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ARRÊTER DE FUMER, C’EST POSSIBLE !
Votre santé nous tient à cœur

Le magazine de votre hôpital universitaire I Mensuel N°24 I mai 2018
23 MAI I JOURNEE EUROPÉENNE CONTRE L’OBÉSITÉ
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300 MILLIONS
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COMMENT SERA LE CHU
DE LIÈGE EN 2025

MÉDECINE DU FUTUR

LES EXOSQUELETTES
ARRIVENT À LIÈGE

NOUS NE SOMMES PAS TOUS ÉGAUX

DEVANT LES CALORIES
En plus d’un indice de masse corporelle trop important,
adultes et enfants souffrent de la « grossophobie ». Restons
tolérants !

P. 7

INFRASTRUCTURE : LE CHU EN 2025

EDITO
LE TABAC T’ABAT,
L’OBÉSITÉ TE PÈSE
15.000 décès par an en Belgique seraient
évitables si les patients arrêtaient de fumer. Le message n’est pas neuf mais il
faut sans cesse insister : la cigarette réduit les chances de guérison. Or, arrêter
est possible. Suivez l’exemple de Cécile :
elle arrête après 33 ans de « clopes »…
Autre problème de notre temps : l’obésité. En Province de Liège, 2900 enfants
sont obèses. Mais sus à la « Grossophobie » : ne discriminons pas les personnes
en surpoids, aidons-les.
Les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (Crohn et la rectocolite hémorragique), touchent 1 Belge
sur 300. Ceux-ci subissent les mêmes
symptômes qu’une gastroentérite sauf
qu’elle est permanente…
Le Patient, à l’occasion des journées
mondiales de sensibilisation, se penche
sur ces maladies avec les experts du
CHU de Liège.
Un CHU qui a présenté ses plans pour
2025 : c’est un nouvel hôpital qui se
construit au Sart Tilman et à ND
Bruyères. Un investissement de 300
millions d'€!
Bonne lecture.
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Aveûr ine halèn' a bouhî on dj'vå dju"
Avoir une (mauvaise) haleine
à terrasser un cheval
Extrait de
« Li Walon dès Docteûrs po vosse
santé » de P.H. Thomsin.
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"TOUR 7", PARKING, ND BRUYÈRES

LE CHU SE RECONSTRUIT POUR 2025 !
R

épondant à l’appel à projets
relatif au plan de construction lancé par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le
Conseil d’Administration du CHU
de Liège, réuni ce mercredi 2 mai,
a décidé d’importants investissements d’infrastructure au Sart
Tilman et aux Bruyères.

Il concrétise ainsi des pans majeurs de
son plan stratégique CAP 2020. Au Sart
Tilman, ils concernent non seulement
l’agrandissement du bloc opératoire,
la rénovation des chambres, la réalisation de nouveaux boxes de consultation, la construction de 2500 places de
parking supplémentaires mais surtout
la construction d’une nouvelle tour, la
« Tour 7 » qui va être édiﬁée sur le parking des urgences. A ND Bruyères, les
décisions prises conﬁrment les travaux
d’agrandissement de l’hôpital et la création d’un nouveau parking.
Au total, ces engagements (pour 295 millions €) vont accroître la capacité d’accueil du CHU de plus de 50 %. « Tous
ces dossiers ont été montés dans l’optique
d’offrir aux patients le meilleur service,
près de chez eux, explique Julien Compère,
Administrateur délégué du CHU de Liège.
Nos services sont saturés, résultat de la
conﬁance que nous accordent nos patients.
Nous nous étendons pour répondre à leurs
besoins et leur offrir un plus grand confort
mais aussi redéployer nos activités d’hôpital
universitaire de référence ».

 LA TOUR 7 
L’information principale est la décision du Conseil d’Administration de
construire une nouvelle tour, la « Tour
n°7 ». « Le CHU a été construit avec cinq
tours autour d’un bloc central. L’Institut de
Cancérologie est la « 6e tour », directement
reliée à la grande verrière par une passerelle
à deux étages. Une 7e tour verra le jour à
l’arrière de l’hôpital, sur l’actuel parking
des urgences et l’héliport ». Cette tour
comprendra deux étages pour les urgences (-1 et 0). Le service des urgences,
avec plus de 46.000 admissions en 2017,
est à l’étroit. Il s’agira d’un service des
urgences « complet » : adultes et enfants.
Au +1, sera construit un nouveau Centre
de Brûlés accueillant à la fois les patients
hospitalisés, les urgences et les patients
ambulants. Un étage sera consacré à la

Une amélioration dont proﬁteront aussi les
bus du TEC.

pédiatrie (consultations et hospitalisations) qui sera transféré du site de ND
Bruyères vers celui du Sart Tilman, un
autre à la gynécologie-obstétrique et à la
maternité. L’extension de l’hôpital de jour
chirurgical est également programmée,
de même qu’un étage de bureaux, un héliport sur le toit et un niveau de vestiaires
au -2 pour le personnel. Un investissement de 60 millions € pour une superﬁcie de 24.000 m², pour des services qui
devraient ouvrir en 2025.
L’objectif de ce redéploiement est de
concentrer la prise en charge de l’ensemble des pathologies tertiaires sur le
site du Sart Tilman et s’inscrit ainsi parfaitement dans la logique des réseaux
voulue par la Ministre Maggie De Block.

LES AUTRES CHANTIERS
INTÉRIEURS
L’hôpital universitaire a également lancé
toute une série de travaux peu visibles
mais tout aussi fondamentaux :

La nouvelle Tour 7. A la place de
l’actuel héliport.

LES PARKINGS DU
SART TILMAN
L’autre grand dossier abordé au Conseil
d’Administration est évidemment celui
des parkings. Le CA a ainsi pris acte des
candidatures pour le marché des parkings au Sart Tilman. Un appel à concessionnaires avait été lancé. Six groupes
avaient demandé le cahier des charges
qui contenait l’étude d’incidences réalisée par le CHU. « Les offres ont été reçues
ce vendredi et sont actuellement à l’étude ;
nous prévoyons d’attribuer le marché lors du
Conseil d’Administration de septembre ».

Le P1 : on creusera deux niveaux pour
passer à 1100 places. Le parking PMR
passera de 64 à 494 places (dont 134
pour les PMR).

nouveau parking P12 sera en lien diLa mise en concession concerne trois rect avec la « Tour 7 » en souterrain.
parkings :
Un savant phasage est mis en place pour
• Le P1. Il s’agit de rehausser le parking que l’activité ne soit pas trop perturbée.
principal de 2 étages, pour faire passer Le P9 et le P12 seront construits simultala capacité de 730 à 1100 voitures. Sans nément. Les travaux sur le P9 devraient
changer le niveau : l’on creusera donc durer un an. Dès que le parking entre en
sous le niveau actuel. Ce parking sera ex- fonction, débuteront les travaux sur le P1.
clusivement réservé à la patientèle.
« Pendant ce temps, le CHUttle et la liaison
avec les 1100 places du Country Hall seront
• Le P9 (ex PMR). Sur l’actuel emplaencore renforcés ». Concession attribuée
cement du parking pour les PMR, le proen septembre 2018, demandes de permis
jet prévoit un rehaussement de 5 étages,
de bâtir introduites en début 2019, début
pour faire passer la capacité de 64 à 493
des travaux au printemps 2020. Fin des
places dont 134 pour PMR, au plus près
travaux en 2023 ! Il s’agit d’un investissede l’entrée de l’hôpital. Exclusivement rément de 70 millions € à charge du concesservé à la patientèle.
sionnaire.
• Le P12, à construire entre les urToutes ces nouvelles infrastructures s’insgences et la gare à marchandises à l’arcrivent dans une amélioration globale
rière de l’hôpital. Il s’agit d’un parking
de la mobilité vers le CHU, élaborée en
en ouvrage, sur quatre étages, 1100
coordination avec le Service Public de
places exclusivement réservées au perWallonie qui, dans quelques semaines,
sonnel. Ce parking libérera des places
débutera les travaux de remise à quatre
occupées par le personnel au P1. Ce
bandes (2x2) du Boulevard de Colonster.

• Quatre nouveaux blocs opératoires. Le
CHU de Liège réalise actuellement au niveau +1 l’agrandissement de son quartier
opératoire. Aux 16 salles actuelles viendront s’ajouter, à l’automne 2019, quatre
nouvelles salles avec imagerie embarquée,
un scanner étant directement disponible
dans deux salles d’opération. Un investissement de 10 millions €. « Ce sont les salles
d’opération du futur, explique Julien Compère. L’imagerie embarquée est essentiellement utilisée en neurochirurgie, chirurgie
cardio-vasculaire, orthopédie,… Elle permet
des approches chirurgicales encore plus sécurisées, tout proﬁt pour le patient ».
• 32 nouveaux boxes de consultations.
Sur une superﬁcie de 2.766 m², au niveau
-1 (anciennes inscriptions), ce sont 32 nouveaux boxes de consultation qui vont ouvrir, avec les locaux annexes réclamés par
l’activité (salles de soins, stockage, stérilisation). La moitié de ces boxes seront ouverts
en juillet 2018. Les deux phases suivantes
seront lancées directement après. « Le taux
de fréquentation de l’hôpital est en constante
augmentation, reprend Julien Compère. En
2017, nous avons accueilli 840.000 patients
en consultation. Nous voulons augmenter les
possibilités techniques pour répondre à ces demandes ». Un investissement de 3 millions
d'€.
• La rénovation des chambres et le remplacement des châssis. Sont également en
cours les rénovations des chambres et le

changement des châssis. Un investissement
de 10 millions € sur trois ans ! C’est un vaste
programme dont les études ont bénéﬁcié
d’un ﬁnancement européen au travers du
programme EEEF. Un ﬁnancement bien
nécessaire, comme l’est le ﬁnancement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles pour la
concrétisation de tous ces travaux. « Si le
CHU a les moyens nécessaires au ﬁnancement de sa quote-part dans les travaux, ils
ne peuvent être concrétisés que moyennant
l’obtention de l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles » a conﬁrmé l’Administrateur
délégué.

L’INSTITUT DE CANCÉROLOGIE ARSÈNE BURNY
L’Institut de Cancérologie du CHU de Liège vient d’être baptisé du nom d’Arsène Burny. Le Professeur Arsène Burny, président et membre de l'Académie
Royale des Sciences, est un ingénieur agronome diplômé des facultés universitaires agronomiques de Gembloux. En outre, il est docteur en sciences de la
zoologie (Etats-Unis, 1966). De 1968 à 1972, il fut Professeur associé à la prestigieuse « Columbia University » de New York. Pour le grand public, il est l’archétype du chercheur. À la télé comme dans les auditoires, l’énergie d’Arsène
Burny soulève des montagnes. Président de la commission Télévie au Fonds
national de la recherche scientiﬁque (FNRS), il se décarcasse pour accroître le
ﬁnancement de la recherche en cancérologie à laquelle il a grandement participé. « Il a été très honoré et a accepté notre proposition » explique Julien Compère.

ET LE CENTRE INTEGRE
D’ONCOLOGIE
Car s’ajoute à tout cela le Centre Intégré
d’Oncologie, dont les travaux ont commencé en 2014. Il a été ﬁnancé sur fonds
propres pour un montant global de plus de
120.000.000 €.
Sur 4 plateaux (33.000 m2), le CIO regroupera essentiellement les activités cliniques
et techniques de l’oncologie ambulatoire.
« A l’avenir, le label de Centre intégré de lutte
contre le cancer sera réservé aux institutions
de soins oncologiques multidisciplinaires
intégrant les soins aux patients, adultes et
enfants, hospitalisés et ambulatoires, la formation aux professionnels et la recherche
(clinique, translationnelle et fondamentale).
Il intégrera aussi une unité de soins oncologiques de supports (SOS) pour accompagner
les patients oncologiques dans leurs trajets de
soins et post-soins, sans oublier la Fondation Mimi Ullens pour l’accompagnement
des femmes atteintes de cancer du sein. C’est
pour y arriver que le CHU désire élargir le
périmètre du projet CIO en s’engageant dans
la création d’un véritable Institut de Cancérologie. »

ND BRUYÈRES AUSSI !

DANS QUEL CADRE CE TRAVAIL ATIL ÉTÉ PRÉSENTÉ ?
Le plan d’investissements du CHU ne concerne pas uniquement
le site du Sart Tilman.
Très importants sont aussi les investissements au CHU – ND
Bruyères. C’est un projet ambitieux qui part du rehaussement de
l’aile E (le « Y ») de trois niveaux en l’étendant de manière à relier
l’aile C et ainsi uniﬁer le corps principal de l’hôpital. « Il s’agit d’une
extension de plus de 15.000 m2 pour, là aussi, répondre à la demande
croissante de la patientèle ». A commencer par l’extension des urgences (plus de 48.000 admissions en 2017) qui s’effectuera au niveau -1, rejoint par toutes les techniques d’imagerie médicale. Accueil au niveau 0, pneumologie, cardiologie et soins intensifs au +1,
chirurgie et quartier opératoire au + 2, gériatrie et hospitalisation
de courte durée au +3, et les locaux techniques au +4. Investissement : 32 millions d’€. Fin des travaux : octobre 2021.
Ce projet vise à redéﬁnir le site de ND Bruyères comme une « base
avancée », focalisant sa prise en charge sur les urgences, l’aval des
urgences (Unité d’Hospitalisation de courte durée), un pôle de
chirurgie élective, un pôle de revalidation cardio-pulmonaire hospitalière et enﬁn l’extension de la gériatrie.
Un parking de plain pied est également programmé : 250 places
supplémentaires seront exclusivement réservées à la patientèle.
Au total, si la Fédération Wallonie-Bruxelles marque son accord sur ces projets, ce ne sont pas moins de 295 millions qui
seront investis sur les deux sites. Avec, pour le Sart Tilman,
une importante augmentation de capacité puisque la superﬁcie totale de l’hôpital va passer de 125.000 m² à 183.000 m²,
soit une augmentation de 46,4 % !

L’Institut de Cancérologie Arsène Burny : 120 millions contre le cancer.
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JOURNÉE MONDIALE DES MICI LE 19 MAI

19
MAI

JOURNÉE
MONDIALE
DES MICI

VIVRE NORMALEMENT AVEC UN CROHN
effets secondaires sur la durée et
doivent être prescrits avec parcimonie. Un traitement biologique
mieux supporté devrait s’y substituer. « Avec le laboratoire du Pr.
Georges (GIGA), nous avons contribué à identiﬁer plus de 200 gènes
qui pourraient ouvrir la voie à de
nouveaux traitements » précise le Pr.
Louis.
Le laboratoire de thérapie cellulaire
du Pr. Beguin développe l’utilisation de cellules souches à visée thérapeutique. En collaboration avec
le service de gastroentérologie, une
recherche est menée dans les ﬁstules
périanales d’une part et les sténoses
intestinales (blocage) d’autre part et
sur lesquelles les médicaments n’ont
pas d’effet.

LA MALADIE COELIAQUE

Le régime sans gluten ? Pas qu’une aﬀaire de "Bobos" !
Malgré l’engouement récent
de la planète mode pour les
régimes sans gluten, les véritables intolérances au gluten
sont heureusement rares.
Maladie auto-immune chronique, l’intolérance au gluten
est une aﬀaire sérieuse qui
impacte la vie d’1 belge sur
200.

PAS DE RÉGIME STRICT
PARTICULIER
« Modiﬁer son alimentation ne changera rien à l’évolution de la maladie
car l’alimentation n’en est pas le facteur déclencheur » insiste le Dr. Catherine Reenaers du même service
de gastroentérologie et présidente de
la Société Liégeoise de Gastroentérologie. L’apparition de pseudo-nutritionnistes dont les prescriptions
ne reposent sur aucune base scientiﬁque représente une vraie dérive.

Plus de 7 m d’intestin dans notre ventre !

E

n matière de Maladies Inﬂammatoires Chroniques de
l’Intestin (MICI), qui touchent
1 belge sur 300 et dont la journée mondiale se tiendra le 19 mai,
l’évolution récente de l’objectif
thérapeutique indique une volonté
d’améliorer la qualité de vie du
patient jusqu’à un niveau proche
de celui d’un sujet sain.

Sous le terme MICI sont regroupées
essentiellement deux pathologies :
la maladie de Crohn et la rectocolite
hémorragique qui se caractérisent
par des zones d’inﬂammation chronique de la paroi digestive. Dans la
première, n’importe quel segment
du tube digestif, depuis la bouche
à l’anus, peut être touché. Dans la
seconde, l’atteinte concerne exclusivement le rectum et le côlon. « Le
patient malade souffre d’une gastroentérite permanente » résume le
Pr. Edouard Louis qui dirige le service de gastroentérologie du CHU
de Liège. « Dans les années 60, on de-
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mandait au patient de ne penser qu’à
sa maladie alors qu’aujourd’hui on lui
propose de vivre normalement ».
L’INTESTIN, L’ÉLÉMENT DE
NOTRE CORPS LE PLUS EXPOSÉ
À L’ENVIRONNEMENT
L’état métabolique d’équilibre (appelé homéostasie) de l’intestin est
en permanence agressé par les dizaines de milliards de bactéries qui
peuplent notre système digestif. « Les
MICI se manifestent suite à l’incapacité de l’intestin à revenir à cet équilibre, contrairement à un intestin
sain ».
« Au CHU, nous recevons environ
100 patients par semaine en consultation. Après un épisode douloureux
(appelé poussée), il faut éviter les
sources de stress, de surmenage et les
infections en menant une vie saine
et équilibrée. Un véritable déﬁ pour
les patients à notre époque » précise
le Pr. Louis.

Le Pr. Edouard Louis
chef du service de gastro-entérologie
du CHU de Liège.

LA GRANDE VAGUE DES
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES
Les corticoïdes comme le Medrol
fonctionnent mais ont de lourds

« Ils induisent tout au plus un effet
placebo doublé d’un allègement du
portefeuille chez des malades espérant
une amélioration. Il est recommandé
aux malades d’avoir une alimentation
diversiﬁée et équilibrée et d’éviter les
carences et la dénutrition. Des facteurs
génétiques et environnementaux ont
bien été identiﬁés mais nous n’avons
pas encore réussi à préciser l’origine
du processus pathologique. À ce stade
il n’existe aucune application clinique
et le traitement médicamenteux reste
central dans la prise en charge des
MICI ».
Justine Bernard

La journée mondiale de la maladie cœliaque est célébrée le 18
mai. Comme l’alimentation est
l’élément déclencheur de cette
maladie, c’est aussi celui qu’il faut
supprimer : l’organisme exposé au
gluten (à la gliadine qu’il contient)
présent dans le blé, l’orge et
le seigle produit des anticorps
contre cette protéine et contre ses
propres tissus, entraînant une réaction inﬂammatoire de la partie
initiale de l’intestin grêle.

teront des plaintes typiques de
diarrhée, perte de poids, carences
multiples liées à la malabsorption.
Les autres patients peuvent avoir
une présentation plus vague : anémie, aphtes de la bouche, ballonnements et/ou gênes abdominales
(pouvant évoquer en première
intention un syndrome du colon
irritable), problèmes gynécologiques. Certains patients sont
même asymptomatiques et le diagnostic est le fruit du hasard.

Le Dr Reenaers, gastro-entérologue au CHU de Liège, souligne
l’inévitabilité du régime sans
gluten : « le moindre écart relance
immanquablement le processus immunitaire et donc l’inﬂammation.
Les molécules en cours de développement permettraient au mieux
certains écarts ».

Il est conseillé de ne pas commencer un régime sans gluten avant
de procéder au diagnostic par gas-

troscopie sous peine de biaiser les
résultats si les tests sont effectués
sous régime sans gluten. La prise
de sang permet de détecter la présence d’anticorps spéciﬁques et la
biopsie duodénale de conﬁrmer le
diagnostic.
« C’est une maladie à la fois très
simple car on sait comment en
annihiler les effets et à la fois très
compliquée car le régime est relativement lourd à suivre » conclut le
Pr. Louis.
Justine Bernard

IL Y A SYMPTÔMES ET
SYMPTÔMES

Le Dr Catherine Reenaers
Gastro-entérologue au CHU de Liège

En Belgique, le fait que seul 1 patient sur 4 soit diagnostiqué peut
s’expliquer par le nombre de malades qui s’ignorent : chez l’adulte,
seuls 30% des patients présen-

« Maladie de Crohn et rectocolite :
et si la maladie devenait gérable ? »
Une conférence organisée par le Professeur Edouard LOUIS et
Madame Lucie MONIN dans le cadre du projet « Educ-Mii » mené
par le service de gastro-entérologie du CHU de Liège.
Quand : le 5 juin 2018, de 19h30 à 21h30
Où : Amphithéâtre Sternon (B36) au Sart Tilman
Renseignements et inscription : educ-mii@chuliege.be

Session d’information sur le cancer de la
prostate à l’amphithéâtre Bacq & Florkin
(Sart Tilman)
Le 14 juin prochain de 16h00 à 19h30
Organisation conjointe du CHU de Liège et de son
comité de patients, de l’association de patients « Nous
aussi », et de la Province de Liège.
Inscription gratuite mais obligatoire auprès de :
veronique.rademaker@chuliege.be - 04 3667251

Réservation souhaitée pour le 29 mai au plus tard
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31 MAI JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC

I2CORT I TECHNOLOGIE ET SANTÉ

LE TABAC,
C'EST 15.000
DÉCÈS PAR AN !

C

ela paraît surréaliste de
se dire que dans les années 70, on fumait dans
les transports publics, les
bureaux, et même les hôpitaux.
La prise de conscience des eﬀets
délétères du tabac a depuis lors
fait son œuvre et le tabac est de
moins en moins toléré socialement. En Belgique, où 1 personne
sur 5 fume, le tabac est la plus importante cause de décès évitable.
On parle ici de 15.000 décès par
an. Le 31 mai, journée mondiale
sans tabac, est l’occasion de rappeler qu’un accompagnement au
sevrage tabagique est disponible
au CHU et qu’il est remboursé.

ARRIVENT À LIÈGE

LES CONSULTATIONS POUR
SEVRAGE REMBOURSÉES
La sensibilisation à l’arrêt du tabagisme
n’est pas une tâche aisée pour les professionnels de la santé. Il faut éviter le
jugement, la culpabilisation, l’infantilisation. « C’est un juste milieu très délicat.
On touche ici à la notion de liberté individuelle qu’il faut respecter. Mais peut-on
parler de liberté si on n’a pas connaissance
des impacts en termes de santé ? », interroge le Pr. Nicole Barthelemy, du service
de radiothérapie.
LE CHU VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE SEVRAGE

parole, la relaxation, le rire, l’humour. « Il est important de faire savoir aux fumeurs qu’il y a tout un
accompagnement à leur disposition
au CHU pour les aider dans leur
sevrage tabagique. Accompagnement qui est par ailleurs remboursé »
indique Nicole Barthélémy. « Mais
la base absolue de l’arrêt du tabac,
c’est et ça reste la décision d’arrêter,
la motivation de le faire. À partir de
là, les professionnels peuvent aider le
patient », insiste Fabienne Princen.
LA CIGARETTE DIMINUE LES
CHANCES DE GUÉRISON

LE TABAC, UNE DROGUE DURE
Le tabagisme n’est pas une dépendance
anodine. Les tabacologues n’hésitent
d’ailleurs pas à parler de drogue dure.
Selon Fabienne Princen, inﬁrmière tabacologue au sein du service de radiothérapie du CHU, « il est aussi difﬁcile
d’arrêter de fumer que d’arrêter l’alcool
et la cocaïne. Ce qui déculpabilise les fumeurs qui n’arrivent pas à arrêter ou qui
rechutent ».

LES EXOSQUELETTES

Le Pr. Nicole Barthelemy
Radiathérapeute au CHU de Liège

Plutôt que d’interdire, les professionnels préfèrent déculpabiliser,
sensibiliser, stimuler, jouer sur la

Une étude menée au CHU en 2012
par Fabienne Princen a montré
que 30% des patients atteints d’un
cancer du poumon fumaient en
début de traitement. 80% d’entre
eux ignoraient que leur tabagisme
engendrait une réelle perte des bénéﬁces des rayons. Le monoxyde
de carbone apporté par la cigarette
diminue en effet l’oxygénation
des cellules et donc l’efﬁcacité de
la radiothérapie. Le tabagisme in-

duit également une moins bonne
cicatrisation, une perte d’appétit,
et une augmentation des effets secondaires du traitement, impacts
qui diminuent la qualité de vie du
patient.
Ce déﬁcit d’information et de sensibilisation des effets délétères du
tabac a depuis lors été corrigé par
diverses actions. « Dès que le patient fumeur est demandeur d’arrêter, il est dorénavant directement
envoyé vers moi pour une prise en
charge immédiate », explique la tabacologue. Une brochure explicative à destination des patients est
aussi venue compléter les moyens
de prise de conscience des impacts
du tabac sur la santé. « En tabacologie comme ailleurs, le but est que le
patient s’approprie sa santé, et cela
passe par une bonne transmission
des informations de la part des soignants », insiste le Pr. Nicole Barthelemy.
Vinciane PINTE

CÉCILE, 48 ANS

« J’AI ARRÊTÉ DE FUMER
APRÈS 33 ANS DE TABAGISME »
Cécile a 48 ans. Elle a arrêté de fumer en février dernier, après 33 ans de tabagisme.
« Je fumais entre 30 et 35 Gauloises par jour. J’avais la toux du fumeur, j’étais à court
d’haleine et j’ai de l’emphysème. En décembre dernier, mon pneumologue m’a prévenue : soit vous arrêtez, soit ce sera la chaise roulante avec la bonbonne à oxygène ».
Cécile a donc pris la décision d’arrêter de fumer, tout en se faisant aider. « J’ai été
suivie par un tabacologue. Il m’a préparée au sevrage, physiquement et psychologiquement. Il m’a appris des trucs que je ne savais pas alors que je suis journaliste santé
depuis 27 ans ! ».
DES ASTUCES, DONT OCCUPER SA MAIN
Au cours des 8 séances avec le tabacologue – qui sont remboursées par l’INAMI
–, Cécile a appris des astuces pour réussir son sevrage, « comme par exemple, fumer ses dernières cigarettes devant un miroir en se disant que ce sont bel et bien les
dernières. Tous les fumeurs se souviennent parfaitement quand ils ont commencé à

fumer. C’est important de se souvenir quand on a arrêté. J’en ai donc grillé 3 d’afﬁlée
devant mon miroir, et cette image peu ﬂatteuse de soi reste ».
La gestuelle du fumeur étant très importante, il faut aussi trouver un substitut
pour occuper la main de celui ou celle qui vient d’arrêter de fumer. « Jouer avec un
bâton de cannelle, qui présente le même gabarit qu’une cigarette, par exemple ». Et si
Cécile a encore recours à une cigarette électronique avec un taux de nicotine très
faible, « la prochaine étape sera de se passer de ma vapote. Avec le tabacologue, nous
avons ﬁxé la date du 31 mai, journée mondiale sans tabac, pour fonctionner sans cette
béquille transitoire ».
L’IMPORTANCE DU SOUTIEN DES PROCHES
Last but not least, les encouragements et le soutien de l’entourage sont importants.
« Socialement, le tabac n’est plus du tout accepté. Par contre, quand on arrête, on n’est
pas spécialement félicité ni encouragé, alors que c’est indéniablement une drogue et un
combat de s’en libérer », conclut Cécile.
Vinciane PINTE

PLUS D'INFOS
La tabacologue
Fabienne Princen
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Les fumeurs désireux d’arrêter de fumer peuvent bénéﬁcier d’un accompagnement au Centre d’Aide aux Fumeurs du CHU - tél. : 04/242 52 52
La tabacologue Fabienne Princen accompagne quant à elle les patients atteints de cancer dans leur sevrage tabagique - tél. : 04/366 75 96

L

es exosquelettes sont ces
robots qui permettent
aux patients para- ou
tétraplégiques de déambuler. C’est une des facettes
d’un projet transfrontalier au
service du handicap moteur.
CHU et ULiège sont au service
du patient et des entreprises
innovantes.

Pr. Jean-François KAUX
Dirige le service de médecine de
l'appareil locomoteur du CHU de Liège

Un projet transfrontalier conçu pour les patients et les entreprises.

Le CHU et l’ULiège sont impliqués dans le projet interrégional
« I2CoRT » qui vise à améliorer les
traitements de réhabilitation à destination des patients porteurs d’un
handicap moteur. Le service de Médecine Physique du CHU est le seul
partenaire hospitalier wallon impliqué dans ce projet. Le Pr. Jean-François Kaux nous explique objectifs et
enjeux.
« I2CoRT » est l’acronyme d’Innovation and Implementation acceleration
for Complex Rehabilitation Technology. C’est un large réseau de compétences qui se met en place…
« En effet, puisqu’il regroupe 11
partenaires : le CHU de Liège et
l’ULiège, des centres de revalidation
et des universités issues du Limbourg, des Pays-Bas et d’Allemagne.
Cette collaboration eurégionale permettra d’améliorer les connexions,
les échanges, de partager des bonnes
pratiques, pour in ﬁne, augmenter
notre qualité de prise en charge des
patients ».
Ce projet fera aussi du CHU le centre
de référence wallon où seront testées
des innovations technologiques dans le
domaine de la réhabilitation motrice.

« C’est exact ! Les entreprises de ce secteur viendront tester leurs innovations
dans notre centre, à Liège, sur nos patients porteurs d’un handicap moteur.
Pour ces derniers, c’est l’occasion de
bénéﬁcier des toutes dernières technologies de revalidation, qui ne sont pas
encore sur le marché ».
Justement, quels patients sont concernés par ce projet ?
« Tout patient qui a des problèmes de
l’appareil locomoteur de manière générale, que ce soit une mobilité réduite
– paraplégie et tétraplégie –, ou des problèmes de préhension ou de spasticité
suite à un AVC, par exemple ».
Le projet va durer 3 ans, avec une ambition de pérennité. Sur quelles pistes
concrètes d’amélioration allez-vous
travailler ?
« On va collaborer sur 3 axes pour commencer. L’aide au développement d’un
robot pour assister le membre supérieur lors de certains mouvements, la
mise au point d’orthèses spéciﬁques
pour le membre supérieur, et des essais
sur les coussins de chaises roulantes,
pour éviter les complications, les escarres, etc. Tester ces technologies sur et

avec les patients concernés, en faire une
critique objective permettra aux entreprises de ce secteur d’avoir un feedback
de terrain pour améliorer leurs produits
avant la commercialisation. D’autres
projets peuvent aussi évoluer en parallèle en fonction de la demande d’entreprises développant des technologies de
rééducation ».
La cérémonie ofﬁcielle de lancement
du projet aura lieu le 24 mai aux
Pays-Bas. Quelles sont les entreprises
qui peuvent prendre part à ce projet ?
« Toute entreprise dont l’objectif est de
développer des technologies en rapport
avec le handicap moteur, que ce soit des
orthèses – statiques, dynamiques ou
électroniques –, des outils de rééducation comme les exosquelettes qui permettent aux patients para- ou tétraplégiques de déambuler, mais également
tout ce qui touche à la réalité virtuelle
pour mettre le patient en rééducation
en situation réelle. Le champ d’action
reste bien entendu très large et en rapport avec la rééducation ».
VINCIANE PINTE

Plus d’infos ? www.i2-cort.eu
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JOURNÉE DE LA SANTÉ DU PIED I 7 JUIN 2018

PRÉVENTION I CONSEILS

PIED DIABÉTIQUE :

L'ÉTÉ DE TOUS LES DANGERS !

A

Pied bien soigné et bien
chaussé = PIED PROTÉGÉ

aah, l'été ! Farniente,
doigts de pied en
éventail... Un bonheur simple, qui peut
cacher une foule de dangers
pour les diabétiques aux
pieds d'argile. Déformations, peau sèche et perte
de sensibilité – maux causés
par le diabète – font le lit de
bobos qui peuvent dégénérer
en lésions graves : chaque
semaine, trois amputations
sont pratiquées au CHU pour
cause de « pied diabétique »...
Le 7 juin, la France organise sa
« Journée de la santé du pied »,
une initiative privée qui invite le
public à consulter un podologue.
Ce dépistage gratuit n'existe pas
chez nous, c'est bien dommage
car la santé du pied n'est pas à
prendre à la légère, surtout en cas
de diabète (excès de sucre dans le
sang et dérégulation de l'insuline).

Dr Marie Moonen
Cardiologue au CHU de Liège

« Le diabète expose aux complications cardiaques, avec des lésions
des petits et/ou des gros vaisseaux
(artériopathies, NdlR) », expose
le Dr Marie Moonen, Chef de clinique, spécialisée en cardiologie
et médecine vasculaire au CHU
de Liège. « Les facteurs de risque
des maladies vasculaires – diabète,
hypertension, excès de cholestérol, tabagisme – ne s'additionnent
pas, ils se potentialisent. » S'y greffent encore d'autres dangers, tels
l'obésité, la sédentarité, la malbouffe, l'âge... Une bombe à retardement qui, après dix à quinze
ans de diabète, peut détoner dans
les membres inférieurs : c'est le
« pied diabétique », avec son lot
de plaies, ulcérations ou mal perforant plantaire qui mettent mi8

CONSEILS
◆ Ne jamais marcher pieds
nus, même à la maison
(pantoufles fermées), et
toujours porter des chaussettes (en coton, sans coutures).
◆ Jamais de chaussures ouvertes, ni sandalettes (sauf
pour aller dans la mer, la
piscine) pour éviter les
traumatismes aux ongles/
orteils (coups, écrasement).

nimum trois mois à guérir, faute
de cicatrisation normale. Dans le
pire des cas, il faut procéder à une
amputation, totale ou partielle
(une phalange, un orteil, la moitié du pied, voire jusque sous le
genou). Ce « pire » n'est pas rare :
il arrive au moins trois fois par
semaine au bloc opératoire du Dr
Hendrik Van Damme, chirurgien
cardio-vasculaire au CHU.
UN MAL TERRIBLEMENT
SOURNOIS
Le diabète fait son chemin en silence, souvent sans symptômes.
« La première cause du pied diabétique est la neuropathie (lésions des nerfs sensitifs et moteurs,
NdlR) qui diminue la sensibilité
et la protection algique, qui ﬁnit
par ne plus exister », décrypte le

Dr Marcelle Rorive
Diabétologue au CHU de Liège

Dr Marcelle Rorive, diabétologue
et chef de la Clinique du pied
diabétique du CHU (800 consultations par an, l'équipe compte
une dizaine de personnes. Infos :
04/366.78.77 le jeudi). Le patient
peut marcher sur des charbons
ardents (le pavé brûlant au bord
d'une piscine en vacances dans le
Sud, par exemple), il ne sent rien !
Un bobo comme une cloque ou
une coupure va donc totalement
passer inaperçu pour lui, faute de
signal douloureux. Et s'infecter. Et

dégénérer. « Un bon test est de se
mettre pieds nus sur le carrelage et
de se demander si on sent le froid,
puis sur le tapis : est-ce que je sens
encore le moelleux ?, conseille le Dr
Rorive. Le pied n'est pas un organe
à négliger, il est aussi important
que notre visage, il porte tout notre
corps. Il faut le chouchouter. »
Cécile VRAYENNE

Claudication intermittente ?
DANGER !
A l'instar de la disparition de la douleur, la calciﬁcation des artères périphériques chez le diabétique est un piège pour le dépistage. « Il faut
bien palper les pouls au niveau des pieds et/ou des chevilles, précise le Dr
Muriel Sprynger, Chef de clinique en Cardiologie au CHU et spécialiste en Médecine vasculaire. Nous regardons aussi l'état de la peau, des
ongles (épaissis) et la couleur des pieds : ils peuvent être blancs/mauves
quand le patient est couché, et très rouges quand il s'assied. La claudication intermittente - douleur crampoïde au mollet qui disparaît à l'arrêt de
la marche - constitue aussi une alerte. Diabète + claudication augmentent le risque de mortalité de 50% à 5 ans ! »

◆ Avant d’enfiler une
chaussure ou une pantoufle, vérifier l’absence
de corps étranger avec la
main.

"

Prévention, prévention,
prévention ! », scande
Jean-Marie Laurent. Pour
le podologue rompu à
voir des pieds diabétiques en
piteux état, « la prévention est
bien plus importante que le
curatif. Il ne faut jamais hésiter
à consulter. Et, surtout, pas de
chirurgie de salle de bain ! »
martèle le spécialiste. En cas
de durillon, de lésion suspecte
ou d'ongle incarné, mieux vaut
ne pas chipoter soi-même pour
éviter de se blesser et de faire
pis que mal.

M. Jean-Marie Laurent
Podologue référent au CHU de Liège

Même en l'absence de plainte, une
visite (remboursée) chez le podo-

logue s'impose deux fois par an
lorsqu'on souffre de diabète. Le test
de marche, réalisé avec des semelles
embarquées fortes de 900 capteurs,
permet de repérer les charges et
appuis problématiques, sources potentielles de blessures. Le podologue
pratique aussi un test au monoﬁlament pour s'assurer de la sensibilité
du pied, qui peut disparaître au ﬁl
de l'évolution des troubles neuropathiques. « En cas d'insensibilité, le patient est orienté vers le service de Médecine physique et réadaptation, où
un examen par électromyogramme
(EMG) va analyser le degré de polyneuropathie », précise M. Laurent
(infos : 04/366 82 41).

N'hésitez jamais à
consulter le podologue
en cas de doute sur une
blessure

Tout cela se fait sur place, au CHU.
Comme la prise en charge du diabète, celle de ses complications telles
le pied diabétique est multidisciplinaire et affaire de travail d'équipe
entre services complémentaires
(Chirurgie de l'appareil locomoteur
du Pr. Gillet, Médecine de l'appareil
locomoteur du Pr. Kaux, kinésithérapie du Pr. Forthomme).
Un pied en bonne santé est aussi un pied bien chaussé, même en
été : là encore intervient le podologue pour trouver des chaussures
adaptées (notamment en largeur)
qui, comme les semelles pour diabétiques, vont prévenir frottements
et lésions, voire soigner celles déjà
présentes en répartissant les appuis
et en offrant des « décharges ». De
jolis modèles de chaussures existent
désormais (remboursement une
fois par an), le podologue peut aiguiller les patients vers de bonnes
adresses.
Cécile VRAYENNE

◆ On n'achète pas de
chaussures avec les yeux,
mais avec l'empreinte de
ses pieds nus décalquée
sur un papier que l'on
glisse dans le soulier pour
en vérifier la largeur (+
compter l'épaisseur d'un
doigt à l'avant). Préférer
les lacets/Velcro pour ouvrir en cas de gonflement.
◆ Regarder le dessous de
ses pieds avec l'aide d'un
tiers (ou d'un miroir).
Vérifier les talons où des
callosités en couronne
peuvent se former, se crevasser et s'ouvrir en plaies.
◆ Toujours bien sécher
entre les orteils pour
contrer les mycoses.
◆ Crémer ses pieds chaque
jour avec un soin hydratant/réparateur (demander conseil au podologue/
pharmacien). Passer la
main permet de repérer
une lésion insensible.
C.V.
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JOURNÉE EUROPÉENNE CONTRE L’OBÉSITÉ 23 MAI

NOUS NE SOMMES MALHEUREUSEMENT PAS TOUS ÉGAUX

DEVANT LES CALORIES
À

l’occasion de la journée
européenne contre l’obésité, le 23 mai, Le Patient
s’interroge sur les causes
et les conséquences de cette
problématique, qui touche plus de
650 millions de personnes dans le
monde.

Le Dr Jenny De Flines

« Les facteurs de surpoids et d’obésité sont complexes et souvent propres
à l’individu, mais la cause la plus
fréquente dans notre société est

« CHACUN ARRIVE DANS
NOTRE SERVICE AVEC
SON HISTOIRE, SON
VÉCU, SES RÊVES. ET
NOUS RECEVONS
CHACUN AVEC
BIENVEILLANCE, SANS
STIGMATISATION »
assurément la sédentarité, alliée
à une alimentation inadaptée »,
pointe d’emblée le Dr Jenny De
Flines, diabétologue. « Il faut reconnaître, cependant, que nous
ne sommes pas tous égaux devant
les calories : nous avons tous cette
copine qui mange n’importe quoi,
n’importe quand, et qui ne prend
pas un gramme. Et cette autre qui

mange comme nous, ni plus ni
plus mal, et qui prend 10 kilos : on
parle dans ce cas de prédisposition génétique défavorable. »
La science parle de surpoids pour
un BMI (poids, en kilos, divisés
par la taille, en mètres, au carré)
supérieur à 25 ou 30, et d’obésité
lorsqu’il est supérieur à 30 : « On
compte une personne sur sept obèse
en Belgique, et une sur deux en
surpoids, c'est-à-dire dont le BMI
est supérieur à 25 », souligne le Dr
De Flines. « La notion de BMI peut
paraître relative, mais elle est scientiﬁquement reconnue. »
C’est le BMI, en tout cas, qui inﬂuencera la décision de pratiquer
ou non un acte de chirurgie bariatrique, tel le By-Pass ou la Sleeve
Gastrectomie. « Les premières me-

sures concernent évidemment la
diététique », explique encore le Dr
De Flines. « Une fois que le BMI atteint une valeur supérieure à 40, ou
35 en cas de comorbidités associées
comme le diabète, l’hypertension
artérielle ou le syndrome d’apnées
du sommeil, une solution chirurgicale peut être proposée aux patients
pour les aider à perdre du poids de
façon signiﬁcative, mais surtout
durable. »
Mais la chirurgie bariatrique n’est
pas miraculeuse : seule la modiﬁcation des habitudes alimentaires
permettra, au ﬁnal, d’obtenir une
perte pondérale signiﬁcative, et
durable !
FRÉDÉRIQUE SICCARD

LA GROSSOPHOBIE « GRAS POLITIQUE »
APRES LA CHIRURGUE
REPRENDRE L’EXERCICE PHYSIQUE
Le CHU et le Service de Médecine de l’Appareil Locomoteur organisent des groupes de réentraînement à l’effort pour patients obèse
ou en surpoids, notamment après avoir subi une chirurgie bariatrique. Une mesure qui vise « à les accompagner dans leur perte de
poids, de manière à ce qu’elle soit essentiellement en masse grasse,
plutôt qu’en masse maigre (muscles) », précise Jean-François Kaux,
chef de service et chargé de cours à l’Université de Liège. « Le premier groupe, situé à Esneux, a quelque chose du concept de « Je cours
pour ma forme » : les gens qui le fréquentent ont tous le même niveau,
ils évoluent ensemble, se motivent mutuellement et, c’est important, ne
craignent pas le regard des autres. Ils essaient progressivement différents
types d’activité physique, en commençant par l’hydrothérapie, qui diminue les contraintes sur les articulations. »
Le deuxième groupe se réunit au Blanc Gravier (Sart Tilman) : ici,
on parle davantage de réathlétisation, avec l’objectif de remettre au
sport quelqu’un qui s’en serait éloigné. « Les patients sont parfois mélangés avec des sportifs et bénéﬁcient d’un programme sur-mesure en
présence de kinés, qui sont également préparateurs physiques. Ils sont
parfois passés par le groupe d’Esneux, parfois non, et choisissent ce
groupe-ci parce qu’ils en partagent l’esprit sportif », ajoute le Pr Kaux.
Les enfants sont quant à eux pris en charge à Notre Dame des
Bruyères, en collaboration avec le service du Dr Lebrethon (lire aussi
ci-contre).
F.Si.
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« Nous afﬁrmons que
notre corps nous
appartient »
Grossophobie : ensemble des attitudes et des comportements
hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses,
en surpoids ou obèses.
Elle s’exprime dans tous les domaines de la vie : familial, intimé,
santé, professionnel, social. La
grossophobie handicape la vie des
personnes en surpoids. « Gras Politique » propose quelques réponses
aux questions que tout le monde
s’est déjà posées un jour :
Mais pourquoi vous ne choisissez
pas de maigrir ?
Pour beaucoup de personnes
grosses, maigrir n’est pas une
possibilité. Nous avons connu le
cycle des régimes restrictifs, l’effet
yoyo dévastateur pour nos têtes et

pour nos corps. Nous souffrons
de troubles du comportement alimentaire. Et pour certaines personnes, maigrir n’est pas une priorité de vie. Elles se sentent bien
dans leurs gros corps, et c’est un
choix que nous respectons.
Mais pourquoi vous ne vous
faites pas opérer ?
Les opérations de chirurgie bariatrique ne sont pas des actes médicaux légers. Nous encourageons
les personnes qui suivent strictement les protocoles en place, et qui
correspondent parfaitement aux
indications de ces chirurgies, dans
leur désir d’opération. Nous pensons néanmoins que la chirurgie
doit rester une proposition faite
aux personnes grosses souffrant
de leur poids et des comorbidités

associées ; elle n’est pas l’unique
réponse que le corps médical doit
donner au problème de l’obésité.
L’obésité est nocive pour la santé,
la société ne doit pas s’adapter
aux personnes grosses !
Chez Gras Politique, nous pensons
le problème des corps gros dans
la société de manière politique.
Nous pensons que les personnes
grosses ont le droit aux mêmes
droits, aux mêmes soins, aux
mêmes opportunités que les personnes minces. Nous ne pensons
pas qu’il soit souhaitable d’être en
obésité ou d’être gros-se. Nous afﬁrmons que notre corps nous appartient, et que nous avons toute
notre place dans la société. Nous
réclamons donc les mêmes droits
que les autres personnes, dans
tous les domaines de la vie. Un-e
gros-se n’a pas à rendre compte de
son état de santé ou de son bol alimentaire. C’est une personne libre
de ses choix.
Lutter contre la grossophobie,
c’est faire la promotion de l’obésité !
Gras Politique ne fait absolument
pas la promotion de l’obésité.
Nous avons conscience de la réalité de l’impact de ce symptôme
sur les grands obèses comme des
difﬁcultés supplémentaires que
le vivre gros induit (…). Nous
soutenons les personnes qui souhaitent maigrir et qui le font dans
la bienveillance envers leurs corps
et leurs esprits. Nous nous élevons
contre les méthodes d’amaigrissement qui mettent les gros-ses
en échec de manière claire et documentée : régimes restrictifs,
interdictions alimentaires farfelues, stigmatisation des enfants
gros, opérations bariatriques hors
parcours médical contrôlé. Nous
nous révoltons aussi contre les
personnes qui gagnent de l’argent
avec la souffrance de ceux-celles
qui souhaitent maigrir et qui exploitent les gros-ses avec des solutions d’amaigrissement dangereuses.
F.Si.

CENTRE DE L’OBESITE POUR ADOS

Les enfants aussi !
C’est souvent la médecine
scolaire qui tire la sonnette
d’alarme : en province de
Liège, 8200 enfants souﬀrent
d’un excès de poids et 2900
sont obèses !

Dr Marie-Christine Lebrethon

Problème génétique ou endocrinien ou, plus fréquemment, déséquilibre de la balance énergétique :
en une demi-journée, l’équipe pluridisciplinaire du Centre de l’Obésité pour enfants et adolescents de
ND des Bruyères cherche les causes
et propose des solutions adaptées
aux patients les plus jeunes. Rencontre avec le Dr Marie-Christine
Lebrethon, directrice.
Quand faut-il s’inquiéter du poids
d’un enfant ?
Quand l'IMC se situe au-delà de
0.7 DS (déviation standard), on

parle d'excès pondéral. Au-delà de
cette partie (en grisé sur le schéma), on parle d'obésité.

durée, et concerne les habitudes
alimentaires de toute la famille.
Comment les enfants répondent-ils ?

D'après Madame Céline Lagasse,
Diététicienne au CHU de Liège

Que peut-on mettre en place ?
En règle générale, une alimentation
saine couplée à une activité physique régulière. Nous expliquons
qu’il n’y a pas vraiment d’aliments
interdits, mais des conseils en
termes de quantités et d’associations. Nous proposons des ateliers
pour découvrir comment bouger
au quotidien sans que cela coûte,
et comment couper les périodes de
sédentarité. On ne parle pas de régime chez les enfants : trop restrictifs, ils interfèrent avec la croissance
et le développement pubertaire. Le
changement doit s’inscrire dans la

Pour les tout-petits, nous nous
adressons d’abord aux parents,
nous leur parlons de cadre et de
repas structurés. Les plus grands
participent volontiers, apprennent
par exemple à différencier la faim
et l’envie de manger. Les ados, enﬁn, réagissent positivement si la
demande vient d’eux. S’ils ne sont
pas convaincus, parce qu’ils sont là
sur conseil du PSE par exemple, la
motivation est souvent plus faible :
nous leur expliquons que nous serons là quand ils seront prêts… La
prise en charge psychologique, quel
que soit l'âge, est souvent très utile
pour l'accompagnement des jeunes
et des parents.
S’il fallait ne retenir qu’un conseil ?
L’eau est la seule boisson nécessaire ! Mais aussi : apprenez à votre
enfant à manger de tout, et arrêtez
avec les écrans ! Un enfant doit
bouger, se dépenser, vivre à l’extérieur !
F.Si

Un lit qui supporte un poids de …450 kg !
Quand un hôpital travaille avec des patients obèses, il doit également réﬂéchir en termes de moyens,
humains et matériels.

« Un lit d’hôpital de base peut accueillir des patients jusqu’à 220 kilos », explique Henri Gilis, inﬁrmier chef
de service, en charge des achats pour le département inﬁrmier. « Nous avons donc fait l’acquisition d’un
lit particulier, qui supporte un poids de 450 kilos. Il est motorisé, pour faciliter les déplacements : à lui seul, il
pèse déjà 150 kilos. Il peut également être rétréci pour faciliter le passage des portes. Enﬁn, il est équipé d’un
dispositif de pesée intégré. »
Un investissement de 15.000€, auquel le CHU a ajouté un matelas dynamique, cinq fauteuils et une chaise
percée adaptés et, tout récemment, un palan capable de supporter 380 kilos. « Quand il s’agit de mettre au
fauteuil un patient de 300 kilos, on a recours à un palan et à 5 personnes, soit la quasi-totalité de l’équipe inﬁrmière, pour assurer son confort et sa sécurité. Mais c’est une valeur absolue dans notre métier : tout patient,
même en surpoids ou obèse, mérite la plus grande qualité de soins. »
F.Si.
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LE CHERCHEUR DU MOIS I AU SERVICE DE L'OBÉSITÉ

LA CHRONIQUE DES PATIENTS (23)

« La maladie n’est pas une fatalité »
Nous ne sommes pas malades et nous
ne voulons pas être malades. Alors,
nous allons tout faire pour ne pas l’être.

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.

QUELLE EST L'INFLUENCE
DES FIBRES SUR LA SANTÉ
DES PATIENTS OBÈSES ?

M

arco Gianfrancesco est
un chercheur liégeois
qui fait partie du GIGA
Institute, le pôle de
recherche universitaire basé au
CHU de Liège. Depuis plusieurs
années, ce jeune homme de
28 ans, originaire d’Ougrée,
consacre ses recherches à l’obésité, maladie en pleine expansion dans les pays riches, qui
entraîne d’autres pathologies
telles que le diabète de type 2,
les maladies cardio-vasculaires
et divers cancers.
Le Patient : Après votre Master en
sciences biomédicales à l’Université de
Liège, vous avez enchaîné avec un Doctorat que vous terminerez cette année.
Pourquoi avoir choisi de consacrer
votre carrière de chercheur à l’obésité ?
Marco Gianfrancesco : « J’ai toujours
voulu travailler dans le domaine de la
nutrition et du métabolisme. J’ai d’ailleurs hésité à faire des études de médecine,
mais il y a 10 ans, je ne me sentais pas
spécialement à l’aise à l'idée d'entrer en
contact direct avec les patients. J’ai donc
fait un Master en sciences biomédicales,
12

avec une spécialisation dans les systèmes
digestifs et la nutrition, suivi d’un Doctorat de 4 ans. Pourquoi l’obésité ? Dans
les 35 pays les plus riches ou émergents,
plus d'1 adulte sur 2 et 1 enfant sur 6
sont en surpoids ou obèses. En Belgique,
51% de la population est en surpoids, et
18,6% de la population âgée de plus de
15 ans est obèse. C’est donc un enjeu de
société de mieux comprendre cette maladie qui entraîne toute une série d’autres
pathologies (diabète, arthrose, maladies
cardiovasculaires, cancer, …) ».

« EN BELGIQUE, 51% DE
LA POPULATION EST EN
SURPOIDS, ET 18,6% DE
LA POPULATION ÂGÉE
DE PLUS DE 15 ANS
EST OBÈSE ».

d’un projet clinique, en collaboration directe avec les patients. Je travaille aussi
sur un second projet basé sur la culture
de cellules humaines, sur base de cellules
humaines en culture cellulaire. Je teste
toute une panoplie de molécules sur ces
cellules pour voir comment elles réagissent
aux traitements. Je teste notamment l’inﬂuence des acides gras sur l’activation du
système immunitaire dans le contexte de
l’obésité ».

« CHAQUE CHERCHEUR
TENTE D’APPORTER SA
PETITE PIERRE À L’ÉDIFICE. C’EST UN TRAVAIL
DE LONGUE HALEINE,
MENÉ PAR DES PASSIONNÉS DE L’OMBRE, QUI
VISE TOUJOURS, IN FINE,
À AMÉLIORER LA SANTÉ

Le Patient : Quelle est votre actualité ?

DES PATIENTS ».

Marco Gianfrancesco : « Actuellement,
je travaille sur le projet « Food 4 Gut », qui
teste l’inﬂuence des ﬁbres sur la santé des
patients obèses, et plus spéciﬁquement sur
les modiﬁcations qu’apportent ces ﬁbres
sur leur microbiote intestinal. Il s’agit

Le Patient : Vous avez récemment reçu
7.500 euros du Fonds Léon Frédéricq,
qui soutient la recherche. À quoi vous
sert ce crédit de fonctionnement ?
« Ça permet d’acheter du matériel, des

technologies de pointe, des anticorps, ddes
molécules actives assez coûteuses, sans lesquels aucune recherche ne serait possible.
Ce matériel nous permet de conﬁrmer ou
d’inﬁrmer nos hypothèses de recherche. Le
but étant toujours de découvrir de nouvelles voies de signalisation cellulaire, de
nouveaux mécanismes qui n’ont pas encore été élucidés et qui vont permettre,
à terme, le développement de nouveaux
traitements contre l’obésité et les pathologies liées ».

Vinciane PINTE

Il l’a fait de manière littéraire en
différents parcours de patient (par
cycle de trois) dont nous publions
aujourd’hui le onzième. 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

Pour commencer, nous allons mettre
notre corps en ordre de marche. Il nous
faut tout contrôler pour être sûrs qu’il
n’y a pas de vices cachés. Quelques visites chez des spécialistes pour vériﬁer
nos principaux organes, quelques analyses pour être sûrs que notre organisme
est bien équilibré, quelques examens
pour voir si un mal ne nous ronge pas
de l’intérieur. Ainsi, nous saurons si
nous sommes en bonne santé.
Nous ne sommes pas malades et nous
n’avons pas à être malades.
La maladie n’est pas une fatalité. Si la
maladie survient, c’est parce que nous
méconnaissons notre organisme, que
nous lui en demandons trop et que
nous ne sommes pas assez attentifs aux
signaux d’alerte qu’il nous envoie.
Nous attendons de notre corps qu’il réponde à toutes nos sollicitations et nous
ne prenons pas assez de notre temps
pour s’occuper de lui. Mais si l’on fait
attention à nous, nous resterons en
bonne santé.
Nous ne sommes pas malades et nous

ne pouvons pas nous permettre d’être
malades.
Nous avons trop de responsabilités
pour nous permettre d’être malades :
il y a notre couple et notre famille qui
ont trop besoin de nous. Si nous manquons à nos obligations vis-à-vis de nos
proches, cela déséquilibrerait notre vie.
Et si de temps en temps, notre corps
montre des signes de fatigue, cela ne
doit pas nous arrêter. Et si notre organisme fonctionne parfois avec quelques
ratés, cela ne doit pas nous mettre hors
jeu. Et si notre corps est marqué par
l’usure, nous ne devons pas nous laisser
aller. Quand on veut, on peut.
Nous ne sommes pas malades et nous
n’avons pas le droit d’être malades.
Il faut être riches pour être malades et
nous ne le sommes pas. Après bien des
efforts, nous avons juste réussi à équilibrer ce que nous gagnons avec ce dont
nous avons besoin. Nous ne pouvons
risquer de perdre notre emploi ou nos
clients : nous avons trop d’engagements
ﬁnanciers à assumer.

ganisme peut avoir des faiblesses mais
nous devons trouver la force pour assurer malgré tout. Certes, nous pouvons
avoir des défaillances mais nous devons
avoir l’énergie pour aller jusqu’au bout
malgré tout. Nous sommes plus forts
que nous le croyons.
Pourtant, même si notre santé était
bonne, la maladie a frappé fort. Alors,
maintenant, malades, nous « faisons
avec » pour essayer d’ encore vivre.
Pourtant, même si notre attention à
notre santé était bien présente, la maladie a frappé fort. Alors, maintenant,
malades, nous concentrons toute notre
attention à vivre au mieux.
Pourtant, même si notre volonté de tenir bon était bien là, la maladie a frappé fort. Alors, maintenant, malades,
nous n’avons plus que la volonté de
guérir peut-être.
Pourtant, même si notre force pour
nous surpasser était bien présente, la
maladie a frappé fort. Alors, maintenant, malades, nous faisons avec les
forces qui nous restent pour survivre.

Certes, notre corps peut être fragilisé
mais nous devons avoir le courage de
continuer malgré tout. Certes, notre or-

Nous encore.

Questionnaire à destination des patients
VOTRE AVIS RELATIF A LA FACTURATION
Avertissement
Ce questionnaire a été rédigé par les membres bénévoles du Comité de Patients du CHU de Liège. Il s'adresse à tout patient qui vient au CHU pour se faire soigner.
Ce questionnaire vise à partager le ressenti et le vécu des patients aﬁn d'éclairer les avis et recommandations que fait le Comité pour contribuer à l'amélioration
de la relation PatientsSoignants au sein de notre hôpital.
Vos réponses anonymes resteront dans la conﬁdentialité du Comité de Patients du CHU. Seule une synthèse tout aussi anonyme sera publiée dans un prochain
journal« Le Patient». D'avance nous vous remercions pour le temps que vous consacrerez à nous répondre.
1.Trouvez-vous le délai pour recevoir
la facture de soins au CHU ?

postes

Tous
Presque tous

Raisonnable
Trop long

2.Trouvez-vous le délai de payement d'une facture CHU ?
Raisonnable
Trop long

3.Trouvez-vous la
d'une facture CHU ?

4.Comprenez-vous
les
repris sur la facture CHU ?

Quelques-uns
Aucun

6.Avez-vous renoncé à une consultation, un examen, une analyse, un
soin ou même une opération parce
que vous pensiez que c'était trop
cher pour vous?

A renvoyer au Comité
de Patients du CHU
de Liège, 1 avenue de
l'Hôpital, 4000 Liège.

Oui
Non

5.Avez-vous la sensation que vous
pouvez vériﬁer par vous-mêmes
que la facture CHU est correcte ?

Pas vraiment

présentation
Oui

Lisible

Non

Peu lisible

Pas vraiment

Illisible
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LE CAS DE LA MÉDIATRICE I CAS CONCRET

LES MOTS FLÉCHÉS SANTÉ

« TRAITER LES PATIENTS ET LEURS PROCHES
COMME ON DÉSIRE ÊTRE TRAITÉ»

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 final. 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 amusez-vous bien !
QpFURVH
G pSLSK\VH

IUXLWGX
SRWDJHU

SRFKHj
DOLPHQWV

WXEHV
UpQDX[

HQILOH

Réponse de la
Médiatrice à un patient
qui l'a contactée pour un
problème relationnel.

La réponse
de la médiatrice
du CHU

Caroline DOPPAGNE
Médiatrice

mediation.hospitaliere
@chuliege.be

Que dit l'article 9. § 1 :
L’article 9. § 1er de l’Arrêté Royal du 08/07/2003, ﬁxant les conditions
auxquelles la fonction de médiation dans les hôpitaux doit répondre,
stipule que chaque année, le médiateur rédige un rapport avec :
- un relevé du nombre de plaintes, l'objet de ces plaintes et le résultat
de ses actes pendant l'année civile précédente ;
- les diﬃcultés rencontrées par le médiateur dans l'exercice de sa mission
et les recommandations éventuelles pour y remédier peuvent également y être reprises.
- En outre, le rapport annuel mentionne les recommandations du médiateur, en ce compris celles visées à l'article 11 de la loi relative aux
droits du patient, ainsi que la suite qui y a été réservée.
C’est ainsi que la Médiatrice effectue
chaque année un rapport annuel qui
rend compte de son activité et qui reprend les recommandations émises
tout au long de l’année écoulée, issues de cas pratiques tels qu’énoncés
ci-dessus.

« Le mécontentement
est la première nécessité
du progrès »
Thomas EDISON
Des émotions et vécus "négatifs" exprimés dans les plaintes, il est bénéfique d'en extraire des leviers pour
améliorer la qualité des prises en
charge, et cela à divers niveaux.
Depuis les dossiers traités en 2017,
des recommandations d’ordre général et plus spécifiques ont été mises
en place en cours d’année. Il reste
utile de poursuivre certaines de ces
recommandations, notamment pour
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ce qui relève des aspects relationnels
et de communication, ainsi qu’en ce
qui concerne l’information relative
aux aspects financiers des prises en
charge.
Un rappel a été fait sur la place centrale du patient, l’importance d’écouter et d’entendre les patients et leurs
proches afin que ce type de situation
soit, dans la mesure du possible, évité
à l’avenir. La Médiatrice a également
émis la recommandation d’instaurer
des séances de sensibilisation du personnel sur la façon de répondre en cas
de mécontentement du patient, sur les
principes de base d’une communication bienveillante dans un contexte
de travail délicat, drainant beaucoup
d’émotions.
« Beaucoup de dossiers
reposent sur des problèmes de
communication humaine ».
La Médiatrice

L’aspect positif face à ce constat est qu’il
est possible d’y travailler pour l’améliorer, soit au travers de ce que met en
place l’accréditation JCI du CHU de
Liège soit en organisant des séances
de sensibilisation du personnel sur
les thèmes centraux soulevés dans ce
rapport (connaissance des droits du
patient, gestion des patients agressifs,
comment répondre à une plainte, etc.).
Une attention particulière doit aussi
être apportée à la nécessaire empathie
dans la relation soignant – soigné,
« traiter les patients et leurs prochescomme on désire être traité » serait
une ligne de conduite qui pourrait permettre d’améliorer les rapports entre
personnel soignant et patient.
En tant que Médiatrice, je perçois
qu’une grande partie de la nervosité et
de la peur d’un patient est à l'origine
de son agressivité; une non compliance
ou encore une incompréhension face
à ce qui lui arrive explique peut-être
aussi son état agressif. La preuve en est
que beaucoup de dossiers s’arrêtent à la
première lettre de suivi leur expliquant
le point du vue du soignant. L’ouverture
au dialogue, dans la bienveillance, permet d’apaiser beaucoup de différends.

SDUWLHGH
FKDUSHQWH

PDODGLHV
G HQEDV

VRUWLHGHV
HDX[

pWRXUGLHV

PpWDX[
IHUUHX[

DYDOpH

SULVHDX
MXGR

LQIHFWLRQ
G XQRV

JURXSH
YHUWj%;/

PLVHj
MRXU



qUHJpR
ORJLTXH
KRUVMHX

EORTXpH

DOWqUHQWOD
VWUXFWXUH
GXWLVVX

RUJDQLWH
LQWUD
FHOOXODLUH

SRXU
DSSHOHU



V\PEROH
SRXU
PDWKHX[
SRVWHj
LPDJHV

UHWHQXHV

PRQR[\GH
GH

GpJUDGRQV



SDUDPqWUH
VDQJXLQ

WUDMHWV
jVHQV
XQLTXH

ERLVVRQ
GLVWLOOpH

rWUHV
DUWLILFLHOV

ULYLqUHj
/RQGUHV

JRQIOp
RUJDQH

UpJDOGH
EpWDLO

ORQJV
WHPSV

GHYHQXH
&(HQ
GRFWULQH
ULJRULVWH



UDVVDVLp

RULILFH
YpJpWDO
DUJHQWGH
/RXLV;,,

ZKLVN\GH
VHLJOH

VWUXFWXUHV
SDOSDEOHV

jWHPS
FRQVWDQWH

jQRXYHDX
YHQWLOpHV

SRLQWGX
MRXU

{WHUOHV
ERXOHV

pWXGHLQ
XWHUR
DFWLRQ
G XQrWUH
WULVWH

OLTXLGH
VDQJXLQ

SDUFRXUXH

LQFLGHQW
OpJHU 



JHOXOHj
EDVHGH
OHYXUHV
WUqVSHWLWH
WDLOOH

XQDX

DEULRX
PDLVRQGH
IRXV

kJpH

YRLHVGH
SDVVDJH

FKHIGH
EULJDQGV



FURFKHWVj
YLDQGH



HQFUHHQ
SRXGUH

OXQHGH
-XSLWHU

IURPDJH
FRUVH

VROHQ
SHQWH
VRXVOHV
SLHGV



ROpDFpH
HQKDLH
OLJXVWUXP

DGMHFWLI
LQGpILQL
XQLWpGH
UDGLR
DFWLYLWp

SDUHLO
JUDQGH
YULOOH

HQWUDLQ

DQFLHQ
TXDUWGH
VRX

VRXVOH
FRPEOH



pWXGHGHV
WLVVXV

DVSLUpH
SDUOHV
OqYUHV

KHUEHj
KXLOH

VXLWO RXIj
/LqJH

ERXWVGH
OLW

HQILQGH
UpFLW
DVWDWH
UDWLRQ
UHODWLIDX[
MRXUQDOLqUH F{WpVGX
EDVVLQ

SOXVTXH
QpFHV
VDLUH

PROOXVTXH

pFULYDLQ
LWDOLHQ

VLqJHj
ORPEDOJLH

XYXOH
DXIRQG
GHOD
JRUJH

OHWWUHV
PXVLFDOHV



MHXQH

Le service de médiation du CHU de
Liège a connu, une fois de plus, un
grand succès durant l’année écoulée.
Il ressort de l’analyse des situations
rencontrées, que beaucoup de dossiers
reposent sur des problèmes de communication humaine et très peu sur
des erreurs médicales ou du matériel
défectueux.

URWDWLRQ
ILQDQFLqUH

WUDvQHV
DYHFWRL



pFKDQJH
SROLWLTXH

Cher Monsieur,
Je fais suite à votre dossier de médiation concernant l’altercation verbale rencontrée avec un
membre du personnel du service X dans le contexte de votre prise en charge le 15 janvier dernier.
Un contact a été pris à cet effet avec le Professeur Z, Chef du service, qui a examiné la situation
avec attention. Il me demande de vous informer qu’il a vu l’assistant concerné et l’a sensibilisé au
problème rencontré.
Il a pris bonne note de votre message et vous remercie pour votre témoignage. Sur base de celui, un
rappel sera fait à l’équipe sur les notions de base en matière de communication et de respect, dans
la relation soignant-soigné.
Tout en espérant avoir répondu à vos attentes, je vous prie de croire, cher Monsieur, en l’expression
de mes sentiments les meilleurs.
Bien à vous.

pWDW
DPpULFDLQ

FRFKOpDLUH
XWLOLVpH
FRQWUHOH
VFRUEXW

OLTXLGH
YLWDO

FDQFHU

PRÉSENTATION
DE LA SITUATION

PAR STÉPHANE DROT

GHYHQXV
SOXVILQV
HWOpJHUV

VRPPH

GHVVRXV
URXPDLQV



FRFKRQ
GHPHU

P

ODFGHV
3\UpQpHV

JREp
GpWHVWpH
SDUOHV
WD[LV

DGYHUEHHW
SURQRP

GHVVXV
WRXUQDQW

SRVVpGpV

TXHOTXHV
SLqFHVGH
VFLDJH

MOT CLÉ :

1

DWRPH
FKDUJp

JOXFLGH

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

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.

