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NEW
Le CHR de Huy continue de faire
peau neuve ; Vous découvrirez
dans cette 22ème édition trois nouveaux hôpitaux de jour (Médical et
Chirurgical, Algologique et Gériatrique).

Le VIIIe Symposium de Médecine
Aiguë s'est déroulé le vendredi 4
mai 2018 au Château Rorive de
8h30 à 16h30 et a rassemblé plus
de 300 participants venants des
quatres coins de la Belgique !

Les présentations sont disponibles
via le lien suivant :
http://www.chrh.be/symposium/
Rendez-vous le vendredi 10 mai
2019 pour la IXe édition.

Ce nouveau numéro sera également l'opportunité de vous présenter la Chirurgie maxillo-faciale.
De retour du Bénin, le CHR de Huy
fait le point sur la mission médicotechnique des structures de soins
de la ville de Natitingou.
De nombreux projets sont mis en
place pour la patientèle tels que
le dépistage du cancer du sein
chez les femmes à risque, le mammotest, le groupe de soutien pour
les proches de personnes alcooliques et le Centre de prélèvements
pédiatriques.
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Dr Hélène DEVILLERS
Médecin coordinateur bloc opératoire

Dr Frédéric FRIPPIAT
Université Catholique de Louvain ● 1992
Médecin spécialiste en médecine interne ● 1997
Date de début des activités au CHR de Huy ● Janvier 2017

Dr Catherine PARIS
Université de Liège ● 2011
Médecin spécialiste en Cardiologie ● 2017
Date de début des activités au CHR de Huy ● Janvier 2018

Dr Christophe DE ROOVER
Université de Liège ● 2010
Médecin spécialiste en Chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice ● 2016
Date de début des activités au CHR de Huy ● Octobre 2017

Dr Pedro COSTA
Université de Liège ● 2012
Médecin spécialiste en Otorhinolaryngologie ● 2017
			 Chirurgie cervico-facial ● 2017
Date de début des activités au CHR de Huy ● Novembre 2017
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Aller de la Pédiatrie au Bloc opératoire
en voiture électrique
Aller au bloc opératoire en voiture électrique, c'est maintenant possible au
Centre Hospitalier Régional de Huy.
Subir une opération chirurgicale peut
causer du stress et de l'inquiétude pour
un patient, surtout quand ce patient est
un enfant.
Le CHR de Huy prend à cœur l'hospitalité
et le bien-être de chacun de ses patients
avant, pendant et après l'opération.
Grâce à un travail d'équipe et une collaboration interne de chacun, ce projet
soulagera l'angoisse des enfants hospitalisés et de leurs parents.
Les enfants malades se conduisent euxmêmes ou sont guidés par leurs parents
ou des infirmières jusqu'au bloc opératoire en voiture électrique miniature.
L'idée vient du Dr Elbeki du Centre Hospitalier de Valenciennes.

Ceci est une méthode originale afin de
permettre aux enfants de se détendre
avant l'opération. Elle a un but thérapeutique : les enfants font abstraction de leur
maladie, décompressent avant l'opération. Les enfants se déplaceront de leur
chambre jusqu'au bloc opératoire, une
manière de ne plus utiliser des médicaments tranquillisants.

par Louis Eric Electricité SPRL et la dernière par GTO Orthopedie. Ce genre d'initiative permet un séjour à l'hôpital plus
supportable, moins angoissant et surtout
moins stressant pour les enfants et les
parents.

A la suite d'une organisation structurée
du projet et d'une rencontre avec le Dr
Elbeki, le CHR de Huy décide de suivre
l'exemple de ses confrères de Valenciennes et d'investir dans des petites voitures.
Cinq voitures vont être utilisées, trois
Mercedes, une Audi et une Maserati,
avec l'envie de développer ce projet afin
de s'adresser aux enfants plus âgés.
Trois de ces voitures sont financées par
le CentrEtoile Mercedes Benz, une autre
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Hôpitaux de Jour Chirurgical et Médical
Nouveaux services
Nouvelle organisation architecturale
pour les hôpitaux de jour chirurgical et
médical avec un quasi doublement de la
surface de l'ensemble, soit une augmentation significative du nombre de places
(de 11 à 29 lits, de 20 fauteuils à 30), la
création d'une nouvelle salle avec fauteuil pour la cataracte et le bureau de
transition (qui permet au chirurgien de
libérer le patient plus rapidement et ainsi
éviter un temps d'attente inutile pour le
patient).
Il s'agit d'un événement majeur au vu de
la modification de l'architecture, de l'activité et des flux de patients ; la réorganisation était donc indispensable.
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Hôpital de Jour Algologique
Nouveau service
Depuis le 18 septembre 2017, un nouveau service de prise en charge de la douleur a ouvert ses portes au CHR de Huy :
« la Clinique de la Douleur » (aussi appelé
Hôpital de Jour Algologique) permettant
un encadrement pluridisciplinaire et
optimal au sein d’une même unité sur
le site hospitalier (en collaboration avec
les équipes de physiothérapie, de neurochirurgie, d’orthopédie et de kinésithérapie).

Le regroupement des différents intervenants du CHR de Huy en un même lieu
permettra un meilleur confort et une diminution du stress pour le patient.

Mme Begonia AGUILERA, Infirmière
Mme Martine BOVY, Infirmière
Dr Sophie FRANCOIS, Anesthésiste algologue
Mme Dora JUEN, Infirmière
Dr Geneviève SOMJA, Anesthésiste algologue
Melle Coralie VAN LIMBERGEN, Psychologue

La Clinique de la Douleur est toujours
supervisée soit par le Docteur Sophie
FRANÇOIS soit par le Docteur Geneviève
SOMJA et permet ainsi un suivi et une
continuité des soins pour les patients
douloureux chroniques et une présence
médicale permanente.

ie
g
Algolo
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Hôpital de Jour Gériatrique
Nouveau service
L'hôpital de jour gériatrique fait partie du
programme de soins gériatriques. Il est
destiné aux patients âgés de plus de 75
ans. Il permet de réaliser, de manière ambulatoire et interdisciplinaire, des bilans
médicaux et paramédicaux évitant ainsi
une hospitalisation de longue durée.
L'objectif principal de l'hospitalisation de
jour gériatrique est d'identifier précocement les causes des problèmes en évitant
ou en réduisant l'hospitalisation.
Il permet également d'éviter les déplacements multiples et de regrouper les
consultations, les examens et / ou les
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évaluations, le tout encadré par une
équipe pluridisciplinaire composée d'un
gériatre, d'infirmier(e)s, d'un neuropsychologue, d'un kinésithérapeute, d'un
ergothérapeute, d'une logopède, d'une
diététicienne et d'une assistante sociale.
Le patient est admis en hôpital de jour
sur demande du médecin traitant, des
médecins spécialistes ou suite à une
consultation gériatrique.
Sur le plan organisationnel, l'hôpital de
jour est ouvert de 8h à 16h tous les jours
de la semaine, hormis les week-ends et
jours fériés.

Dr Marc SERVAIS

Stomatologie
Chirurgie orale et maxillo-faciale

La chirurgie maxillo-faciale
Présentation
La chirurgie maxillo-faciale est une chirurgie régionale et fonctionnelle de la face et de la partie haute du cou.
Elle s’intéresse aux différentes couches de la face.

1 - Le masque facial : tumeur cutanée
de la face et correction des paralysies

2 - Le squelette facial est abordé dans le cas de traumatisme mais aussi de correction
de dysmorphose dento-maxillo-faciale en association avec l’orthodontie.

Dysmorphose dento-faciale d'hyperdivergence faciale avec rétromandibulie
corrigée par ostéotomie d'impaction maxillaire et d'avancée mandibulaire.
Tt chirurgical d'un large basocellulaire
jugo nasal avec le résultat cosmétique et
fonctionnel final.

Carcinome basocellulaire de la pointe
nasale avec une résection large des
cartilages de la pointe et reconstruction
esthétique et fonctionnelle de la perte de
substance par le lambeau frontal.

Classique Dysmorphose dento faciale de type rétromandibulie corrigée par
ostéotomie d'avancée mandibulaire après préparation orthodontique dans un but
fonctionnel occlusal, orthodontique et esthétique.
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3 - Les cavités buccales et pharyngées :
• Petite chirurgie dento-alvéolaire =
dent incluse, kyste, abcès, mucocèle,
chirurgie préprothétique (sinus lift,
greffe osseuse).
• Chirurgie lourde des cancers buccaux
et pharyngés en collaboration avec
l'oncologue.

Carcinome salivaire très avancé pré
et post-opératoire avec trachéotomie
temporaire, résection large, évidement
cervical et reconstruction par lambeau
musculaire greffé avant chimio-radiothérapie.

4 - La chirurgie salivaire : tumeur de parotide, lithiase salivaire, cure de bavage par
dérotation des canaux salivaires.

Tumeur bénigne parotidienne droite sur l'IRM (classique tumeur mixte) et le résultat
morphologique sans cicatrice visible ni paralysie faciale droite post-parotidectomie
subtotale.

5 - Traitement prothétique et chirurgical des ronflements et des apnées du sommeil en collaboration avec le Centre multidisciplinaire du sommeil.

6 - Syndrome temporo-mandibulaire diagnostic clinique entre des étiologies musculaires, occlusales et articulaires et propositions
d'orthèse occlusale, de kiné maxillo-faciale ou de chirurgie articulaire ou orthognathique.
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Le CHR de Huy
de Retour du Bénin
infrastructures existantes et des besoins
selon les différents sites était indispensable afin de proposer l’aide la plus
pertinente et efficace possible.
Il s’agissait d’une mission conjointe
du CHR de Huy (M. Alexis Housiaux,
Dr Christophe Levaux, M. Jean-Marc
Dubois), de la Ville de Huy (M. Philippe
Draize, Mme Christine Delhaize et M.
Patrick Lizin) et du Consulat du Bénin à
Liège (Dr Benoît Akando, Mme Caroline
Dupont).
Après une prise de contact avec les autorités locales (mairie de Natitingou,
préfecture de l’Atacora), les participants
ont visité cinq structures de soins : trois
hôpitaux de la ville et deux centres de
santé décentralisés.

Une mission d’évaluation médicotechnique du CHR de Huy des structures
de soins de la ville de Natitingou, au
Bénin, a eu lieu la dernière semaine de
novembre 2017.

La nécessité de visites sur place pour
comprendre les réalités de terrain et
effectuer une analyse objective des

La faisabilité d’une mission d’acheminement du matériel et de formation en
partenariat logistique avec le Consulat du
Benin est en cours d’analyse.

En 1987, un accord interhospitalier avait
à l’époque déjà été conclu entre le Centre
Hospitalier départemental de Natitingou
et le CHR de Huy.
Dans le contexte des 30 ans de jumelage
entre les villes de Natitingou et Huy, la
demande d’aide d’un des médecins chefs
d’un centre de santé de Natitingou a reçu
une réponse favorable de principe du
Conseil d’Administration du CHR de Huy,
mais sous conditions d’être structurée et
sur le long terme.
À la suite de la reconstruction de notre
hôpital, du matériel médical, du mobilier
hospitalier et du petit matériel sont disponibles pour un don.
CHRdeHuy.com #22 | JUIN 2018 | 10

14 août 2018

Le CHR de Huy avait reçu la visite de Monsieur Antoine NDA, maire de Natitingou, l'une
des plus grandes villes du Bénin et jumelée
avec Huy.
Un partenariat a été mis en place entre les
deux hôpitaux avec, notamment comme projet,
l'envoi de matériel médical en provenance du
CHR de Huy vers l'hôpital béninois.
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Mme Sara ETIENNE
Unité de Psychiatrie
et de Psychologie

Groupe de soutien
pour les proches de personnes alcooliques
Dans notre société actuelle, la consommation d’alcool est extrêmement valorisée.
Si elle est souvent le point central de multiples relations (travail, amitié, familial…)
il n’en reste pas moins que l’abus a un
impact important sur la santé, mais pas
seulement.
14% de la population belge boivent tous
les jours. La moyenne générale est de +/10 unités / semaine, ce qui est en dessous
du seuil que l’OMS considère comme
étant une consommation dommageable
pour la santé (21 unités / semaine pour
les hommes et 14 pour les femmes).

6% de Belges dépassent cette quantité et
10% présentent une consommation d’alcool problématique susceptible d’entrainer une alcoolo-dépendance. Ajoutons
à cela des comportements dangereux
tel le « Binge drinking » (OMS : 6 verres
consommés rapidement en 1 occasion
1 x/semaine) présent chez 8% des Belges.
Voici autant de familles, d’amis, de collègues qui en subissent les conséquences.
Quand une personne boit, il n’y a pas
qu’elle qui trinque !

Dans notre Unité de Psychiatrie et de
Psychologie, 1 patient sur 3 est hospitalisé pour un problème d’assuétude. Cette
constatation avait d’ailleurs motivé la
création d’un groupe de psychoéducation
au début des années 2010.
Pour optimiser encore cette prise en
charge, la création d’un groupe de soutien aux proches afin de les inclure dans
le processus de soin, nous est apparue
comme une évidence :

Honte, mensonge, isolement, violence…
On estime que pour 1 personne alcoolique, c’est 2 à 3 personnes en moyenne
qui en souffrent.

Les proches de personnes alcooliques peuvent maintenant venir partager, s’informer dans un lieu qui leur est destiné.
Sans critique, ni jugement, nous souhaitons pouvoir leur offrir un lieu d’écoute, le droit à la parole, les aider à dédramatiser certaines situations et à lever les tabous.
Ces réunions sont gratuites et confidentielles. Elles se tiendront tous les troisièmes jeudis du mois de 19h00 à 21h00
au cinquième étage du bâtiment principal.
Si vous désirez obtenir plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 085/27.74.01 ou au 085/27.71.61.
Vous pouvez également obtenir les affiches et flyers sur simple demande à l’adresse suivante : sara.etienne@chrh.be.
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Réf. : 3700-018-0

ProblÈME D’ALCOOL ?

L’ENTOURAGE
COMME PARTENAIRE !

Pour qui ?
Séances de soutien
pour LES PROCHES
de personnes alcooliques.
Les séances sont
ouvertes dès l’âge de
15 ans.

OÙ ?

Quand ?

À la salle Stérili
qui se trouve
au 5e étage du
bâtiment A

Les séances
se dérouleront
tous les 3e jeudi
du mois de
19h00 à 21h00

Groupe d’entraide pour les proches
Que savoir ?

Que faire ?

Pour réserver votre participation à la séance d’entraide,
vous pouvez téléphoner au 085/27.71.61 ou au 085/27.74.01

GRATUIT

Confidentiel

Dr Véronique SPOTE
Imagerie médicale

Dépistage du cancer du sein
chez les femmes à risque
Annexe 86

Notification de risque très élevé de cancer du sein
Dépistage annuel
Complètement remboursé

Facteurs de risque :
(un seul critère est nécessaire)

		
		
		

		
		
		

ATCD personnel :

- Cancer du sein
- Affection génétique
- Irradiation thoracique

ATCD familiaux 1° ou 2° degré :

- Cancer de l’ovaire
- Cancer du sein bilatéral
- Cancer du sein chez l’homme

ATCD familiaux de cancer du sein

Préalablement à l’examen, l’annexe 86 doit être signé par le
médecin prescripteur (médecin généraliste ou spécialiste
gynécologue, oncologue, chirurgien, …) et retourné au médecin
conseil de la mutuelle.
Lien internet pour télécharger et imprimer la demande
d’accord :
http://www.inami.fgov.be/fr/publications/reglementation/
Pages/reglementation20030728.aspx#.WqFWKaJcMwU
L’accord donne droit à un remboursement complet de la
consultation sénologique comprenant la mammographie et
l’échographie. L’accord engage également l’IRM (recommandé
de manière systématique en cas de mutation génétique).

Selon le nombre et l’âge moyen

Chez ces patientes, un dépistage régulier de type annuel est
conseillé.
Depuis 2016, il est possible de demander un accord de notification du risque pour les patientes concernées. Il s’agit de l’annexe
86 ou « notification de risque très élevé de cancer du sein ».

Une fois obtenu,
l’accord est valable à vie.
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Dépistage du cancer du sein

chez les femmes de 50 à 69 ans (sans risque majoré)
Mammotest
Dépistage bisannuel
Gratuit

Pour qui ?

Un exaMen Dont La qUaLité

Critères d'éligibilité :

mammographie utilisées pour eﬀectuer
t soumises à un contrôle de qualité
e des appareils
mammographie
• de
Être
une femme aâgée de 50 à 69 ans
enir les meilleurs
clichés
avec
la dose
• Disposer
d'un
Numéro de Registre national belge
faible possible.
•
Être
inscrite
à
une
hés sont lus par deux radiologues, de mutualité belge
, c’est-à-dire•que Asymptomatique
le 2ème radiologue n’a
e l’avis du 1er radiologue. Lorsque les
tagent pas la même opinion, l’avis d’un
ontaCt
ollicité.
pelée «double lecture indépendante»,
Centre Communautaire de Référence
erreur.
pour le dépistage des cancers asbl
:
Mammographie
réalisée
sur
rendez-vous
cancers qui n’avaient pas été identiﬁés
Rue André Dumont, 5 (Axis Parc)
ecture (en moyenne 1 cancer sur 10);
B - 1435
Mont-Saint-Guibert
• soit surinutiles.
base d'une prescription
du médecin
généraliste ou du gynécologue,
amens complémentaires
Tel : +32 (0) 10 23 82 71
précise
ent de contrôler qui
la qualité
des "Mammotest"
clichés
Fax : +32 (0) 10 45 67 95

Comment ?

lettre :d'invitation
qui leur est adressée personsoit suite à la réception de la E-mail
mammotest@ccref.org

Web : www.ccref.org - www.lemammotest.be
s bénéfiCes ? nellement
le MAMMOTEST précédent
soit que
2 ans
rité des cas :•constater
toutaprès
va bien.
étecté : le traiter au début de son
ment eﬀectué à ce moment est plus
ourd, ce qui augmente les chances

Résultats ?

P

Editeur responsable : CCR asbl - Rue André Dumont, 5 à 1435 Mont-Saint-Guibert - 2017/02

•

C

s inConvénients ?
artenaires
Les àrésultats
sont
adressés
au médecin référent au plus tard 6 jours après la
n’est pas facile
identiﬁer car
il n’y
a
= La Fondation Contre le Cancer
réalisation
du MAMMOTEST.
alie radiologique
spéciﬁque.
Le risque
= La Fondation Registre du Cancer
e cancer présent (faux négatif) ou de
mes à des examens complémentaires
= Les Mutualités
) existe. Néanmoins, la double lecture
= Les Services Universitaires de Médecine Générale
et de limiter ces inconvénients.
un risque de détecter un cancer qui
= La Société Scientiﬁque de Médecine Générale
s’adresse aux patientes asymptomatiques. Quel que soit l'âge, en
e problèmeLededépistage
santé (surdiagnostic).
utefois pas être
individuellement.
casévalué
de tumeur,
d'induration, de déformation d'une région du sein, d'une rétrac-

Le MAMMOTEST est gratuit !

tion duque
mamelon,
d'un écoulement par le mamelon, une consultation chez le
s experts estiment
dans la
âge 50 - 69 médecin
ans les bénéﬁces
généraliste est indispensable.
tent sur les Aucun
inconvénients
examen complémentaire à la radiographie (palpation - échographie ponction) n'est réalisé le jour du MAMMOTEST.

é une anomalie au niveau de l’un de http://ccref.org/contexte-sein.php#depistage
tacter votre médecin généraliste ou
ant de prendre rendez-vous pour
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Dépistage
du cancer
du sein

Une invitation
à prendre soin
de vous

Lieu : Résidence les Avelines - Rue Hubert Parent, 7 - 4520 Wanze
Réservation : Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions,
veuillez réserver avant le 5 juin 2018 au Service Communication
via mail (communication@chrh.be) ou par téléphone (au 085/27.71.01).
Rubrique 2 - 2,5 unités d’accréditation - N° agrégation : 17011464

Accréditation
en éthique et
économie:
1,5 point

Actualités scientifiques

ÉTAT DE L'ART EN IRM
20/09/18
" Whole body MRI :
Recent advances "
V. Pasoglou
MD, PhD
UCL
Salle de réunion du service de Radiologie du CHRH
19:00 - 20:30
Nombre de places limité - Inscription obligatoire
Renseignements : quentin.lommel@chh.be

(Prise de sang, frottis gorge, prélèvements urinaires divers, aspiration naso-pharyngée,...)
Mais aussi, sur rendez-vous : Test cutané, test au lactose, réfection pansement, méchage,...
Numéro de téléphone : 085 27 24 44

2
2
À vos agendas :

Jeudi 7 juin 2018 20h30 :
●

« Actualités au Centre du Sommeil »
4520 Wanze ]
[ Résidence les Avelines : Rue Hubert Parent, 7 à

Jeudi 6 octobre 2018 14h :
●

« Prise en charge multidisciplinaire du CANCER
[ ISIa : Rue Saint-Victor, 3 à 4500 Huy ]

du SEIN »

Jeudi 8 novembre 2018 20h30 :
●

ine générale »
« Stomatologie et Pathologie Salivaire en médec
à 4520 Wanze ]
7
,
Parent
t
Huber
Rue
:
es
Avelin
les
[ Résidence

Jeudi 10 janvier 2019 20h30 :
●

Quand hospitaliser ? »
« La Bronchopneumonie au chevet du patient :
à 4520 Wanze ]
7
,
Parent
t
Huber
Rue
:
es
Avelin
[ Résidence les

Jeudi 4 avril 2019 20h30 :
●

»
« Dépistage et Prévention de l'insuffisance rénale
4520 Wanze ]
à
7
,
Parent
t
Huber
Rue
:
es
Avelin
les
nce
[ Réside
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