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Le Médical
Dans un projet de modernisation, le CHR de Huy 
propose « Le Médical », une nouvelle revue visant à 
améliorer la communication hospitalière. 

Cette revue comprend la parution bisannuelle de 
différents articles médicaux.

« Le Médical » du CHR de Huy est une revue  
destinée aux médecins et élaborée à l’initiative de la 
Commission Scientifique.

Nous aborderons, dans cette deuxième édition, la 
revalidation oncologique, la clinique de l’insuffisance 
cardiaque, l’Union Médicale Huy Hesbaye Condroz, 
la chirurgie de l’obésité et  la mise en place de la 
pompe à insuline Accu-Check Solo ®.
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La revalidation oncologique
au chr de huy

Préambule

De nombreuses études récentes sur l’activité physique et le cancer ont démontré les bienfaits de 
l’activité physique  adaptée  pour les personnes atteintes de cancers. Nous vous proposons d’aborder 
les recommandations scientifiques actuelles puis de vous présenter le programme de « Revalidation 
Oncologique » mis en place au sein du Centre Hospitalier Régional de Huy par les soins de Madame Audrey 
LUCUIX, kinésithérapeute, Madame Carine HAMAITE, Infirmière en Chef du Service de l’Hôpital de Jour, 
les oncologues, le Docteur COLLIGNON et le Docteur GONNE, et les spécialistes en Médecine Physique et 
Réadaptation Fonctionnelle, le Docteur COURTOIS, le Docteur JOASSIN, le Docteur PAUWELS, le Docteur 
RADOUX et le Docteur SAINTMARD.

Introduction

Le taux d’incidence de cancer augmente chaque année. Le dernier rapport du « Belgian Cancer Registry » de 
2019 recense 71.651 patients atteints de cancers diagnostiqués en Belgique.

De nouveaux traitements ont vu le jour permettant d’améliorer le taux de survie des patients. Ces  
traitements provoquent cependant de nombreux effets secondaires. Certains peuvent durer pendant  
plusieurs années, dont la fatigue (Alibhai 2015). Les plaintes peuvent toucher également les fonctions  
physiques avec un déconditionnement tant général que mental pouvant entraîner une détresse  
psychologique, de l’anxiété et/ou de la dépression (Leclerc 2016).
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Recommandations en matière d’activité physique

Pour bien comprendre les recommandations en matière d’activité physique, il est nécessaire de bien la  
redéfinir. L’activité physique se définit comme tout mouvement corporel qui produit une augmentation  
marquée de la dépense énergétique par rapport à la dépense au repos. Elle comprend aussi bien les activités 
sportives que les activités de la vie quotidienne, les loisirs et même les activités professionnelles.

En prévention primaire, l’« Organisation Mondiale de la Santé » recommande une activité physique de 150 
à 300 minutes par semaine si elle est effectuée à un niveau modéré ou de 75 minutes si elle est réalisée à 
une intensité soutenue. En prévention secondaire et tertiaire du cancer, une activité physique aérobie est 
recommandée à un rythme modéré à soutenu entre 10 et 60 minutes, 2 à 5 fois par semaine.

Bienfaits de l’activité physique 

D’après les dernières études, l’activité physique pourrait prévenir 25 % des cancers.

Dans le cadre du cancer du sein, la recherche s’intéresse à la biodisponibilité des 
hormones sexuelles. Chez les femmes post-ménopausiques, la source primaire 
d’œstrogènes provient de l’activité de l’aromatase sur les précurseurs dans les tissus 
périphériques comme le tissu adipeux. Les femmes actives sur le plan physique 
présentent une diminution de la masse grasse et, par conséquent, des niveaux 
inférieurs d’hormones sexuelles libres (estrone, d’œstradiol et d’œstradiol). Par 
diminution de l’insulinorésistance et de l’insulinosécrétion, on observe aussi des 
niveaux supérieurs de globuline se liant aux hormones sexuelles (SHBG), ce qui 
diminue ainsi sa disponibilité pour les tissus. Il existe donc un impact bénéfique sur 
les cancers hormono-dépendants tels que le cancer du sein, de l’endomètre et des 
ovaires (Desnoyer 2016).

Des études récentes ont tenté de démontrer les effets bénéfiques d’une telle activité 
chez les patients atteints de cancers. Les patients pratiquant une activité physique 
ressentent moins de fatigue et ont une meilleure qualité de vie ainsi qu’un meilleur 
moral. Un effet significatif de l’exercice d’aérobie sur le sentiment d’asthénie a 
été démontré chez les patients en cours de traitement (-23 %) et post-traitement 
du cancer (-44 %). Les capacités physiques sont améliorées et un effet bénéfique 
sur la réhabilitation périopératoire a été observé (Desnoyer 2016, Leclerc 2016, 
Bergenthal 2014).

� titre préventif, le risque de rechute est diminué de 50 % en particulier dans les 
cancers du sein, du colon et de la prostate. Le risque de mortalité spécifique au 
cancer ou toute cause est lui aussi réduit (Desnoyer 2016).
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Projet « Revalidation Oncologique » mis en place au CHR de Huy

L’objectif de la « Revalidation Oncologique » au CHR de Huy est de promouvoir l’activité physique auprès de 
tous les patients atteints de cancers.
Deux projets ont conjointement été mis en place au sein de notre institution en étroite collaboration avec 
les oncologues, les spécialistes en Médecine Physique, les infirmières de l’Hôpital de Jour Oncologique et les 
kinésithérapeutes.

1. Séances individuelles en Hôpital de Jour
Un spécialiste en Médecine Physique et un kinésithérapeute passent quotidiennement au sein de l’Hôpital 
de Jour Oncologique auprès des patients en traitement par chimiothérapie. Ils leur exposent les bienfaits de 
l’activité physique pendant et après les traitements.

Des séances de kinésithérapie individuelles sont ainsi proposées aux patients durant leur chimiothérapie.  
� cet effet, un local est réservé au sein du Service contenant tapis, fitballs, poids, élastiques, coussins 
d’équilibre, espaliers et pédaliers,…
L’objectif est de combiner le renforcement musculaire des membres supérieurs et inférieurs et de travailler 
l’endurance.

Le kinésithérapeute respecte le rythme du patient, l’accompagne dans sa progression et l’aide progressivement 
à retrouver sa confiance en soi. Il l’encourage également à avoir un mode de vie plus actif et lui conseille des 
exercices à réaliser au domicile.

2. Séances collectives 
Parallèlement, des séances collectives de « Revalidation Oncologique » ont été mises en place. Elles sont  
destinées à tous les patients, peu importe leur type de cancer, leur âge ou encore l’avancée de leur  
traitement, qu’ils soient en rémission ou non.

Les patients qui sont suivis individuellement à l’Hôpital de Jour au rythme de leurs chimiothérapies peuvent 
venir en complément aux séances collectives qui sont plus fréquentes. Ils se retrouvent alors avec certains 
patients ayant déjà terminé leur traitement, ce qui permet des échanges d’expériences entre eux.

En pratique

Préalablement aux séances collectives, le patient :
1) Rencontre un spécialiste en Médecine Physique,
2) Réalise un test à l’effort chez un cardiologue,
3) Effectue un bilan kinésithérapeutique. Le but de ce bilan est de faire une anamnèse afin de mieux  
comprendre le passé du patient, ses attentes et ses éventuelles interrogations. Ensuite, le patient réalise 
un test de marche, des tests de force (quadriceps, ischios et biceps brachial) et complète un questionnaire 
de qualité de vie.

Une fois les tests réalisés, trois sessions par semaine sont proposées. Elles combinent :
• Endurance sur vélo, tapis de marche ou elliptique,
• Renforcement musculaire global.

Les séances sont variées avec des exercices de type Pilates, circuit training, fitballs, gym debout ou au sol, 
step,… Un suivi de la fréquence cardiaque des patients a lieu tout au long de la séance grâce à l’application  
« Polar Teams ». La séance s’achève généralement par un petit retour au calme.
Un nouveau bilan kiné sera réalisé à six mois afin d’objectiver l’évolution du patient, au niveau de son 
endurance, de sa force musculaire et de sa qualité de vie. Un test cardiaque de suivi sera également envisagé 
à six mois, voire un an pour certains patients.
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Commentaires et ressentis des patients

Jeannine: « C'était dur au départ mais après 10 séances (2 fois par semaine), je vois une différence ! J'ai moins 
de douleurs articulaires et un meilleur sommeil. »

Laura: « C'est très sympa ! On est motivés car on est un petit groupe avec les mêmes objectifs. On se voit  
progresser de séance en séance. »

Anne-Lise: « Depuis septembre, je sens que j'ai plus de force et une meilleure condition physique. Le contact 
social et l'esprit de groupe me font du bien au moral. »

Pascale: « Je n'y croyais pas car je ne suis pas du tout sportive, mais je sens une différence ! Je suis contente 
de venir et de retrouver le groupe avec qui nous rigolons bien. »

Tatiana: « Discussions et bonne humeur sont toujours au rendez-vous. »

Georgette (1ère séance): « C'était un peu difficile à ma première séance, mais on m'a encouragée et je  
reviendrai. »

Article réalisé en collaboration avec Mme Audrey LUCUIX, kinésithérapeute
et le Dr Anne-Catherine COURTOIS, spécialiste en Médecine Physique et Réadaptation Fonctionnelle
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la clinique 
de l’insuffisance cardiaque

En août 2021, les nouvelles recommandations de l’ESC (European Society of Cardiology) sur la prise en charge 
de l’Insuffisance Cardiaque sont publiées. Les algorithmes thérapeutiques sont chamboulés, de nouvelles 
molécules prometteuses font leur entrée dans les stratégies. L’occasion pour le service de Cardiologie du CHR 
de Huy, en pleine expansion, de concrétiser un projet déjà dans les esprits depuis plusieurs années : mettre 
en place une Clinique de l’Insuffisance Cardiaque. 

L’Insuffisance Cardiaque est une maladie complexe, influencée par de nombreux paramètres et dont l’impact 
est multiple. La mortalité reste élevée, avec une survie de 5 ans après le diagnostic, inférieure à 40%. La 
prise en charge de cette maladie chronique nécessite une compréhension globale du patient, incluant sa  
cardiopathie, mais également ses comorbidités, indissociables de la maladie, son environnement, sa qualité 
de vie… 
La prévalence de l’insuffisance cardiaque est élevée (estimée à 230.000 patients en Belgique) et ne cesse de 
progresser avec des prévisions à 10-15 ans d’une majoration de 30 à 40 %.
Les avancées thérapeutiques de ces dernières années permettent une amélioration du pronostic et de 
la qualité de vie. Les molécules et les posologies doivent être fréquemment adaptées pour atteindre les 
cibles thérapeutiques, tout en considérant l’évolution et la tolérance du patient. Cela implique une bonne 
connaissance de la pharmacologie.  

Les patients insuffisants cardiaques sont fragiles. Les déstabilisations sont fréquentes : insuffisance rénale, 
congestion, variation tensionnelle, arythmie, anémie… La précarité de cet équilibre nécessite un suivi 
rapproché, afin d’agir le plus précocement possible et ainsi éviter l’hospitalisation, élément  grevant de façon 
très significative le pronostic de nos patients. 

L’implication du patient dans sa maladie est fondamentale pour sa prise en charge. La connaissance 
des signes et des symptômes, le rôle de ses médicaments, les règles hygiéno-diététiques, 
l’importance de la compliance et du suivi régulier… Toutes ces armes sont nécessaires au patient 
pour lutter le plus efficacement contre l’évolution de sa pathologie, en collaboration avec ses  
soignants. 

Pour toutes ces raisons, la prise en charge rapprochée et multidisciplinaire des patients insuffisants cardiaques 
est une recommandation de l’ESC de premier ordre et pour laquelle le niveau de preuve est élevé (Classe IA). 
Cela réduit de façon significative la morbidité et la mortalité. 
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QUELS SONT NOS OBJECTIFS ? 

• Gestion optimalisée du traitement 
médicamenteux et des dispositifs médicaux ;

• Éducation adéquate du patient, avec un accent 
particulier sur l'observance et l'auto-gestion ;

• Implication du patient dans la surveillance 
des signes et symptômes et l’adaptation des 
diurétiques ;

• Suivi étroit après la sortie (visites à la clinique 
(voire à domicile en concertation avec le médecin 
de famille), contact téléphonique) ;

• Faciliter l'accès aux soins lors des épisodes de 
déstabilisation ;

• Évaluation rapide (et réponse appropriée) d’une 
augmentation inexpliquée du poids, de l'état 
nutritionnel, de la qualité de vie et des résultats 
de laboratoire ;

• Accès aux options thérapeutiques dans 
l’insuffisance cardiaque avancée ;

• Fournir un soutien psycho-social aux patients et à 
la famille et/ou aux soignants.

Réduction du taux d’hospitalisation et de la durée de 
séjour moyenne pour l’insuffisance cardiaque
Amélioration de la qualité de vie de nos patients et 
de leurs symptômes
Réduction de la mortalité

COMMENT LES ATTEINDRE EN PRATIQUE ? 

Des outils ont été mis en place et les agendas ont été 
réorganisés afin de proposer : 
•  Des plages de consultations spécialisées de 

Cardiologie, secondées par notre infirmière, 

ont lieu les LUNDIS après-midi. Des plages 
supplémentaires sont prévues pour les 
consultations prioritaires : suivi rapproché post-
hospitalisation, déstabilisation, ou à la demande 
du médecin traitant. 

• Des consultations infirmières sont disponibles 
pour le suivi biologique, la titration thérapeutique, 
le suivi de la congestion et, élément fondamental, 
l’éducation du patient. Un suivi téléphonique est 
également organisé en post-hospitalisation ou en 
phase de déstabilisation. 

• Un outil informatique a été développé 
spécifiquement pour ces consultations, sorte de 
« carnet de bord » individuel.  Cette plateforme 
permet d’optimiser le suivi et de l’adapter au 
mieux en tenant compte avec plus de facilité de 
l’ensemble des paramètres influençant la prise 
en charge. 

• Un second outil informatique va être implémenté 
dans le dossier médical informatisé des patients 
au CHR de Huy pour identifier les patients inclus 
dans la Clinique de l’insuffisance Cardiaque et 
les suivre de façon optimale lors d’évènements 
hospitaliers. Étant ainsi identifié, tout soignant 
sera sensibilisé au statut d’insuffisant cardiaque 
du patient, et pourra faire appel à notre équipe 
si besoin. 

• Un numéro de téléphone est désormais activé 
pour les intervenants de la première ligne, 
les médecins généralistes. Le 085/27.24.12 
permettra une communication privilégiée, 
des discussions et réponses aux questions 
sur les thérapeutiques, de faciliter l’accès 
aux consultations rapides, partager les outils 
d’éducation au patient, intervenir rapidement en 
cas de nouveau diagnostic… 

Informations pratiques 

• Consultations spécialisées les lundis 
après-midi 

• numéro de téléphone pour les médecins  
généralistes : 085/27.24.12 

• développement de l’outil informatique :  
carnet de bord  

• Contact direct avec un membre de la 
clinique de l’insuffisance cardiaque du 
lundi au vendredi 

L’équipe

• Deux Cardiologues : Dr Eléonore DELVENNE  
et Dr Catherine PARIS. 

• Une infirmière spécialisée en insuffisance 
cardiaque (certificat interuniversitaire belge, 
formation de 2 ans) : Mme Françoise GITS

• Notre kinésithérapeute responsable de la 
Revalidation Cardiaque au CHR de Huy, Mr 
Sébastien GERIN

• Collaboration avec les services de Diététique, 
de Psychologie et d’Assistance Sociale. 

• 
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Le Service de Cardiologie espère en implémentant cette Clinique de l’Insuffisance Cardiaque offrir aux  
patients la meilleure prise en charge, en rendant accessible les stratégies thérapeutiques recommandées, 
prodiguées par une équipe compétente et formée, en collaboration privilégiée avec les soignants de la 
première ligne.

Article réalisé en collaboration avec le Dr Catherine PARIS - Cardiologue 

Mme Françoise GITS, Dr Eléonore DELVENNE et Dr Catherine PARIS
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l’umhhc
Présentation
L’histoire de l’Union médicale huy hesbaye condroz

L’Union Médicale Huy Hesbaye Condroz est une union professionnelle fondée en 1910 par les Docteurs 
Monjoie, de Bournonville, Siquet, Clerbois, Lefebvre, Renard et Joseph Mattlet. Ce dernier fut également 
le président de l’UMHHC ainsi que de l’Association Médicale Belge, association ayant créé les principes 
fondateurs de l’Ordre des Médecins.

Cette union professionnelle se veut être un lieu de formation, tout au long de l’année, tant à travers ses 
réunions mensuelles, que durant un symposium thérapeutique annuel. L’UMHHC organise également des 
activités récréatives permettant la rencontre de tous les praticiens.

L’Union Médicale se consacre donc à la formation continue mais tend également à favoriser les liens formels 
ou informels, entre les médecins tant généralistes que spécialistes.

ses idées

Une des idées principales de l’UMHHC est le fait que l’Union Médicale est un point de rencontre entre 
les médecins. En effet, grâce à celle-ci, les médecins s’apprécient davantage en ayant plus de contacts 
informels. L’UMHHC a également développé l’idée de regrouper tous les médecins aussi bien généralistes 
que spécialistes, peu importe leur discipline, venant du sillon mosan en passant par le Condroz et jusqu’en 
Hesbaye. À l’heure actuelle, plus de 250 membres sont présents au sein de cette union.

les commissions scientifiques

Tout au long de l’année, l’UMHHC organise un enseignement scientifique en collaboration avec le CHR de 
Huy. Grâce au support logistique et technique de l’hôpital, ces réunions se font en présentiel au CHR de Huy 
lorsque la situation sanitaire le permet, ou en distanciel via vidéoconférence. Les réunions mixtes permettent 
à de nombreux consœurs et confrères d’y participer malgré d’autres contraintes, notamment géographiques 
ou familiales. Le distanciel a pour avantage d’atteindre des collègues plus jeunes et de visionner en différé 
les exposés via le site l’Union Médicale Huy Hesbaye Condroz (www.umhhc.be). Cependant, la rencontre 
et l’échange qui suivent les réunions ne sont pas possibles avec des écrans interposés. Durant l’année 
académique, neuf conférences scientifiques sont organisées, en général le premier jeudi du mois sauf durant 
les congés scolaires. En octobre, un symposium se déroule pendant un samedi après-midi. 

Dans les différentes collaborations qui ont déjà eu lieu cette année, nous avons pu notamment assister à 
plusieurs exposés scientifiques comme « Les injections intra-vitréennes pour traiter de la DLMA en 2022 », 
la « Prise en charge multidisciplinaire de l’obésité morbide » ou encore « Les glizofines : une nouvelle classe 
d’antidiabétiques oraux ». D’autres commissions scientifiques sont prévues dans les prochains mois, vous 
pourrez avoir l’agenda à la page 23 de cette revue.
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Les activités récréatives

Plusieurs activités évoluent en fonction des possibilités. Malheureusement, elles ont du être annulées 
en raison de la crise sanitaire mais avant le Covid-19, un voyage à l’Ascension, un après-midi au théâtre à 
l’Arlequin, un banquet annuel, ainsi qu’une réunion commune avec le CHR de Huy permettant de présenter 
les nouveaux médecins étaient organisés. 

interviews de médecins membres de l’union

Pour le Docteur Yoko Prophète, présidente de l’UMHHC et le Docteur Benoît Hanus, vice-président, « L’Union 
Médicale Huy Hesbaye Condroz est un lieu d’ouverture et de rencontre conviviale entre les médecins 
généralistes et spécialistes qui les réunit sur un territoire étendu sur les régions de Huy, de la Hesbaye et du 
Condroz. 

Y adhérer permet des échanges directs, tant professionnels que confraternels et amicaux. 

Certains sont régulièrement présents aux réunions scientifiques, d’autres aux activités de détente tandis que 
plusieurs d’entre nous sont présents aux deux. 

L’union permet des échanges extra cercles, glems et dodécas puisque le territoire couvert va bien au-
delà de ces différents secteurs entre spécialistes et généralistes ; Huy-Hesbaye-Condroz. Ceci favorise une 
multidisciplinarité. Le bien du patient passe par l’épanouissement personnel du médecin. Dans une société 
moderne qui pousse à l’individualisme, c’est une manière de refaire communauté. C’est-à-dire maintenir une 
solidarité autour d’un bien commun qui consiste en l’Art de guérir au plus grand bénéfice des malades. 

Enfin, l’Union est une vieille Dame, pour laquelle nous avons un respect profond. Elle, qui a traversé 2 guerres 
évolue aujourd’hui avec les nouvelles technologies informatiques et demain, elle continuera à privilégier les 
contacts sociaux et favorisera la confraternité et l’amitié entre praticiens. C’est un fil conducteur de notre 
pratique médicale. 

Par respect et confraternité, nous nous transmettons le flambeau afin de perpétuer la belle idée qui a vu le 
jour il y a un bon siècle chez nos aînés médecins. Ainsi, nous mettrons tout en œuvre pour assurer une longue 
vie à l’Union et garder cette Humanité qui reste primordiale dans le secteur médical. 

L’Union est ouverte à tous les médecins. Pour faciliter l’entrée de nos jeunes confrères, l’adhésion est gratuite 
pour les assistants. 
Nous vous encourageons vivement à nous retrouver sur le site www.umhhc.be et à vous y inscrire et serons  
heureux de vous accueillir dans l’Union.».

Pour le Docteur Jean-François Maillart, secrétaire de l’Union, « l’Union Médicale Huy Hesbaye Condroz apporte 
une connaissance directe des médecins généralistes, un contact plus facile pour les tenir informés des questions 
et de l’évolution de leurs patients. De plus, l’UMHHC permet la poursuite de connaissances des avancées 
dans tous les domaines médicaux et pas uniquement dans sa spécialité grâce aux commissions scientifiques 
organisées. Enfin, l’Union Médicale permet de construire une réelle collaboration multidisciplinaire centrée 
sur les patients, organisée par le traitant en collaboration avec les spécialistes impliqués et les paramédicaux 
nécessaires ».

Article réalisé en collaboration avec 
Dr Yoko PROPHÈTE - Médecin généraliste et présidente de l’UMHHC 

Dr Benoît HANUS - Médecin généraliste et vice-président de l’UMHHC
Dr Jean-François MAILLART - Chirurgien abdominal et secrétaire de l’UMHHC

Dr Michel THIRION - Médecin généraliste et trésorier de l’UMHHC
Dr Pierre THIRION - Médecin généraliste et secrétaire adjoint de l’UMHHC



Intéressé par l’Union Médicale Huy Hesbaye Condroz ? 
N’hésitez pas aller sur le site www.umhhc.be, vous pourrez 
retrouver l’agenda des différentes conférences et le formulaire 
d’inscription.
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Dr Yoko PROPHÈTE - 
Médecin généraliste et

présidente

Dr Jean-François MAILLART - 
chirurgien abdominal et 

secrétaire

Dr Benoît HANUS - 
Médecin généraliste et

vice-président



chirurgie de l’obésité
L’approche pluridiscliplaire
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Dans notre pratique quotidienne, les problèmes de poids et particulièrement l’obésité sont difficiles à traiter. 
L’obésité est une maladie chronique qui touche toutes les tranches d’âge et toutes les professions. Elle n’a 
pas tendance à guérir spontanément. Elle entraine une réduction de l’espérance de vie et de la qualité de vie.
L’incidence de l’obésité est croissante. Cette augmentation de l’obésité évolue parallèlement à l’accroissement 
de l’incidence du diabète de type 2, considérés tous deux au niveau de l’Organisation Mondiale de la Santé, 
comme une épidémie à l’échelle mondiale et un véritable problème de Santé Publique car elle est responsable 
de l’accroissement des maladies métaboliques cardio-vasculaires.

Face aux échecs thérapeutiques individuels sur le long cours et aux approches commerciales souvent peu 
médicalisées et coûteuses pour les patients, il nous apparaît clairement nécessaire d’envisager une approche 
multidisciplinaire, et ce, à différents échelons, dans un cadre médicalisé et scientifique, car il s’agit du seul 
moyen reconnu pour obtenir un succès à long terme. 

La clinique de l’obésité du CHR de Huy est un centre d’excellence pour la prise en charge globale des 
patients souffrant d’obésité sévère/morbide. Au sein de cette clinique de l’obésité, le patient souffrant 
d’obésité est partenaire de sa perte de poids et de l’amélioration de sa qualité de vie. La prise en charge 
proposée par le centre de l’obésité du CHR de Huy permet une perte de poids à long terme. Le patient de 
la clinique bénéficiera d’une écoute attentive, d’un parcours et d’un accompagnement spécifique, d’un 
suivi sur le long terme par notre équipe de spécialistes dédiés à la prise en charge de l’obésité. La clinique 
de l’obésité du CHR de Huy met tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie des patients de demain. 

clinique 
de l’obésité

amélioration de
la qualité de vie

Collaboration
avec la 1ère ligne

patient 
partenaire

centre 
d’Excellence

perte de poids à 
long terme
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L’approche chirurgicale de l’obésité au CHR de Huy ne se focalise pas sur la seule perte de poids mais, grâce à 
cette approche multidisciplinaire et une collaboration avec le médecin généraliste, elle permet une prise en 
charge du problème pondéral et une correction des complications éventuellement associées.

Le médecin généraliste joue un rôle central dans le diagnostic et le traitement de l’obésité. Il peut traiter une 
majorité des cas d’excès pondéral avec la collaboration d’un diététicien ou d’un psychologue si un soutien 
comportemental s’impose (ils sont les acteurs du premier échelon).

Une collaboration avec la 2ème ligne et son équipe multidisciplinaire se justifie dès l’apparition d’une résistance 
au traitement proposé, d’une augmentation du problème pondéral malgré le suivi, de son caractère récurrent, 
et de l’apparition de co-morbidités.

L’endocrinologue pourra réaliser l’exploration nécessaire pour préciser l’origine de l’obésité, les circonstances 
et les raisons de sa survenue, la recherche d’une affection endocrinienne causale, des anomalies métaboliques 
sous-jacentes primitives ou secondaires et des complications déjà associées. Le diagnostic final permettra la 
détermination du risque médical de l’obésité pour le patient et la programmation du traitement sur plusieurs 
niveaux : 
• Hygiéno-diététiques : mesures diététiques et activité physique adaptées ;
• Psychologiques ;
• Médical : traitements médicamenteux, des carences souvent multiples, des complications métaboliques 

ou cardiovasculaires éventuelles et s’il y a lieu traitement hormonal de l’affection de départ. En cas 
d’échec de ces mesures, le traitement chirurgical sera envisagé en fonction des circonstances et des 
critères remplis.

 
Le diététicien pourra, après avoir réalisé une anamnèse alimentaire approfondie, prescrire des mesures 
diététiques personnalisées en tenant compte des anomalies métaboliques signalées, tout en corrigeant les 
erreurs alimentaires et en visant surtout l’équilibre alimentaire et les résultats à long terme.

Le psychologue devra diagnostiquer le problème psychologique éventuellement associé afin d’aider le patient 
dans sa problématique de troubles du comportement alimentaire (comme des phases de boulimie-anorexie), 
mais également dans le diagnostic et la prise en charge d‘une perturbation éventuelle de l’image de soi.
Cette approche individualisée devient obligatoire pour l’accompagnement de patients en vue de la chirurgie 
d’amaigrissement (bariatrique).

La revalidation : à l’initiative du service de médecine physique, nous proposons à nos patients obèses une 
revalidation physique adaptée aux éventuels handicaps, au sein de notre hôpital en journée ou en soirée, à 
raison de 48 séances de kinésithérapie par an, renouvelables une fois. Ces séances sont très appréciées chez 
nos patients opérés.
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l’obésité, qu’est-ce que c’est ?

L’obésité se définit comme une accumulation excessive de 
masse grasse qui peut nuire à la santé.

En pratique, l’excès de masse grasse est évalué par le calcul 
de l’Indice de Masse Corporelle (IMC ou BMI pour Body 
Mass Index) qui permettra une classification de l’obésité :

IMC ou BMI = poids (en kilos)/taille (en mètre) au carré

CLASSIFICATION : 

Inférieur à 20     maigreur
Entre 20 et 25    poids normal
Entre 25 et 30 (grade 1)  excès de poids
Entre 30 et 35 (grade 2)  obésité modérée
Entre 35 et 40 (grade 3)  obésité sévère
Au-delà de 40 (grade 4)  obésité morbide

L’OMS reconnaît l’obésité comme une maladie depuis 1997. 

• Au niveau mondial, 41% de la population sera obèse en 
2030 ;

• L’obésité est actuellement la 5ème cause de décès dans 
le monde ;

• Sans traitement, l’obésité sévère est associée à une 
perte de 10 ans d’espérance de vie ;

• En Europe, le surpoids et l’obésité regroupent 80% 
des diabétiques, 55% des hypertendus et 35% des 
cardiopathies ischémiques.
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L’obésité, et alors ?

5. L’infiltration concomitante de graisse 
dans le foie entraine  une stéatose 
hépatique, puis une stéato-hépatite dont 
10% vont évoluer vers une cirrhose ; 

6. Des troubles articulaires en rapport avec des 
pressions plus fortes sur les articulations 
portantes : arthrose par usure prématurée avec  
douleurs aux mouvements pouvant être limités 
(genoux, chevilles, colonne lombaire) ;

7. Un accouchement plus à risque chez la femme 
enceinte obèse (césarienne, toxémie gravidique, 
accidents thrombo-emboliques) et mortalité 
périnatale plus importante du nouveau-né ;

8. L’apparition possible de troubles du 
comportement avec sous-estimation de soi, 
dépression, trouble de la libido… ;

9. Un risque accru d’isolement social, de 
discrimination ;

10. Un excès de mortalité des obèses par rapport 
aux sujets de poids normal : corrélation BMI et 
nombre d’années de vie perdues : par exemple, 
nous avons pu évaluer pour un homme en 
surpoids à 40 ans une perte de 3,1 années de vie, 
de 3,3 pour une femme en surpoids, une perte 
de 5,8 années de vie pour un homme obèse et 
de 7,1 années pour une femme obèse. La perte 
est de 10 années en cas d’obésité sévère et de 
15 années en cas d’obésité morbide. 

1. Le syndrome métabolique avec obésité 
abdominale et insulino-résistance :

 • un obèse sur deux va présenter des 
troubles du métabolisme glucidique, le diabète de 
type 2 est majoré dès l’adolescence en rapport avec 
l’obésité infantile ;
 • augmentation des troubles du métabolisme 
lipidique, élévation du « mauvais cholestérol » 
(LDL), baisse du « bon cholestérol (HDL), élévation 
des triglycérides ;
 • hypertension artérielle 
 • maladie coronaire (risque doublé) ;
 • accident vasculaire cérébral augmenté 
(par exemple plus fréquent de  75% chez la femme 
en surcharge pondérale par rapport à celle qui a un 
poids normal).

2. Des troubles du sommeil avec apnées (chez 
70% des obèses) pouvant également favoriser 
l’hypertension artérielle, la pathologie 
coronarienne et la décompensation cardiaque. 
Ces troubles sont à suspecter en présence d’une 
obésité androïde (accumulation de graisse dans 
la cavité abdominale), de ronflements avec 
pauses respiratoires, chez un homme souffrant 
d’une insulinorésistance ;

3. Des lithiases vésiculaires plus fréquentes ; 

4. Un risque accru de cancers en rapport avec le 
BMI, dont le cancer de l’estomac, de l’œsophage, 
du pancréas, de l’endomètre et du sein chez la 
femme ;

La co-morbidité, qu’est-ce que c’est ? 
Les risques et les conséquences
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La chirurgie est envisageable :
• Après l’échec d’une prise en charge « non 

chirurgicale » bien conduite pendant 1 an ;
• En l’absence de contre-indications 

psychologiques ;
• Pour des obésités morbides où la chirurgie est 

souvent la seule solution efficace : BMI > 40kg/
m2 ou > 35 avec co-morbidités (diabète type 
2, hypertension artérielle sévère, apnée du 
sommeil) ;

• Pour des patients prêts à modifier leurs habitudes 
hygiéno-diététiques et à subir un contrôle 
médical régulier postopératoire pendant 5 ans.

  

l’obésité, que peut-on faire ?

Le traitement de l’obésité ne se focalisera pas 
uniquement sur la perte de poids mais sur une 
approche qui doit être pluridisciplinaire. Il prendra 
en charge l’obésité, la souffrance décrite par le 
patient (problème de mal-être, soucis esthétique 
éventuellement isolé en cas de surcharge pondérale) 
mais aussi les diverses complications déjà présentes.

Plusieurs solutions sont envisageables :
• L’encadrement diététique et psychologique, 

couplé à l’exercice physique. 
• Les « nouveaux médicaments coupe-faim » : 

les agonistes du GLP1, qui sont des hormones 
gastro-intestinales. Ces médicaments, dérivés du 
traitement proposé contre le diabète, permettent 
tout en moyennant des injections, de perdre 
du poids. Ce traitement n’est actuellement pas 
remboursé et donc à charge du patient.

• Le ballon intra-gastrique : non chirurgical et mis 
en place par un gastro-entérologue, il consiste à 
placer par voie orale un ballon souple en silicone 
dans  l’estomac puis à le gonfler grâce à une solution 
saline. Ceci permet pour le patient d’obtenir  
une  sensation de satiété plus rapidement et 
d’avoir un suivi plus aisé de ses prescriptions 
diététiques. Le ballon est retiré après 6 mois 
pendant lesquels le patient doit avoir appris à 
modifier idéalement ses habitudes alimentaires. 
Cette solution est proposée pour des valeurs de 
IMC entre 30 et < 35 kg/m2. 

Si l’IMC atteint 40 kgs/m2, ces méthodes sont vouées 
à 90% d’échec. L’approche chirurgicale fait intervenir 
au CHR de Huy de nombreux collaborateurs 
spécialisés dans la prise en charge de l’obésité 
sévère et morbide : le coordinateur du Centre 
de l’obésité, des diététiciens, une psychologue, 
des kinésithérapeutes, des endocrinologues, des 
chirurgiens de l’obésité et un chirurgien plasticien 
qui envisage la reconstruction après la perte de 
poids.

Au CHR de Huy, cela fait 40 ans que les médecins 
prennent en charge les patients en obésité morbide 
pour leur proposer une chirurgie. L’institution a 
été pionnière dans le développement de l’anneau 
gastrique mais également dans le développement 
de l’approche mini-invasive de cette chirurgie.

Conclusion

L’obésité doit être considérée comme une maladie 
chronique, longtemps silencieuse s’accompagnant 
à plus ou moins court terme d’une morbi-mortalité 
non négligeable qui en fait, en quelque sorte, une 
« bombe à retardement ».

Son approche doit être pluridisciplinaire, il s’agit 
de la seule manière de permettre une réduction 
pondérale visant le long terme. 

En cas d’échec de la prise la prise en charge conjointe, 
diététique, physique, médicale et psychologique, et 
pour les obésités sévères ou morbides persistantes, 
la prise en charge chirurgicale permettra d’aider le 
patient à obtenir une perte de poids à long terme, de 
récupérer progressivement un confort de vie et de 
freiner ou arrêter si possible l’évolution péjorative 
des complications. Notre but est d’offrir au patient 
une nouvelle vie en créant un partenariat pour un 
suivi à long terme !



Dr Marc-Julien LEGRAND - Chirurgien bariatrique

l’équipe pluridisciplinaire 

Dr Marc-Julien 
LEGRAND - 
Chirurgien 
bariatrique

Dr Alain POSTAL - 
Chirurgien 
bariatrique

Dr Stéphanie 
ROUHARD - 
Endocrino-

diabétologue

Dr Valentina 
RACARU - 
Endocrino-

diabétologue

Mme Sophie 
VERHAEGE - 

Diététicienne

Mme Sophie 
LATTEUR - 

Diététicienne

Mr Christian 
THYSE - Infirmier et 
coodinateur de la 

Clinique de l’Obésité

Mme Coralie
VAN LIMBERGEN -

Psychologue 
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Pompes à insuline accu-check solo ®

Mises en place au sein du chr de huy

Plusieurs centaines de patients diabétiques sont suivis au sein de 
la convention en diabétologie au CHR de Huy. 
Notre service détient la « convention pompe à insuline »,  
autorisant l’installation de ce type de dispositif chez nos patients.

Pour rappel, le remboursement des pompes à insuline est octroyé 
exclusivement aux patients diabétiques de type 1 en Belgique. 
De plus, le passage à l'insulinothérapie continue par pompe  
externe est réservé aux patients présentant un diabète instable,  
caractérisé à la fois par de trop nombreuses excursions  
hyperglycémiques et des hypoglycémies fréquentes et/ou 
sévères. Par ailleurs, les patientes diabétiques de type 1 enceintes 
ou voulant le devenir sont également éligibles.

De plus, certaines règles doivent être respectées : le patient doit 
être compliant, suivi régulièrement par un diabétologue, réalisant 
au moins quatre contrôles glycémiques journaliers, etc.

Le service de diabétologie du CHR de Huy a fait partie des 5 
centres hospitaliers Wallons participant à une étude pilote pour le  
placement de la micropompe Accu-Check Solo® (AC Solo®) de la 
firme Roche en mai 2021. L'arrivée de ce dispositif dans les centres 
de convention est attendue pour 2022 en Belgique.

La pompe AC solo® est dotée d'un réservoir de 200 unités 
d'insuline libérées de façon continue, en fonction d'un 
calcul préétabli par le médecin en charge. La pompe envoie  
également les bolus avant chaque repas et d’éventuelles  
corrections supplémentaires, à la demande du patient, via une  
télécommande de gestion. Un seul réservoir d'insuline remplace 
donc une vingtaine d'injections sous-cutanées et offre ainsi une 
meilleure qualité de vie.
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L’administration d’insuline sous pompe est plus flexible et personnalisée à chaque patient.  
Le risque d’hypoglycémie sévère se voit réduit et l’équilibre glycémique s’améliore dans la plupart des cas.

L’avantage principal de la pompe solo par rapport aux pompes traditionnelles est sa connexion  
directe à la peau, sans tubulure encombrante. Les patients la sentent à peine car elle est  
petite (6.1 cm x 3.8 cm, épaisseur 1.3 cm) et légère. De plus, elle est facilement détachable. Les  
patients la retirent et la replacent facilement pour la douche, natation, etc. Elle peut être  
positionnée sur 4 zones corporelles différentes (ventre, bas du dos, cuisse et bras) assurant ainsi une  
grande discrétion.

Nous avons choisi de vous exposer le cas d’un patient trentenaire, père de famille, diabétique depuis ses 11 
ans. Avant la mise sous pompe, son équilibre glycémique n’avait jamais été optimal suite aux variations de 
son rythme de vie, irrégularité de la prise des repas, etc.

Grâce à l’analyse de son FreeStyle Libre® (lecteur Flash de la glycémie), nous avons pu comparer ses  
statistiques avant et 1 mois après la mise sous pompe AC Solo® : sa moyenne glycémique est passée de 
218 mg/dl à 164 mg/dl. Le temps passé au-dessus de la cible glycémique a diminué de 71 % à 49 %. Ses 
hypoglycémies ont chuté elles aussi de 26% à 11 %. Au total, son HbA1c est passée de 8.5% à 7.2%. Cette 
amélioration significative et rapide de son équilibre glycémique est bien sûr liée en partie à la motivation du 
patient face à une nouvelle technologie et au coaching intensif de notre équipe infirmière et diététique.

Au-delà de l’amélioration sur le plan glycémique, nous observons également une grande satisfaction du  
patient et un impact positif sur sa qualité de vie. Nous percevons les bénéfices de ce système au fil des 
consultations médicales. Un encadrement par une équipe d'éducation adéquate est bien-sûr nécessaire 
et indispensable à l’adhérence et à la bonne utilisation de ce dispositif. Le coaching diététique permet  
également d’optimaliser les résultats.

Dr Stéphanie ROUHARD - Endocrino-diabétologue

Les consultations médicales se déroulent au 1er étage du bâtiment A. L’équipe pluridisciplinaire est joignable 
via le 085/27.24.41.

La distribution du matériel a lieu au sein de la Policlinique de Gabelle (au 2ème étage) et se fait les mardis et 
jeudis sur rendez-vous via le 085/27.71.83.

Endocrinologues: 
Dr A-S. Chachati, Dr V. Racaru, Dr S. Rouhard
Infirmières de convention : 
Mmes C. Debbaut, V. Fantin, M. Kolodziej
Diététiciennes : 
Mmes G. Lesceux, N. Mommen
Psychologue : 
Mme C. Van Limbergen
Assistante sociale : 
Mme N. Brone Geurts
Secrétaire : 
Mme K. Cattelain
Infirmière chef en hospitalisation : 
Mme R. Venkatasami
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AGENDA SCIENTIFIQUE 2022
de la Commission Scientifique et du CHR de Huy

8 SEPTEMBRE 2022
« La réalité virtuelle pour des soins bien réels » 

Équipe pluridsciplinaire du CHR de Huy

10 NOVEMBRE 2022
« Les associations de patients » 

La L.U.S.S

1 DÉCEMBRE 2022
« Patient Critique... en attendant le SMUR » 

Dr M. Tole, Dr F. Chiaridia, Dr G. Canbay

8 OCTOBRE 2022
Symposium : « La pandémie COVID : 3 ans après »
Dr D. Wertz, Dr S. Vandervinne,, Dr V. Reiters, Dr Ch. 

Levaux, Mme Ch. Charlet
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Accréditation demandée

Jeudi 8 septembre 2022 à 20h30

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
POUR DES SOINS BIEN RÉELS

Equipe pluridisciplinaire du CHR de Huy

Informations pratiques et inscription :  
Réunion mixte en présentiel au CHR de Huy (salle de  
réunion -1) et en distanciel via Webex (lien sur le site  
www.umhhc.be).

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci 
de confirmer votre présence via le site www.umhhc.be ou 
via le Service Communication du CHR de Huy (085/27.71.01) 
en précisant si vous assisterez à la réunion en présentiel ou 
en distanciel.

Accréditation demandée

Accréditation demandée

Samedi 8 octobre 2022 à 13h30

LA PANDÉMIE COVID : QUELLES LEÇONS 
TROIS ANS APRÈS ?

Dr D. Wertz - Chef de service adjoint Soins Intensifs
Dr S. Vandervinne - Chef de service Laboratoire

Dr V. Reiters - Chef de service adjoint Pneumologie 
Dr Ch. Levaux - Directeur Général Médical

Mme Ch. Charlet - AViQ

Informations pratiques et inscription :  
Réunion mixte en présentiel au CHR de Huy (salle de  
réunion -1) et en distanciel via Webex (lien sur le site  
www.umhhc.be).

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci 
de confirmer votre présence via le site www.umhhc.be ou 
via le Service Communication du CHR de Huy (085/27.71.01) 
en précisant si vous assisterez à la réunion en présentiel ou 
en distanciel.

SYMPOSIUMSYMPOSIUM
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95€ : Inscription 
75€ : Tarif préférentiel

• membre d’association partenaire, 
• personnel du CHR de Huy 
• étudiant

Participation aux frais de repas : 
41,61€ TVAC (36,50€ HTVA / TVA : 5,11€)

Inscriptions en ligne :  www.chrh.be
Infos :  symposium.med-critique@chrh.be
 085 27 71 01  
Organisation : 
Dr Christophe Levaux, Directeur Général Médical 
Dr Claude Ngah, Médecin Chef Adjoint des Urgences
M. Sébastien Sohet, Coordinateur plans d’urgences hospitalier,   
                     Infirmier chef du SMUR
           sebastien.sohet@chrh.be
           085 27 72 00 

Accréditation médecins demandée
Formation reconnue pour les porteurs du titre professionnel particulier d’infirmier en Soins Intensifs et d’Urgences

23 septembre 2022

Session I  
• Gestion du polytraumatisé avec important délabrement  
• Les antidotes face aux toxiques chimiques, stratégie recommandée en 
  médecine d’urgence   

Session II  
•  La médecine d’urgence face à la justice, comment collaborer avec la 
   médecine légale ?   
•  Présentation du Centre de Prise en charge des victimes de violences sexuelles 
   - Site CHU des Bruyères de Liège 
•   Sauvetage et médicalisation au combat (présentation & démonstration)
Session III  
•  Capacités militaires relatives aux collaborations avec le secteur civil  
•  Ventilation nasale à haut débit à la lumière de  la crise sanitaire covid19 

Session IV  
•  Stratégie ventilatoire : l’humidification des gaz respiratoires  
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Session I  •  Dessine-moi la journée      •  PICT : « De la maladie aux soins palliatifs »  •  Le soignant en soins 
palliatifs : Entre l’enclume de ses valeurs et le marteau que manient le patient et sa famille… Oufti!!  •  
Le corps est une vie d’ange et la vie une mère-veilleuse ! 
Session II  •  Rôle de l’Équipe Mobile de Soins Palliatifs (EMSP) en intra- hospitalier; liens à tisser 
pour la continuité des soins avec l’extra hospitalier. •  La personne âgée et l’euthanasie  •  Éclairons et 
accompagnons la traversée du deuil   •  Des espoirs au singulier : être jusqu’au bout de la vie

95€ : Externes au CHR de Huy
75€ : Internes au CHR de Huy
          et étudiants

Participation aux frais de repas : 
41,61€ TVAC (36,50€ HTVA / TVA : 5,11€)

Infos :  symposium.geriatrie@chrh.be
 085 27 71 01  
Organisation - Coordination : 
Service de Gériatrie du CHR de Huy
 Dr Otilia Banioi, Gériatre
                Mme Christa Lecocq, Infirmière cheffe     
 M. Eric Lechanteur, Infirmier chef du programme de soins 
 Mme Emilie Spoden, Logopède
 Mme Christelle Adam, Assistante Sociale
                Mme Delphine Blaise, Neuropsychologue

Accréditation demandée : Médicale, Directeur MRS et Kinésithérapeute
Formation reconnue pour les porteurs du titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en gériatrie

Inscriptions en ligne :  www.chrh.be

2222  sseepptteemmbbrree  22002222 ddee  77hh3300  àà  1166hh

« Au rythme de la fin de vie » 
 

Soins palliatifs, projet thérapeutique, éthique et euthanasie



informations ?

Prise de rendez-vous
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Si vous souhaitez prendre rendez-vous au CHR de Huy,  nous vous invitons à contacter 
les numéros suivants : 

• Pour les rendez-vous en dentisterie, composez le 085/27.27.33. 

• Pour les rendez-vous en radiologie, pour un scanner ou une IRM,  
composez le 085/27.27.31. 

• Pour les rendez-vous en médecine nucléaire, pour une scintigraphie, un 
SPECT-CT ou un breath test, composez le 085/27.27.32. 

• Pour les rendez-vous en gastro-entérologie et en endoscopie, composez le 
085/27.74.60. 

• Pour les rendez-vous en psychiatrie, composez le 085/27.71.61.

Pour toute autre discipline, vous pouvez contacter le numéro général de la prise de 
rendez-vous au 085/27.27.27. Les membres du personnel du service des rendez-vous 
sont à votre disposition du lundi au vendredi, de 8h à 17h.



informations complémentaires
nos centres de prélévements
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Policlinique d’Amay
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Chaussée Roosevelt, 143 à 4540 Amay
085/27.75.08 - 0494/69.21.04

Policlinique d’Andenne
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Rue Bertrand, 92 à 5300 Andenne 
085/27.27.29

Vallée du Hoyoux
du lundi au vendredi, de 7h à 15h - le samedi de 8h à 11h45
Rue Sainte-Catherine, 119 à 4500 Huy
085/27.75.74

Espace Santé
du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30
Rue Neuve, 31 à 4500 Huy

Policlinique Mont-Falise
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
Chaussée de Waremme, 139 à 4500 
Huy
085/27.27.28

G. MEDEO Marchin
du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30
Rue Emile Vandervelde, 2 à 4570 Marchin
085/21.50.96 - 0497/23.99.02

Pôle Santé Rive Gauche
du lundi au samedi de 7h30 à 11h30
Chaussée de Wavre, 8 à 4520 Wanze
085/84.24.46

Prise de sang à domicile 
Prenez rendez-vous au 085/27.75.80

Policlinique d’Amay
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Chaussée Roosevelt, 143 à 4540 Amay
085/27.75.08 - 0494/69.21.04

Policlinique d’Andenne
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Rue Bertrand, 92 à 5300 Andenne 
085/27.27.29

Pharmacie Multipharma
du lundi au vendredi, de 8h à 10h
Chaussée Roosevelt, 143 à 4540 Amay 
085/27.75.08 - 0494/69.21.04)

Vallée du Hoyoux
du lundi au vendredi, de 7h à 15h 
le samedi de 8h à 11h45
Rue Sainte-Catherine, 119 à 4500 Huy
085/27.75.74

Policlinique Mont-Falise
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h
Chaussée de Waremme, 139 à 4500 Huy
085/27.27.28

Pharmacie Multipharma
du lundi au vendredi, de 9h à 11h
Rue de la Papeterie, 15 à 5300 Andenne 
(en face du Colruyt)

ASODEP - Pôle Santé Rive Gauche
du lundi au samedi de 7h30 à 11h30
Chaussée de Wavre, 8 à 4520 Wanze
085/84.24.46

Service des Urgences du CHR de Huy
Rue Mottet à 4500 Huy

Pharmacie Multipharma
Comptoir d’accueil
Avenue Charles et Louis Godin, 1 à 4500 Huy

Pharmacie D’Outre-Meuse
Rue Porte des aveugles, 22 à 4500 Huy

G. MEDEO Marchin
du lundi au vendredi, de 7h30 à 9h30
Rue Emile Vandervelde, 2 à 4570 Marchin
085/21.50.96 - 0497/23.99.02

nos points de dépôts
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Nos policliniques extérieures
Policlinique du Mont-Falise

Chaussée de Waremme, 139 à 4500 Huy

- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique
- Dentisterie
- Dermatologie
- Médecine physique
- Neurologie
- ORL

- Pédiatrie
- Rhumatologie
- Sénologie
- Urologie
- Prises de sang

- Algologie
- Cardiologie
- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique
- Dentisterie
- Dermatologie

- Gynécologie
- Médecine physique
- Neurologie
- ORL
- Pneumologie
- Prises de sang

- Algologie
- Cardiologie
- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique
- Chirurgie Vasculaire
- Consultations  
pédiatriques sans RDV

- Gynécologie
- Pédiatrie
- Prises de sang

- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique

- Chirurgie abdominale
- Chirurgie orthopédique
- Médecine du sport
- Prises de sang

Policlinique d’Andenne
Rue Bertrand, 92 à 5300 Andenne

Policlinique de Wanze 
Chaussée de Wavre, 8 à 4520 Wanze

Policlinique d’Amay
Chaussée Roosevelt, 143b à 4540 Amay

Policlinique de Marchin (partenariat avec MEDEO)
Rue Fourneau 27c à 4570 Marchin


