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Le CHR de Huy nouveau est arrivé !
Après une gestation de près de 4 ans pleine de complications, nous avons le bonheur de mettre à disposition de nos patients un nouveau cœur technologique ultra-moderne. Vous pourrez le constater dans les
pages qui suivent.
Nous avons franchi l’étape la plus importante de la construction de notre nouvel hôpital.
Nous tenons à remercier tout particulièrement nos patients, tous les prestataires et membres du personnel du CHR de Huy qui assument courageusement les nuisances liées à cette construction sur le site existant tout en y maintenant l’entièreté de son activité.
Non seulement notre cœur technologique est complètement renouvelé mais également 5 unités de
soins, assurant ainsi à nos patients le confort qu’ils méritent. Les chambres communes à 6 lits ne seront plus
qu’un mauvais souvenir.
C’est avec enthousiasme que nous poursuivrons ce projet jusqu’à son accomplissement.
Nous souhaitons à tout un chacun de trouver son bien-être et son épanouissement dans cette nouvelle
structure équipée des dernières technologies.
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Dr Amélia BARRETO DOS SANTOS

Chef de Service
Médecine Nucléaire

Médecine Nucléaire
Depuis 1987, date de sa création, le service de Médecine Nucléaire du CHR de Huy accueille quotidiennement de nombreux patients pour la réalisation d’examens scintigraphiques conventionnels, investiguant
différents organes du corps humain. Les examens
scintigraphiques reposent sur l’injection d’une petite
quantité de substance radioactive couplée à une molécule qui sera captée de façon spécifique par l’organe
que l’on souhaite étudier.
Outre l’imagerie diagnostique, notre service est
également responsable de traitements par administration de radio-isotopes, notamment pour les
cancers de la thyroïde, les hyperthyroïdies ainsi
que les douleurs osseuses d’origine néoplasique.
La création et le développement d’un nouveau service de médecine nucléaire s’avérait nécessaire dans Le service est actuellement équipé de trois gammaun souci d’amélioration de la stratégie diagnostique et caméras et répond parfaitement aux normes établies
thérapeutique ainsi que dans le cadre d’une meilleure par l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire.
prise en charge globale des patients.
Le SPECT-CT fait partie de ce que l’on appelle l’imaAfin de pouvoir offrir une médecine nucléaire de gerie hybride, c’est-à-dire qui couple deux modalités
pointe, le CHR de Huy s’est doté d’un nouvel équipe- d’imagerie différentes : la tomoscintigraphie appelée
ment de haute technologie : une caméra SPECT-CT SPECT et le CT-scanner (examen radiologique).
(scanner).
Ces deux modalités, qui permettent d’obtenir des reconstructions d’images tridimensionnelles, sont rassemblées en un seul appareillage.
L’information fonctionnelle de la scintigraphie sera
ainsi couplée à l’information anatomique et morphologique apportée par le CT-scanner.
Cette imagerie est interprétée conjointement par le
médecin nucléariste et le radiologue, ce qui
améliore encore sa sensibilité et sa
spécificité.

Cette nouvelle technologie apporte un avantage considérable car elle permet d’obtenir un diagnostic plus
précis et rapide, ce qui entraine par la même occasion
un gain de temps et un meilleur rapport coût-bénéfice.
Les indications de cette technique sont larges mais
vraisemblablement, en pratique courante, c’est en
pathologie osseuse que l’impact du SPECT-CT est le
plus significatif car il permet souvent d’éviter de renvoyer le patient vers d’autres investigations complémentaires.
Au-delà de ces considérations technologiques,
l’équipe de médecine nucléaire est heureuse de travailler et d’accueillir les patients dans un service dont
le confort et la capacité d’accueil sont significativement améliorés.
Nous rejoignons ainsi pleinement la devise du CHR de
Huy : « Pour votre bien-être dans votre région ».

M. Thierry FOSSION

Infirmier en Chef
Psychiatrie et Psychologie

Dr Sabine SARTORI

Chef de Service
Psychiatrie et Psychologie

Psychiatrie
L’unité d’hospitalisation du service de psychiatrie et
de psychologie fêtera l’année prochaine ses 30 ans
d’existence. Il s’agit d’un service de psychiatrie en
hôpital général (SPHG), d’index A, c’est-à-dire ouvert,
accueillant tous types de pathologies psychiatriques
en phase aiguë. Le service est mixte et comporte 30
lits. La durée moyenne des séjours au sein de l’unité
est de 20 jours.
Les pratiques de prise en soins des patients sont en
perpétuel questionnement et évolution. La perspective d’installation dans une nouvelle infrastructure a
stimulé cette recherche d’amélioration, ce qui s’est
traduit par le remaniement d’outils parfois anciens,
tel le dossier infirmier. Le nouveau dossier infirmier
affirme l’importance du rôle de l’infirmier(e) dans
l’accompagnement du patient, permet de cibler les
besoins de celui-ci et d’adapter les ambitions thérapeutiques aux capacités évolutives du patient.
Cette évolution s’est opérée en adhérant à la réforme
des soins de santé en santé mentale. Cette dernière
est pilotée conjointement par la Région Wallonne et le
SPF Santé publique, respect de la chaîne alimentaire et
environnement avec pour objectifs de promouvoir les
soins ambulatoires, d’intensifier les prises en charge
hospitalière et d’optimiser les soins en réseaux.
Le service de psychiatrie s’inscrit pleinement dans
cette vision en intégrant le réseau Liégeois « FUSION
Liège ».
Ce 13 novembre 2013, après des années d’élaboration et de construction du projet, nous avons, avec les
patients, enfin, poussé la porte du nouveau service
(situé au 6ème étage du Bâtiment Reine Astrid).
Ce nouveau service, moderne, répond, évidemment,

aux normes édictées par le SPF, mais notre Direction
nous a permis de travailler avec les architectes afin
de créer un cadre cohérent et pensé en fonction de la
prise en soins des patients psychiatriques.
Ces patients ne sont pas des personnes alitées et
statiques. Une unité d’hospitalisation psychiatrique
demande des espaces de vie communautaires accueillants et chaleureux qui autorisent la mobilité, le
dynamisme, favorisent les relations interpersonnelles
et l’autonomisation des patients : une salle à manger,
une cuisine, un salon, tout comme une salle d’ergothérapie sont des outils indispensables à un travail optimal. Les entretiens psychiatriques, psychologiques,
sociaux et infirmiers, quant à eux, nécessitent des
espaces confidentiels et humains.

Les familles seront également plus à l’aise lors des visites et pourront bénéficier tant des espaces communautaires que du confort intime des chambres.

L’augmentation de la surface et donc de la capacité
d’accueil des patients externes nous permettra de recevoir et de travailler avec un nombre plus important
de patients au sein des séances du G.S.A -Groupe Soutien Assuétude, module psycho-éducationnel pour les
personnes dépendantes à l’alcool, aux psychotropes
et au cannabis-.
L’aménagement de la salle de bain en salle d’hydrothérapie avec notamment un bain à bulles permet
l’élaboration d’autres approches thérapeutiques, telle
l’aromathérapie, ce qui entraîne une diminution de
l’utilisation de psychotropes.
Nous sommes très fiers de pouvoir offrir un cadre de
soins moderne à nos patients, à leurs familles et ainsi
qu’aux médecins qui nous adressent avec confiance
leurs patients.

La lumière et la couleur ne peuvent que stimuler la
bonne humeur et l’enthousiasme de l’équipe et colorent l’ambiance de travail de façon positive. C’est un
gain pour le personnel, c’est un gain pour la prise en
soins, c’est un gain pour les patients.
Le confort et l’intimité des patients sont très largement améliorés par le fait de voir les chambres réduites de 6 à 2 ou 1 lits.
L’ergothérapeute et l’éducatrice se voient dotés d’un
bel espace et de nouveaux outils technologiques permettant ainsi de répondre de façon plus efficiente aux
besoins des patients : matériel de sport, atelier
créatif, écran multimédia, salle de massage
et aromathérapie.

Dr Jean COLINET

Président du Conseil
de Bloc Opératoire

Bloc opératoire
Une nouvelle étape dans les longs travaux de recons- riel stérile, et un circuit pour l’évacuation du matériel
truction du CHR de Huy vient d’être franchie.
souillé. Une salle de réveil pour adulte et une salle de
réveil pédiatrique, aux dimensions adaptées à l’augAttendu depuis longtemps, un bloc médico-technique mentation du nombre de salles d’opération, trouvent
high-tech vient d’ouvrir ses portes. Il rassemble dans leur place dans cette nouvelle entité.
une nouvelle aile du CHR de Huy, un bloc opératoire
répondant aux normes les plus strictes imposées par
le Conseil Supérieur de la Santé, un nouveau service de
réanimation chirurgicale, un plateau de radiodiagnostic complet allant de la radiographie conventionnelle
à la résonance magnétique nucléaire en passant par
la scintigraphie et son SPECT-CT. Au sous-sol de cette
aile, ont été regroupés le nouveau service de stérilisation centrale, la pharmacie et le magasin nursing.

Comportant 7 salles d’opération, l’architecture du
nouveau bloc en fait une enceinte protégée, isolée de
l’extérieur afin de protéger au mieux le patient qui y
subit un acte chirurgical complexe fragilisant temporairement les défenses naturelles de son organisme.
Pour répondre aux points critiques actuels en matière
d’hygiène, l’architecture du bloc délimite une zone de
transit pour le malade, mais aussi le personnel, une
zone de déconditionnement pour le matériel, un circuit propre pour le patient, le personnel et le maté-

La ventilation des salles d’opération répond aux critères ISO 5 et ISO 7 avec un renouvellement horaire de
l’air ambiant de 15 à 20 X, de filtre HEPA, d’une vitesse
de 0,25 à 0,30 m/s, d’un gradient de pression de 5 à 20
Pascals. La température est maintenue entre 18 et 23°
avec une humidité comprise entre 50% et 60%.
L’ensemble des procédures visant à limiter le risque
d’aérobio-contamination ont été revues à l’occasion
de ce déménagement.

Les salles d’opération disposent d’un équipement
ultramoderne avec notamment une digitalisation de
toutes les salles facilitant l’usage des techniques endoscopiques developpées depuis plus de dix ans dans
notre institution. La digitalisation des salles permet
un enregistrement pour une éventuelle rediffusion en
direct ou en différé d’une intervention.

De nouvelles tables d’opération équipent dorénavant
toutes les salles, elles permettent de répondre à l’augmentation du poids moyen de la population et surtout, aux exigences toujours plus extrêmes de techniques chirurgicales actuelles.
Le nouveau bloc est en relation directe et exclusive
avec un nouveau service de stérilisation doté des
autoclaves les plus performants installés pour
la première fois dans une structure
hospitalière belge.
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Un ascenseur « propre » et un ascenseur « sale »,
isolé du premier, assurent une liaison directe et sécurisée entre le sous-sol et le bloc opératoire limitant
au mieux la contamination du matériel stérile par le
matériel souillé.
Une nouvelle ère commence pour le CHR de Huy avec
ce nouvel épisode du renouveau de notre institution.
Ces lourds investissements visent à faire évoluer l’activité du bloc tant qualitativement que quantitativement, dans le respect de la qualité et de la sécurité
dans des soins donnés au patient. La recherche de
l’efficience et de la satisfaction des patients et des acteurs augmenteront, sans nul doute, les performances
et la capacité d’innovation de notre hôpital.

Mme Maria DI NUNZIO
Infirmière en Chef
Stérilisation

Stérilisation
Actuellement, l’unité de stérilisation se situe au -1 du
nouveau bloc, elle est donc 2 étages plus bas que le
bloc opératoire.
La stérilisation centrale prend en charge l’instrumentation des unités de soins après usage ainsi que toute
l’instrumentation du bloc opératoire et du bloc d’accouchement, jusqu’à son retour, prêt pour un nouvel
emploi.
•

Ce logiciel comprend également des modules permettant d’effectuer le suivi du processus complet de stérilisation au travers des différentes zones de la stérilisation centrale (sale, propre et stérile).
Le service se compose d’une infirmière en chef (temps
plein), 6 infimières, 3 auxiliaires de soins et d’un agent
logistique.
La stérilisation fonctionne du lundi au vendredi de
7h30 à 20h, le samedi et jours fériés de 9h à 17h.
La supervision des modalités de conversation du matériel stérile (A.R. 04/03/1991, Art. 12).
Toutes les procédures doivent être établies par écrit
et approuvées par le Comité d’Hygiène Hospitalière.

Elle collecte, décontamine et nettoie le matériel
(zone sale).
• Elle contrôle la qualité du nettoyage, l’état et l’entretien du matériel (+ maintenance). Elle emballe
selon divers modes (zone propre).
• Elle stérilise puis elle stocke et livre le matériel en
quantité requise pour permettre un usage immé- Le service central de stérilisation est localisé de madiat au niveau des unités et du bloc opératoire nière à faciliter les échanges avec ses principaux utilisateurs (bloc opératoire) ainsi qu’avec les services
(zone stérile).
logistiques (pharmacie, magasins, lingerie, ...). Les cirLa traçabilité en stérilisation s’inscrit dans « l’ob- cuits de ramassage (sale) et de distribution (propre)
jectif global de la qualité de la prise en charge du doivent être conçus ou organisés de manière à être
patient » efficacité, sécurité des soins, satisfaction de séparés.
En aucun cas, le service central de stérilisation ne peut
ses besoins implicites ou explicites.
se trouver intégré au quartier opératoire.
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La surface requise doit être adaptée aux activités
déployées, aux équipements nécessaires et à l’organisation du travail. Néanmoins, une surface minimale
de 1m² par lit est recommandée, avec un minimum de
200 à 250 m².
Sa conception architecturale est telle que l’on distingue : la zone dite « sale » (triage, lavage et désinfection), la zone dite « propre » (contrôle, stérilisation,
conditionnement) ; le conditionnement du linge se fait
séparément et la zone dite « stérile » (stockage).
Les aménagements, les équipements et l’organisation
doivent contribuer à distinguer ces zones, à respecter
un circuit de travail allant de la réception du matériel
sale à la distribution du matériel stérile et ce, tant pour
le personnel que pour le matériel.
Tous les matériaux de parachèvement et les surfaces
de travail sont lisses et lavables.
L’accès au service central de stérilisation est limité au
personnel y travaillant.
Les règles élémentaires d’hygiène (comme l’hygiène
des mains, les précautions générales, ...) doivent être
respectées par l’ensemble du personnel travaillant
dans le service central de stérilisation ainsi que par les
visiteurs occasionnels.
La traçabilité dans un service central de stérilisation
contribue à la bonne gestion du matériel et à la protection juridique de l’institution. Par « traçabilité », on
entend la mise en oeuvre d’un système permettant de
suivre le matériel à tous les stades de son cycle de vie
ainsi que la mise en place proactive des processus souhaités. Elle constitue une part essentielle d’un système
de qualité. Il est vivement conseillé à chaque établissement de soins d’instaurer un tel système en se référant à la norme EN 13485.

M. Emmanuel FRANCOIS
Infirmier en Chef
Soins Intensifs Chirurgicaux

Dr Christophe LEVAUX

Chef de Service
Soins Intensifs Chirurgicaux

Soins Intensifs Chirurgicaux
Le déménagement des soins intensifs chirurgicaux
dans l’unité du nouveau bâtiment médico-technique
a eu lieu le mardi 19 novembre 2013.
Il s’agit de la phase finale d’une longue préparation :
des premiers plans d’architecture jusqu’à la migration
des patients dans la nouvelle infrastructure complètement opérationnelle.

Les moyens de surveillances rapprochées (monitoring) et de traitements intensifs sont adaptés en continu par l’équipe soignante médico-infirmière présente
au chevet du patient 24h/24.

La fonction hospitalière des soins intensifs dont l’objectif principal est la surveillance et le traitement
continu des patients en état critique est définie par
impératifs légaux très stricts : missions précises
et permanentes, normes architecturales, normes
d’équipements, normes organisationnelles, normes
d’activité, ...
Les soins intensifs prennent en charge les patients
qui présentent une déficience des fonctions vitales
(cérébrale, cardiaque, pulmonaire, rénale...) ou qui
risquent de l’être suite à une pathologie médicale, un
traumatisme important, ou une intervention chirurgicale lourde mettant potentiellement en jeu le pronostic vital.

Au CHR de Huy, la fonction hospitalière de soins intensifs (20 lits) se compose de deux unités : les soins
intensifs médicaux (12 lits) et les soins intensifs chirurgicaux (8 lits). Les deux unités collaborent depuis plusieurs années (administration commune, gardes médicales communes, matériel commun, formation et
congrès en commun).
Environ 1000 patients par an sont pris en charge sur
l’ensemble de la fonction soins intensifs.
Le nombre de lits de soins intensifs (20) par rapport au
nombre de lits total de l’institution (317) est supérieur
à la moyenne nationale (6,5% vs 3,6%).
Il s’agit d’une particularité pour un hôpital d’une ville
de taille moyenne comme Huy. En effet, le
CHR de Huy prend en charge depuis de
longue date des pathologies lourdes

(cardiologie, dialyse, chirurgie abdominale et de l’obésité, traumatologie, chirurgie vasculaire) ; des unités
de soins intensifs sont donc nécessaires pour le suivi
de ces patients.
L’unité venant de déménager dans les nouveaux
locaux est l’unité de soins intensifs chirurgicaux (8
lits). Les équipements sont de toute dernière génération, tant au niveau du monitoring (appareils de
surveillance des fonctions vitales) que du matériel de
support thérapeutique (respirateur de soins intensifs
avec mode ventilatoire complexe par exemple).
L’entièreté du service bénéficie d’un conditionnement
d’air adapté.
L’unité est sécurisée par des portes à ouverture par
badges spécifiques.
Les soins intensifs ont de nombreuses relations avec
les autres services aigus : le bloc opératoire, l’unité de
réanimation médicale et le service des urgences ; l’ensemble formant « le coeur aigu » de l’institution, rassemblé dans le nouveau bâtiment médico-technique.
Les autres services avec lesquels les soins intensifs traL’unité répond à toutes les normes légales architec- vaillent quotidiennement sont les suivants : l’imagerie
turales et fonctionnelles : disposition en rotonde médicale, la cardiologie, la pneumologie, la néphropour bénéficier d’une surveillance visuelle directe de logie-dialyse, l’anesthésie, les services de chirurgie, le
l’ensemble des patients, box individuels avec fenêtre, laboratoire de biologie clinique et de transfusion, la
horloge afin de diminuer la désorientation, box d’iso- pharmacie et la physiothérapie (kinésithérapeutes).
lement infectieux...
Cette révolution architecturale entraîne une très nette
La nouvelle infrastructure comporte toutes les facili- amélioration des conditions de travail et, par consétés nécessaires : un bureau médical, un bureau infir- quent, une amélioration marquée de la qualité des
mier, un bureau d’accueil pour les familles, une salle soins et de la qualité médicale, au bénéfice de nos
d’attente spécifique avec des toilettes adaptées aux patients.
personnes à mobilité réduite, des vestiaires pour le
personnel, un système de manutention des patients
par un système de rail avec palans motorisés fixés au
plafond, une armoire de pharmacie informatisée...

M. Sébastien SOHET

Infirmier en Chef
Urgences

Urgences
Les nouvelles urgences, c’est 4 sorties SMUR sur 24
heures. Environ 27000 urgences sont traitées par an,
c’est-à-dire une moyenne de 70 urgences par jour. Ces
nouvelles urgences sont donc d’autant plus importantes quand on sait que ce service traite 63% des
patients hospitalisés au CHR de Huy.

Le service des urgences a plusieurs objecteurs principaux, parmi ceux-ci :
• Préserver, stabiliser et restaurer les fonctions vitales. En effet, le but principal du service des urgences est de faire tout ce qui est en son pouvoir
pour maintenir les fonctions vitales des patients.
• Le deuxième objectif est de prendre en charge
toute personne dont l’état de santé requiert, ou
est susceptible de requérir, des soins immédiats.
Comme son nom l’indique, ce service prend en
charge des patients ayant besoin d’une prise en
charge immédiate.
Les nouvelles urgences ont également mis en place
d’importants moyens pour améliorer l’accueil et la
prise en charge des patients.
Tout d’abord, le confort des patients, mais aussi des
travailleurs, doit être une des priorités du nouveau

service des urgences. C’est pourquoi, il contient de
nouveaux locaux plus confortables dont une salle
d’attente plus spacieuse pour permettre un accueil
optimal.

Ensuite, l’organisation générale du service a été modifiée. En effet, celui-ci a été séparé en 2 parties distinctes : d’un côté les « petites urgences » où l’on effectue les consultations ambulatoires, et de l’autre les
« grandes urgences » pour traiter les cas les plus aigus
nécessitant l’installation dans un box.
Au niveau logistique, tout a été fait pour assurer les
meilleurs soins possibles aux patients ; un nouvel
équipement technique (centrale monitoring, ...), des
box individuels afin d’assurer la confidentialité des
consultations. Mais également un SAS couvert pour
permettre l’accueil des ambulances, un développement multimédia pour informer la patientèle en salle
d’attente, un double box de déchocage adapté avec
matériel de réanimation, une salle de douche spéciale
pour les brûlés, un isolement psychiatrique
adapté et sécurisé pour patients agités
et pour terminer, des locaux adaptés
permettant une conversion

des locaux administratifs en locaux de soins en cas de
catastrophe. Tous ces changements nécessitent évidemment une période d’adaptation pour les équipes,
mais ils sont réalisés avant tout pour améliorer le
bien-être de la région.

Au niveau géographique, il y a également un changement important, puisque le service a déménagé rue
Mottet, ce qui permet un meilleur accès et plus d’espace aux SMUR et aux ambulances.

Comme cité plus haut, le service des urgences du
CHR de Huy accorde une importance fondamentale
à l’accueil des patients. L’équipe de soins comprend
des infirmier(e)s qui viennent aider le patient à s’installer, s’informent sur le motif d’admission, évaluent
la douleur et la gravité du cas du patient concerné
et, enfin, collaborent étroitement avec le
		
médecin référent.
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Lors de l’arrivée aux urgences, chaque patient est examiné par un(e) infirmier(e) d’orientation chargé(e)
d’évaluer le degré d’urgence pour la prise en charge.
Il (elle) pourra, si nécessaire, prodiguer les premiers
soins et prévoir les examens complémentaires à réaliser.
En fonction de différents critères scientifiquement
reconnus, l’infirmier(e) indiquera au patient le délai
dans lequel il sera pris en charge par un médecin. Ce
délai dépendant de plusieurs facteurs tels que la gravité de l’état du patient, le nombre de patients en attente ou encore la disponibilité des locaux spécifiques.
Après le passage chez le médecin, le délai de la prise
en charge peut également s’expliquer par l’attente de
l’obtention des résultats de laboratoire ou de certains
examens spécifiques, l’élaboration du diagnostic et du
traitement ou la rédaction du rapport médical. Néanmoins, le service des urgences essaie au mieux de respecter l’ordre de passage suivant l’ordre d’arrivée des
patients. Mais il se peut que certains patients passent
avant d’autres pour de multiples raisons : si le cas est
plus urgent, s’il doit recevoir des premiers soins, s’il a
déjà été examiné et n’attend plus que ses résultats ou
divers documents administratifs, etc.

Dr Alain REMONT

Chef de Service
Imagerie médicale

Imagerie médicale
Le nouveau service de radiologie s’étend sur un plateau complet d’imagerie médicale sur un seul niveau,
à la fois la radiologie et la médecine nucléaire constituant un département d’imagerie médicale.
Antérieurement, le service de radiologie se répartissait sur 3 localisations, ce qui entraînait des difficultés
pour le passage de l’une à l’autre technique.
Le nouveau service réunit sur un seul plateau : l’IRM, le
scanner, l’échographie, la radiologie conventionnelle,
la radiologie interventionnelle et la densitométrie.
La nouvelle architecture permet pratiquement de séparer les patients externes des patients hospitalisés.
En 15 ans, le service a subi des évolutions fondamentales.
Pour la radiologie conventionnelle, le passage des
techniques analogiques (films argentiques) aux techniques mixtes (plaques phospore) et ensuite aux techniques entièrement numériques avec l’utilisation des
capteurs digitaux a très nettement modifié l’étude des
radiographies qui peuvent être réalisées sans l’utilisation des films.

dose la plus basse possible.
Il permet également la réalisation de scanners cardiaques qui nécessitent une acquisition très rapide,
avec une résolution temporelle optimale, ceci est obtenu grâce à une rotation à vitesse très élevée (plus
de 3 rotations par seconde) et l’utilisation de 2 tubes
à rayons X.
Ces caractéristiques sont intéressantes en pathologie
pédiatrique, la plupart des examens pouvant être réalisés sans sédation.

Les nouvelles tables de radiologie sont équipées de
capteurs plans de dernière génération, ultra-performants permettant une rapidité d’exécution accrue et
une diminution de la dose de rayons X.
La majorité des appareils sont des acquisitions nouvelles et pour plus d’efficacité, l’uniformisation de l’interface d’utilisation a été privilégiée, c’est la société
Siemens qui a été sélectionnée.
Le nouveau service comporte une nouvelle salle de
digitale dédiée aux urgences, celle-ci est annexée
au service des urgences, ce qui facilite l’accès et par
conséquent améliore le délai de réalisation des examens.
Ces nouveaux appareillages vont améliorer la qualité
d’imagerie sur le plan qualitatif, mais surtout en diminuant les doses de radiation délivrées. Cette notion
est fondamentale car l’irradiation d’origine médicale
est considérée comme trop élevée en Belgique par
rapport aux pays voisins.
Par exemple, le nouveau scanner acquis, Somaton Definition Flash, permet de réaliser tous les
examens propres à cette technique, en diminuant
très
nettement
la
dose
d’irradiation.
Ce scanner est équipé de détecteurs très
		
sensibles permettant la réalisation
		
d’images de haute qualité avec la
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Ce nouveau scanner permet une approche plus fonctionnelle en étudiant la perfusion des organes en particulier la perfusion cérébrale dans la mise au point
des AVC aigus. Ce type d’études permet d’évaluer rapidement la partie du cerveau qui pourra être sauvée
si un traitement adéquat est appliqué.

Dr André LAMBERT

Président du Poste de garde

Poste de garde de
médecine générale

Poste de garde de médecine générale Meuse-Hesbaye-Condroz (PGMHC) :

Ouverture le samedi 26 octobre 2013, rue Mottet 3 à
Huy, du poste de garde de médecine générale pour les
soins de première ligne.
Vu l’évolution présente dans le milieu médical, en
particulier la démographie médicale vieillissante et
la recherche d’une sécurité accrue pour continuer à
assurer le meilleur niveau de soins à la population, au
regard d’expériences semblables qui ont démarré ou
démarrent un peu partout en Belgique, les 2 cercles
médicaux qui couvrent les 3 zones de garde (Huy,
Amay, Engis / Saint-Georges) ont décidé de regrouper
leurs forces pour mettre en place cette structure de
soins médicaux de première ligne.
Comme partout en Belgique, la population de médecins vieillit sans que la relève ne soit assurée ; malgré
l’obligation de prester des gardes jusque 65 ans, le
nombre de prestataires diminue rapidement rendant
impossible l’organisation d’une garde médicale efficace comme elle se doit de l’être.

Situé à proximité du nouveau service d’Urgences de
l’hôpital du CHR de Huy, le poste de garde de médecine générale peut ainsi développer un maximum de
synergies avec la médecine spécialisée pour encore
améliorer l’efficacité de son service : voisins, complémentaires mais indépendants. Les patients qui
sont mal orientés ou qui arrivent spontanément aux
Urgences de l’hôpital alors qu’ils relèvent de la médecine générale peuvent être aisément redirigés et de
même avec ceux qui nécessitent une mise au point
hospitalière qui peuvent être facilement envoyés dans
le bon service.
Le poste de garde de médecine générale est ouvert les
week-ends (du samedi 8h au lundi 8h) et jours fériés
(de 8h au lendemain 8h) avec un nouveau numéro de
téléphone : 085 61 17 33.
Il regroupe des médecins des 3 zones de garde qui
accueillent les patients dans des locaux fraichement
réaménagés avec un encadrement d’accueillantes
et les services d’un chauffeur pour le médecin dit
« mobile » qui assure les visites à l’extérieur tandis que
le confrère dit « fixe » assure les consultations organisées un maximum sur rendez-vous pris préalablement
auprès de l’accueillante du poste de garde.
Pour la nuit, un seul médecin veille à la continuité du
service avec l’aide d’un chauffeur et du véhicule spécifique.
Le prix de la consultation est perçu en « tierspayant » et donc, seule la quote-part patient est demandée, mais pour les visites à l’extérieur, le prix total
de la visite est demandé, mais avec possibilité de paiement par carte bancaire ce qui permet
aussi de limiter la quantité
d’argent manipulée.
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En pratique, le patient qui a un souci de santé téléphone au 085 61 17 33 et quelques questions lui sont
posées pour évaluer le degré de priorité de l’appel.
Un rendez-vous est alors fixé au poste de garde. Le
patient s’y rend muni de sa carte SIS, de vignettes de
mutuelle, de sa carte d’identité et d’un peu d’argent
ou de sa carte de banque. Il y est pris en charge par
le médecin qui y assure la permanence. Ce dernier
transmet un rapport de consultation au médecin
traitant pour la bonne qualité du suivi. La visite au
domicile n’est possible qu’en cas d’absolue nécessité,
toute personne sachant se déplacer doit se rendre au
poste de garde !
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En semaine, les systèmes de garde locaux restent inchangés pour les 3 secteurs.
Des négociations sont en cours avec les différentes
communes concernées pour obtenir un soutien logistique le plus important possible, notamment dans
l’aide qui pourrait être octroyée pour permettre à
ceux qui n’ont pas de véhicule de pouvoir, à peu de
frais, être amenés au Poste de garde (formule de taxi
social).

A

re
Cen
t

na
l
H uy

d
Rue
4 0
5
4

lier Régio

Symposium
de Médecine Aiguë

ve
i
r
o
au R b l e , 2

e r Paisi
t
â
h
C u Soi
m

ta
spi

de

4

ème

Ho

Une organisation des Fonctions Soins Intensifs et
Soins d’Urgences Spécialisés du CHR de Huy

a y

4 res
1
0
2
ai 17 heu

30 à
98 M
s
e
r
heu

de

tion el
p
i
r
i
c
: I n s éfé r e nrtte n a i r e ss
€
70
i f p ri a t i o n s p ae t u d i a n ty )
r
a
T
u
:
soc
n,
55 € es as s a t i o d e H

es d
oti
CHR
mbr e d e c
e
du
m
(
l
r
e
d
or
onn
en
ns
ers
p
et
iptio

:
Huy

r
I n s c R de
&
s
H
I n f o m’ du C
o
0.09 hrh.be
2
.
La C
7
2
c
085/ ation@
:
l
é
c
i
T
mun
m
:
o
c
l:
ation vaux,
s
i
Mai
n
Orga phe Le n SI
risto Fonctio t ,
h
C
e
Dr
de la i e n S o h e s
f
e
h
t
C
bas f Urgenc
é
S
M. n Che
0
e
I n f.
.72.0 chrh.be
7
2
/
t@
085
s:
Tél : en.sohe
repa €)
ti
e
s
d
a
b
4,07
rais
l : se
u x f / T VA :
i
a
a
n
M
io
A
HTV
ipat

Partenaires :

c
arti
,93€
n t p AC ( 2 8
o
D
V
*
0€ T
33,0

Programme :

SESSION I ● Le projet thérapeutique, position du médecin traitant et du médecin coordinateur maison de repos ●
Le projet thérapeutique et la fin de vie à l’hôpital ● SESSION II ● L’urgence abdominale ● Urgences neurologiques en pédiatrie : état de mal épileptique, méningite, encéphalite, hémorragie cérébrale
●
SESSION III ● L’accident chimique NBCR : que faire en pratique ? ● Recommandations de bonne pratique en Imagerie Médicale ● SESSION IV ● La prise en charge néonatologique, recommandations pratiques ●
La prise en charge des blessures chimiques ●
Formation reconnue pour les porteurs du titre
d’infirmier en soins intensifs et aide médicale urgente.

Accréditation médecins
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À vos agendas :

Jeudi 20 février 2014 ● 20h :
Commission Scientifique
« Alimentation et oncologie »
[ Rue de la Paix, 3 à 4500 Huy ]

Juin 2014 :

Commission Scientifique
« Prise en charge du patient irradié ou contaminé
dans le plan d’urgence nucléaire »
[ Rue de la Paix, 3 à 4500 Huy ]

