinck. À la
différence des éditions précédentes
qui annonçaient jusqu’à 110 films

24H VÉLO

des moments
inoubliables et
105.113€ récoltés
pour la recherche
contre le cancer
Depuis 2003, le CHU de Liège
et l’ULiège se mobilisent pour
l’opération Télévie qui soutient la recherche contre le
cancer. Parmi les actions de
soutien, le défi « 24 heures
vélo » fut lancé en 2016 et
connait un franc succès.

plateforme est de toucher activement l’ensemble de la communauté
du Sart Tilman et les étudiants de
l’Université de Liège afin de les sensibiliser à la mobilité alternative.

Pour cette 3e édition, chacune des 79 équipes réparties sur les 4 sites partenaires
(outre la verrière du CHU
de Liège, la Médiacité, les
galeries Saint-Lambert et
Belle-Île) s’est surpassée pour
contribuer au chèque total
du CHU pour le Télévie qui
s’élève à 163.330€. Actuellement, 180 chercheurs sont
financés grâce à l’opération
Télévie en Fédération Wallonie-Bruxelles, dont 63 à l’Université de Liège.

Après quelques mois d’activités, les
résultats sont encourageants. En
effet, cinq cents personnes au Sart
Tilman et quatre mille étudiants de
l’Université de Liège utilisent déjà
la plateforme.
M.T.

 ocumentaires, cette 13e édition en a
d
retenu 25 dont les projections furent
centralisées à Liège (au Cinéma
Sauvenière et à la Cité M
 iroir). Outre
un soulagement logistique considérable et une moyenne de remplissage des salles plus que s atisfaisante,
ce changement a offert au jury une
réelle opportunité d’engagement.
Et J. Hebbelinck de souligner que
« nous avons aussi bénéficié d’une
couverture médiatique particulièrement encourageante, à commencer
par celle de la RTBF ».
De sorte que l’absence de parrainage
n’a pas été un frein à la réussite du
projet, sans compter qu’il a fallu
composer avec des moyens revus à la
baisse (le retrait des subventions du
Ministère de l’Economie et du Pôle
MecaTech avoisinant les 125.000€).
Justine BERNARD

PALMARÈS
Le Premier prix de la Compétition Internationale a été
attribué au réalisateur Jian Fan
pour le film « Still Tomorrow ».
Le film d’Eric Caravaca « Carré
35 » a remporté le Second prix
ainsi que le Prix de la Province
de Liège. Le Prix Soulever les
Montagnes est revenu à « Entre
deux sexes » de Régine Adabia.
Enfin, « Congo Paradisio »
de Benjamin Géminal et
Tristan Thil a décroché le Prix
Nouveaux Horizons.
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SENSIBILISATION I LE 16 MAI

DU 25 AU 27 AVRIL

Perte de dents ?
LA PARODONTITE !
gingivite n’est pas douloureuse : elle se
manifeste par des saignements lorsque
vous vous brossez les dents. Il n’est pas
normal de trouver du sang dans le
dentifrice, jamais », souligne encore le
Pr Rompen. « A terme, cette gingivite
se transforme en parodontite : c’est le
début de la destruction osseuse sous la
gencive. L’os recule au fur et à mesure
que les bactéries avancent : c’est son
système de défense dans un combat
perdu d’avance. » Très lente dans 95%
des cas, la parodontite non soignée
évolue jusqu’au déchaussement. Et,
« même dans ce cas, le processus est
indolore ».
PRÉVENTION ET SOINS

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les gencives des fumeurs ne
saignent pas, même en cas
de gingivite. En revanche, la
concentration en nicotine y
est 25 à 30% supérieure à celle
que l’on retrouve dans le sang.
La parodontite est l’infection
chronique la plus fréquente
« chez l’être humain adulte ».

L

e service ParoCHU
réitérera son action de
sensibilisation à l’importance des gencives saines
en organisant des dépistages gratuits dans la grande
verrière du CHU, le mercredi 16
mai prochain !
La petite souris n’y est pour rien et, la
plupart du temps, les carries non plus :
« On peut perdre une dent intacte si
elle ne tient plus, si elle est « déchaussée » comme on dit : tout part des
gencives », martèle le Professeur Eric
Rompen, chef du service hospitalier
de Parodontologie du CHU de Liège.
« La particularité de la bouche est que
quelque chose y traverse l’enveloppe
corporelle, un peu à l’image des ongles
finalement. Le milieu est chaud, humide et propice au développement de
bactéries particulières. » La plaque
dentaire est un mal invisible qui s’accumule près des gencives et entre les
dents, jusqu’à causer une inflammation des gencives : la gingivite. « La

GRAT

Plus de 50% des patients de
plus de 50 ans souffrent de
parodontite sévère.

Sur http://www.efp.org/
patients/index.html,
on trouve la d
 émonstration
(en vidéo) d’un nettoyage
efficace des espaces
inter-dentaire.

UIT

La prévention, on s’en doute, consiste
en un nettoyage régulier (brossage et
passage du fil dentaire) et en visites
régulières chez le dentiste pour un
détartrage. Le traitement, quant à lui,
est possible « à un stade débutant à
modéré : il consiste en un nettoyage
de la racine des dents, sous anesthésie évidemment. La gencive, ensuite,
pourra se rattacher, se refermer, refaire le joint autour des dents. A un
stade trop avancé, en revanche, la
seule solution consiste à implanter
une nouvelle dent… » Mais la parodontite ne s’attaque pas qu’à la dentition : pro-inflammatoire, elle irrite
également le système immunitaire :
« Chaque fois que vous mâchez ou
que vous déglutissez, vous envoyez
les bactéries dans le sang. On établit aujourd’hui des associations
franches entre la parodontite sévère
et certaines maladies cardio-vasculaires, entre la parodontite et le diabète », indique encore Eric Rompen.
Or les moyens de dépistage sont faciles : il suffira de quelques minutes,
le 16 mai, pour vous assurer que vos
gencives sont saines.
Frédérique SICCARD

Journée Européenne des gencives saines
GRAT

UIT

Dans la verrière du CHU Sart Tilman
Vendredi 16

mai de 9h à 17h

La santé commence par des gencives saines !
www.european-gum-health-day.org
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Une foire aux
livres en faveur
des patients
atteints de VIH

Le Centre de Référence SIDA
du CHU de Liège est un organisme d'accompagnement et de
prise en charge des personnes
séropositives. Du 25 au 27 avril
prochain, l’équipe du Centre
organise une foire aux livres
au profit de l’ASBL « Solidarité Centre de Référence Liège »
dans la grande verrière du Sart
Tilman.
Intégré au service des maladies
infectieuses du Pr. Moutschen,
le Centre a pour mission d’assurer le suivi psycho-socio-médical des personnes vivant avec le
VIH et travaille en étroite collaboration avec les associations de
terrain en lien avec les patients.

MÉCÉNAT

Une voiturette
pour les enfants
hospitalisés
Le service des grands brûlés du
CHU de Liège, en présence de
joueurs du Standard (Fai, Marin et la capitaine du Standard
Fémina, Marinucci), a introduit
des voiturettes électriques destinées à dédramatiser le séjour
des enfants à l'hôpital. L’équipe
soignante s’est inspirée d’une
expérience menée à Valenciennes où les enfants circulent
dans l'hôpital en voiture électrique plutôt qu'en brancard
pour faire baisser leur stress.
Les deux voitures ont été offertes par le Standard de Liège
et le groupe Mercedes-Henry.

SENSIBILISATION 20 MAI I JOURNÉE MONDIALE DU LUPUS

QUAND LE CORPS
S'AGRESSE LUI-MÊME
L
e lupus est une maladie
auto-immune chronique
qui déclenche chez les
patients atteints des réactions inflammatoires contre
leur propre système immunitaire. Cette pathologie se
manifeste de manière hétérogène, d’où son mystère. Le Pr
Michel Malaise dirige le service
de rhumatologie du CHU. Il
est un spécialiste du lupus.
Rencontre.

Pr Michel MALAISE
Professeur de Rhumatologie ULiège et Chef
du service de Rhumatologie du CHU de Liège,
service spécialisé en pathologies lupiques

Manifestation typique du lupus, les rougeurs prennent l’aspect d'un masque
en forme d’ailes de papillon sur les pommettes.

IL N’Y A PAS « UN »,
MAIS « DES » LUPUS

sévérité plus ou moins grande. C'est
ce manque de spécificité des symptômes qui complique le diagnostic ».
Parmi ces manifestations, on retiendra des atteintes de la peau, des articulations, des reins, du système nerveux central, etc. « Dans un lupus,
les manifestations rhumatologiques
sont inaugurales dans 50% des cas,
et ce, combinées à un érythème (une
rougeur) en forme d’ailes de papillon
sur les pommettes ».

Michel Malaise s’est intéressé au
lupus très tôt dans son parcours de
rhumatologue. « Dans l’enseignement de la médecine interne, le lupus a toujours été considéré comme
une maladie emblématique, mais
aussi mystérieuse. Elle se manifeste
en e ffet par des signes et des symptômes extrêmement variés, et une

De très nombreux lupus sont bénins, et restent dans la sphère cutanéo-articulaires, car la médecine est
aujourd’hui capable de les détecter
tôt. Ils évoluent aussi par phases,
des poussées alternant avec des rémissions. « Ce qui pourrit la vie des
patients lupiques, c’est la fatigue »,
note Michel Malaise.

Le lupus est une maladie inflammatoire chronique auto-immune due à
un dérèglement du système immunitaire. Ce dernier, censé protéger
l’organisme, agresse ses propres cellules. En produisant des anticorps
spécifiques, il va alors provoquer
des réactions inflammatoires et des
lésions de divers tissus.

UNE MALADIE QUI TOUCHE
SURTOUT LES JEUNES FEMMES
Autre particularité du lupus : il touche 8
femmes pour 1 homme, entre 15 et 40
ans. « La présence d’œstrogène est clairement un facteur endocrinien déclencheur du lupus ». Il peut aussi y avoir un
facteur environnemental : la présence
d’ultraviolets peut induire des pathologies lupiques chez certaines patientes
prédisposées. « Prenons l’exemple d’une
jeune femme qui est intolérante au soleil
et qui prend un contraceptif oral – donc
une dose d’oestroprogestatifs –, tout ça
peut entraîner un lupus ». Quant au
facteur génétique, il reste mal connu.
« C’est donc une maladie multigénique
et multifactorielle, d’où son caractère
mystérieux. Le diagnostic repose donc
sur une combinaison d’anomalies
cliniques et biologiques ».

" En Belgique,
on parle
d’une incidence
de 2 à 4 nouveaux
cas de lupus pour
100.000 par an.
Le CHU de Liège
suit pour sa part
plus de 400 patients
lupiques,
le plus souvent
des femmes de
20-30 ans. "

AU CHU, L’AVANTAGE
D’UNE PRISE EN CHARGE
MULTIDISCIPLINAIRE

Dans un hôpital universitaire
comme le CHU, la multidisciplinarité est un atout pour prendre
en charge une maladie hétérogène
comme le lupus. « Rhumatologues,
néphrologues, dermatologues, gynécologues (…) unissent leur expertise
pour prendre en charge ces patientes.
Je prends l’exemple d’une patiente
qui faisait des fausses couches à
répétition. Nous avons pu détecter
chez elle une forme de lupus qui favorisait une thrombose placentaire
et la prendre en charge ».

VINCIANE PINTE
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LE COMITÉ DE PATIENTS

Chronique de patients (22)

Installez-vous,

on va s'occuper de vous
Georges Larbuisson est
président du Comité de
Patients du CHU de Liège.
Romaniste, il a été désigné
par le Comité pour mettre
sur papier les préoccupations
des patients.
Il l’a fait de manière littéraire en
différents parcours de patient
(par cycle de trois) dont nous
publions aujourd’hui le vingt
deuxième.
Le premier de chaque cycle
est signé « Nous tous »,
le second « Nous aussi » et
le troisième « Nous encore ».
La gravité des trois séquences va
croissante mais, dans toutes trois,
percent aussi magnifiquement que
pudiquement les préoccupations
du malade.
Pour le Comité de Patients,
Georges Larbuisson aimerait nouer
des échanges avec les patients et
leur propose de prendre contact via
l’adresse mail comitedepatients@
chuliege.be

Nous en avons déjà fait, des valises :
des valises avec des vêtements légers
pour aller au soleil, des valises avec
des équipements chauds pour aller
à la neige mais des valises pour aller
à l’hôpital ? Que doit-on mettre dedans ? Paradoxalement, rien que des
vêtements de nuit, du linge de corps et
le nécessaire pour faire notre toilette
comme si nous partions pour une cure
de repos mais nous savons que notre
séjour ne sera pas de tout repos.
D’abord, nous rendre à l’hôpital.
D’abord, trouver quelqu’un pour nous
y conduire : on ne va pas y aller en bus
ou laisser notre voiture sur le parking
pendant … on ne sait pas combien de
temps. Quelques jours nous a-t-on dit
mais on ne sait pas vraiment.
D’abord s’inscrire, d’abord les papiers,
d’abord être en règle. Nous sommes
dans la salle d’attente enfin dans le
couloir d’attente parce que, sans doute
pour nous y habituer, nous voyons
les soignants slalomer entre nos sacs
et valises. Au guichet, nous écoutons
sans vraiment entendre ce que l’on
nous dit, nous signons sans trop savoir
ce à quoi nous nous engageons. Nous
sommes nerveux, nous n’avons qu’une
seule envie : que cela aille vite !
D’abord, trouver son chemin, suivre
la route qui va nous mener au service
et puis à la chambre. Nous arrivons
à l’accueil du service où règne une
agitation certaine, peut-être l’équipe
de nuit qui s’en va et l’équipe de jour
qui arrive.
« Patientez un moment ! ».
Nous les voyons tous déjà fort
occupés : on ne nous attendait pas ?
Nous n’attendons pas longtemps, après

UNIKFORM

UN DÉFILÉ DE
MODE AU CHU !
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C’est une grande première : un défilé
de mode dans un hôpital. Le CHU
du Sart Tilman a accueilli, dans sa
grande verrière classée, la section
MODE de HELMo (Haute Ecole
Libre Mosane) qui a envoyé strass et
paillettes pour un défilé de mode ex-

un coup d’œil sur ses papiers, une
infirmière nous dit sans lever les yeux
vers nous :
« Suivez-moi, je vais vous conduire à
votre chambre ! »
Nous connaissons les chambres,
nous sommes déjà venus quelques
fois rendre visite à des proches. Mais
cette fois, ce sera notre chambre ! Une
chambre d’hôpital reste une chambre
d’hôpital, nous ne sommes pas ici en
villégiature même si on a une belle
vue sur la nature. Le lit est là qui nous
attend et nous savons que l’on ne va
pas se sentir bien sur ce lit, que l’on va
souffrir sur ce lit mais voilà nous devons accepter de souffrir plus bientôt
pour souffrir moins après. Enfin, on
l’espère, on le veut, on est là pour ça.
« Installez-vous, on va venir
s’occuper de vous ! ».
Nous serons deux dans notre
chambre : ce n’est pas un choix
du cœur mais du portefeuille.
L’ autre n’est pas là, nous ne ferons pas
connaissance maintenant : pourvu
que l’autre soit sympa, pourvu que
l’autre ne soit pas envahissant, pourvu
que l’autre soit assez discret. Enfin,
quoi qu’il en soit, il nous faudra le
subir
et… réciproquement.
L’ infirmière entre dans la chambre :
les premières informations de comment cela va se passer. Les premières
mises en place : prendre notre tension,
notre pouls, notre température. 
Les premières consignes : la douche
avec le désinfectant, la blouse à
mettre, les bijoux à enlever, le petit
cachet à prendre pour être calme. Tout
cela sans traîner, tout cela sans un

ceptionnel, gratuit (sur inscription),
ce jeudi 29 mars, de 19h30 à 21h00.
L’aboutissement d’un projet pédagogique magnifique ! 40 étudiants ont
dessiné les tenues de demain. 41 mannequins ont défilé entre près de 300
spectateurs. (Photo CHU).

mot de trop, tout cela dans la distance
du professionnel expérimenté.
« Préparez-vous, on viendra vous
chercher pour vous conduire en salle
d’op ! »
Disciplinés, nous nous exécutons : se
déshabiller (nous aurions dû en choisir
de plus pratiques), enlever nos bijoux
(nous aurions dû les laisser à la maison), reprendre une douche consciencieuse avec ce produit au parfum très
marqué et nous sommes prêts, dépersonnalisés avec seulement un bracelet
d’identification au poignet : nous ne
sommes plus nous mais un cœur, une
jambe, une tumeur… à opérer.
Nous sommes seuls dans notre
chambre : la sensation d’un tourbillon,
la porte fermée comme un piège.
Nous ne pouvons plus reculer, nous
y sommes. Nous avons bien pris
le cachet pour être calme mais nous
ne sommes pas sûrs d’être calmes :
nos pensées tournent à plein régime
dans notre tête.
Revient notre peur qui s’était estompée
avec le stress de l’arrivée et de
l’installation. Seuls allongés dans cette
chambre impersonnelle. Seuls mal à
l’aise dans cette blouse impudique.
Seuls dans ce lit qui ne connaît pas nos
habitudes. Seuls dans notre tête qui
hésite entre l’optimisme et le pessimisme, entre « nous n’allons pas nous
réveiller » et « tout va bien se passer ».
« Le taux de réussite de votre opération
est de 96 %. » a dit le chirurgien. Mais
nous, avec notre chance habituelle…
Nous aussi

LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

« JE SUIS FÂCHÉE, JE VAIS
PRÉVENIR LA PRESSE... »
PRÉSENTATION
DE LA SITUATION
réaction de la maman
d’un patient à l’avis
qui lui fut remis.

Bonjour Madame,
Suite à votre réponse, dont le contenu ne correspond pas aux
réflexions des médecins présumés, je compte déposer plainte et
faire appel. L’avis remis ne rejoint en rien ce que mon fils a vécu
lors de sa prise en charge. J'ai 2 témoins qui ne manqueront
pas de faire valoir les faits, même si un agent de sécurité a dû
intervenir.
Sachez bien que je ne compte pas en rester là même si
je dois faire appel aux médias, voire à un tribunal.


La réponse
de la médiatrice
du CHU

Caroline DOPPAGNE
Médiatrice

mediation.hospitaliere
@chuliege.be
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Cette définition reflète parfaitement
une des missions du service de médiation, la gestion des différends.
L'univers hospitalier est par nature
un lieu sensible, chaque patient (ou
accompagnant) ne s'y rend pas de
gaieté de coeur. L’art de la parole y
est inséparable de l’art de guérir. Il
est essentiel d’avoir à l’esprit « que
nos sensations, nos humeurs, entrent
en résonnance avec l’ambiance du
groupe humain, d’un paysage qui
nous englobe » . Beaucoup de mécompréhensions peuvent survenir
du fait que soignants et soignés
n’ont pas toujours conscience que
tout ce qui constitue la communication (verbale et non verbale) est
complexe, « que le langage verbal et
corporel traduit dans l’interaction
les règles, les codes de communication dans le monde du percevoir. Ces
codes culturels, intonatifs, gestuels,
posturaux, conversationnels, narratifs, s’organisent de façon implicite ou
explicite dans les rituels d’interaction.
Ceux-ci obéissent à une éthique, ou
une manière de se conduire, variable
selon les nations, les régions, familles,
groupe socioculturels, tel un contrat

Bien à vous.

liant les parties et assurant le devenir
de leur relation » .
Le médiateur hospitalier intervient
couramment lorsque cette relation
est ébranlée, en vue d’instaurer ou de
restaurer la communication entre les
parties, en tenant compte de tous ces
éléments qui ont une influence tacite
lors des prises en charge.
Malheureusement, comme dans
l’extrait de la situation reprise
ci-dessus, la médiatrice doit faire
face à diverses réactions en cours de
gestion des dossiers : des réponses
écrites virulentes, des menaces d’informer la presse ou de faire appel à
un conseiller juridique, de la colère
face à l’avis rendu, etc. Cette forme
d’agressivité n’est pas toujours aisée.
L’objectif est d’ouvrir le dialogue
entre les parties et de les aider à
mettre en place une solution qui les
satisfait tous. Elle ne peut en aucun
cas garantir un résultat.
Par ailleurs, le médiateur perd sa
compétence pour toute plainte qui,

Que sous-entend
le terme 
« médiation » ?
« (…) La médiation est un mode
de construction d’un « nous » :
il s’agit pour ceux qui sont en
présence, les « médiés », de passer du « moi » (« mes » droits) au
« nous », c’est-à-dire à la prise
en compte de l’autre. Ou si l’on
veut, de passer de la « sidération »
devant l’autre avec lequel nous
nous regardons « en chien de
faïence », à la « considération »,
chacun acceptant que l’autre ait
les mêmes droits que lui. Nous
sommes donc en plein dans une
mise en œuvre des droits de
l’Homme sur le terrain, dans
des situations concrètes, caractérisées soit par l’ignorance mutuelle, soit par le conflit ».

en cours de traitement, est transférée
au Service juridique de l’institution.
Le médiateur est également incompétent pour toute plainte faisant l’objet
d’une procédure en justice ou ayant
donné lieu à une décision judiciaire.
Dès lors, l’examen d’une plainte sera
immédiatement suspendu si une action en justice est introduite.

La médiatrice a un rôle de
tiers autonome. Les attentes
à son égard sont souvent de
résultats alors que dans les
faits, elles sont de moyens.

LES MOTS FLÉCHÉS «SANTÉ»

PAR STÉPHANE DROT

Chaque mois, « Le Patient » propose une grille exclusive et liégeoise de mots fléchés sur le thème de la santé. Chaque grille propose un mot clé fi nal. Chaque participant qui le
souhaite, peut envoyer ce mot clé avec ses coordonnées à l’adresse mail lepatient@sudpresse.be . Un vainqueur sera mensuellement tiré au sort. Bonne chance et a musez-vous bien !
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Les soucis en vacances,
c’est all-in. Heureusement,
Ethias Assistance aussi.

Panne de voiture à la mer ? Problème médical en Espagne ? Ou chaos total dans
les montagnes ? Un coup de fil et c’est de nouveau les vacances ! Toute l’année,
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en Belgique et à l’étranger.

ASSISTANCE
AUTO + FAMILLE

=

120€

/an*

Souscrire et payer sur ethias.be = assuré dès demain
www.ethias.be – 0800 23 777
* Tarif Ethias Assistance de Base incluant 1 véhicule (prime annuelle payable en une seule fois). Non cumulable avec
d’autres avantages tarifaires, sous réserve des conditions d’acceptation. Infos et conditions sur ethias.be. Ethias SA, n°
d’agrément 0196, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège, est une compagnie d’assurance agréée en Belgique et soumise au droit
belge. RPM Liège TVA BE 0404.484.654 – IBAN : BE72 0910 0078 4416 – BIC : GKCCBEBB.

