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FAIT PEAU NEUVE :

les chantiers fleurissent aux 4 coins de notre institution. Et de nouveaux visages sont
venus renforcer notre équipe de médecins hospitaliers ces dernières semaines.

VOUS INFORMER AU SUJET DE CES CHANGEMENTS,

C’EST PRIMORDIAL POUR NOUS !

En maternité, les nouvelles salles de naissance sont en service depuis la
rentrée. Avec la rénovation du bloc opératoire, nous franchissons une
nouvelle étape dans l’optimisation de notre offre de soins, au service
de la population du territoire de la Basse-Sambre.

L’AGENDA DU CHR

FOURMILLE EN TERMES D’ÉVÈNEMENTS :
DES THÉMATIQUES MÉDICALES SPÉCIFIQUES

sont abordées chaque mois lors du Forum médico-chirurgical, par un
spécialiste de renom.

DE MULTIPLES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

sont organisées au CHR du Val de Sambre par nos équipes
pluridisciplinaires, à destination des patients.

Dr Paul Janssens
Urgentiste
Directeur médical

TRAVAUX EN COURS : POINT DE
VUE DU CONSEIL MÉDICAL
Avec un taux de croissance qui avoisine les 4 %,
notre établissement de soins tourne à plein
régime, au point d’être souvent saturé.

LYLOU , 1ER BÉBÉ NÉ LE 3 AOÛT 2014

DANS LA MATERNITÉ RÉNOVÉE,
Avec le Dr M. Verheyen et B. Cabosart, sage-femme

« Compte tenu de la complexité
des nouvelles technologies,
le CHRVS doit moderniser ses
infrastuctures dont son bloc
opératoire. Il est primordial que
la structure s’adapte à la courbe
démographique de la BasseSambre, à l’augmentation de
pathologies et au vieillissement
de la population. »

Dr César Vazquez

Chirurgien vasculaire
Président du Conseil médical

CLINIQUE DE L’OBÉSITÉ

LE MOT DU CEGENO

À l’occasion de la journée européenne de l’Obésité,
conscient que celle-ci est un projet de santé publique, le CHR
du Val de Sambre a annoncé la création d’une Clinique de
l’Obésité. L’objectif : permettre au patient de bénéficier
d’une prise en charge personnalisée et pluridisciplinaire
qui repose sur une collaboration étroite entre les différents
services. Le CHR du Val de Sambre se positionne comme
Centre de référence et de proximité pour le traitement de
l’obésité en Basse-Sambre.

INTERVIEW DU DR F. MAASSARANI

CHIRURGIEN BARIATRIQUE
QU’EN EST-IL EN BELGIQUE ?

La Belgique, pionnière dans la chirurgie
de l’obésité compte une trentaine de
cliniques de l’obésité.

DEPUIS QUAND EXISTE LE CONCEPT ?

Depuis que le corps médical s’est rendu compte que ce
n’était pas juste une question de kilo. L’obésité est une
maladie chronique accompagnée d’autres pathologies :
apnée du sommeil, hypertension, diabète...

Le CEGENO que nous avons l’honneur de représenter se
réjouit de cette initiative de l’Hôpital.
Quelle bonne idée de publier un bulletin d’informations.
Quelle bonne idée encore de nous y associer.
Les médecins généralistes seront certainement sensibles à
cette ouverture.
Les forums médico-chirurgicaux suivis assidûment par de
nombreux confrères spécialistes et généralistes, le RML
(Réseau Multidisciplinaire Local) pour la gestion des trajets
de soins (diabète et IRC), les réunions de concertation
multidisciplinaires oncologiques, l’activité extra-muros du
laboratoire de l’hôpital, les initiatives psychiatriques,… sont
autant d’exemples de bonne collaboration entre nous.
Cette synergie entre la première ligne de soins et son hôpital
de proximité est une nécessité pour faire de notre région un
modèle du genre.
Les pathologies complexes et chroniques se multiplient et
l’expertise des uns et des autres sera indispensable pour
une prise en charge optimale dans le respect mutuel avec
comme objectif commun : « des soins de qualité accessibles
à tous ».

SELON VOUS, POURQUOI UN BELGE SUR
DEUX EST-IL OBÈSE ?

Encore merci et tous nos vœux de succès
pour ce nouveau challenge.
Drs Pol Fortpied (Porte-parole) et
Pierre Masscheleyn (Président)

Nous vivons dans un milieu “obésigène”. Chaque année,
le CHRVS accueille une centaine de patients pour des
opérations de type bariatrique suite à de mauvaises
habitudes alimentaires, au manque d’exercices, etc.

NOUVEAUX VISAGES DU CHRVS
Dr Alexandra Sirbu

Dr Ana-Maria Vasile

Passions : api-phytothérapie,
langues étrangères,
littérature

Passions : lecture, promenade

330 LITS

113 MÉDECINS
HOSPITALIERS

Mme Florence Besançon
Dentiste
Tél. : 071/26.52.89

Médecin collaborateur
neurologie-cardiologie
Tél. : 071/26.59.76

Médecin collaborateur
en médecine interne
Tél. : 071/26.53.43

807 SALARIÉS

Passions : marche, natation &
piano

5150*

ADMISSIONS / AN

550*

ACCOUCHEMENTS / AN
*chiffres 01/01/2014

fête ses 20 ANS

OFFRES D’EMPLOI ?
LE CHRVS RECRUTE
SUR SON SITE

CE JEUDI 27 NOVEMBRE 2014
AU CHR DU VAL DE SAMBRE
LE CENTRE ZÉPHYR VOUS INVITE À LA CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE
« USAGE D’INTERNET ET DES JEUX VIDÉO : PETIT DÉTOUR PAR LES PASSIONS OBSESSIVES »

par M. Pascal Minotte, psychologue, psychothérapeute et chercheur
Centre de Référence en Santé Mentale (CRéSaM)
Réservation indispensable
avant le 21.11.2014
zephyr@chrsm.be

Tél. : 071/74.09.89 ou
0496/12.37.79

www.chrvs.be

Adresse du jour
CHR du Val de Sambre
Salle de conférences

WWW.CHRVS.BE
Rue Chère-Voie,75
5060 Sambreville
Tél. : 071/26.52.11
Fax : 071/26.55.73
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