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EDITO DE LA DIRECTION MÉDICALE
QUOI DE NEUF AU CHR DU VAL DE SAMBRE ?

DEPUIS SA CRÉATION, LE CHR EST UN HÔPITAL DE PROXIMITÉ
ET ASSURE UN CONTACT PRIVILÉGIÉ AVEC LA POPULATION.
L’arrivée du CHR du Val de Sambre sur les réseaux sociaux
témoigne de notre volonté d’être en phase avec la modernité et
de nous prêter à la transparence. Ces médias nous permettent
d’accompagner l’éducation à la santé et de placer plus que
jamais le patient au cœur de nos priorités en nous inscrivant
dans l’ « Empouvoirement du patient », nouvelle tendance qui se
dessine dans laquelle les « patients experts », qui disposent d’un
niveau d’information toujours plus large, participent activement
à leur prise en charge médicale.
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MÉDECINS

CES 3 DERNIERS MOIS, 8 MÉDECINS SONT VENUS RENFORCER NOS
ÉQUIPES DANS DES SPÉCIALITÉS DIVERSES : neurologie, anesthésiologie,

RENFORCENT
NOS ÉQUIPES

cardiologie, médecine d’urgence, pédiatrie et médecine interne, ainsi que 2
dentistes et 1 pharmacienne biologiste.

PHARMACIE
ARMOIRE ROBOTISÉE

LES INVESTISSEMENTS SONT IMPORTANTS
EN TERMES D’ÉQUIPEMENT notamment en ce
qui concerne : la pharmacie (avec son armoire
robotisée aux urgences, voir la photo ci-contre), le
dossier patient informatisé, le laboratoire, l’imagerie
médicale (dont le service va être complétement
relooké dans les mois à venir), la nouvelle salle
d’endoscopie, la poursuite de la rénovation de
la polyclinique et les travaux de la maternité qui
s’achèvent.

Dr Paul Janssens
Urgentiste
Directeur médical

POINT DE VUE DU CONSEIL MÉDICAL

APRÈS 30 ANS, LA POLYCLINIQUE VA SUBIR UN PROFOND RELOOKING.

Un nouveau plateau technique sera aménagé afin de réaliser des procédures
diagnostiques de plus en plus sophistiquées, conformes aux normes de sécurité
en vigueur. L’objectif : réaliser davantage d’examens diagnostiques en externe :
gastroscopies, fibroscopies bronchiques,… dans un confort moderne.
Diabétologie, clinique de l’obésité et allergologie y seront également regroupées.
Cette rénovation s’accompagne de la mise en place d’une plateforme d’échange
entre le spécialiste et le médecin généraliste, par le biais des nouvelles techniques de
communication.

Dr Sophie Anrijs

Pneumologue
Membre du Conseil médical

DIABÈTE

LE MOT DU CEGENO

INTERVIEW DU DR M. BELOVICI

DIABÉTOLOGUE

QUELLE EST LA SITUATION EN BELGIQUE ?
On assiste actuellement à une évolution
endémique du diabète, principalement
de type 2. En 2025, un Belge sur 10 sera
diabétique.
QU’EN EST-IL DE L’ACCOMPAGNEMENT DU PATIENT AU CHRVS ?
Nous prenons en charge les 3 types de diabète (type 1,
type 2 et cortico-induit). De plus, l’hôpital bénéficie d’une
« convention diabétique » qui aide le patient sur le plan de
l’éducation spécifique grâce à l’équipe spécialisée mais
aussi sur le plan logistique, en lui fournissant du matériel
d’autosurveillance.
LES MÉDECINS GÉNÉRALISTES JOUENT-ILS UN RÔLE IMPORTANT
DANS LA PRISE EN CHARGE DU PATIENT DIABÉTIQUE ?
Evidemment ! Un partenariat avec les équipes de trajet de
soins (CEGENO,TDS de Namur Ouest et TDS de Charleroi) a
été développé ces dernières années afin de collaborer plus
efficacement avec les médecins généralistes de la région.

Depuis quelques années, les diabétiques et les insuffisants
rénaux peuvent bénéficier d’un encadrement pluridisciplinaire
géré par les Réseaux Multidisciplinaires Locaux (RML) des
Cercles de médecine générale : les trajets de soins.
Notre Cercle, le CEGENO (Cercle des Généralistes de
Namur Ouest) participe à cette expérience d’encadrement
permettant une synergie entre praticiens intra- et extrahospitaliers (endocrinologues, néphrologues et médecins
généralistes)
et
également
avec
les
prestataires
extrahospitaliers paramédicaux (infirmières, podologues,
diététiciens et pharmaciens).
Le 9 décembre 2014, à l’initiative de la coordinatrice du RML
du CEGENO, Madame Isabelle Polis, s’est déroulée à SaintGérard la troisième soirée-conférence pluridisciplinaire des
trajets de soins qui a regroupé près de 150 prestataires autour
de ce thème.
Ceci a permis de constater l’intérêt de tous et la réussite
de la collaboration effective entre la première ligne et les
institutions hospitalières bien représentées à cette occasion.
L’équipe de diabétologie d’Auvelais en particulier qui était
présente au grand complet : diabétologues, infirmières et
diététiciennes nous ont une fois de plus témoigné leur soutien.
Pour plus d’infos :
Isabelle Polis
Coordinatrice du RML
rml@cegeno.info

DEPUIS 15 ANS, LE CHR DU VAL DE SAMBRE ORGANISE UN DÉPISTAGE ET UNE SENSIBILISATION
LORS DE LA JOURNÉE MONDIALE DU DIABÈTE, POUR LES PATIENTS, VISITEURS ET MEMBRES
DU PERSONNEL. ENVIRON 1 000 PERSONNES SONT TESTÉES CHAQUE ANNÉE.

11
NOUVEAUX
VISAGES

DU CHRVS
Dr P. Rosetti
Neurologie

Médecine interne

Médecine interne

Dr A. Vlad

Dr S. Djadoun

Dr D. Bakajika

 théâtre et équitation

 lecture et sport

 natation et musique

 voyage et cuisine

 sport et lecture

071/26.54.37

071/26.53.43

071/26.53.43

071/26.55.77

071/26.51.52

Dr N. Marcu

Dr J-J. Kengo

Dr L. Cercelaru

A-S. Tancré
Laboratoire

Dentiste

E. Lux

J-V. Degrève

 voyage et littérature médicale

 jogging et lecture

 sport et lecture

 BD et foot

 italien et théâtre

 cuisine et dentisterie

071/26.54.37

071/26.54.37

071/26.53.43

071/26.52.28

071.26.52.89

071/26.52.89

Pédiatrie

Pédiatrie

Dr G. Buzatu

Médecine interne

Anesthésiologie

Urgences

Dentiste

Exposés par le Dr P. Janssens (Directeur médical) et le Dr C. Vazquez (Président du Conseil médical)

BULLETIN D’INFORMATIONS
MÉDICALES

I N V I T A T I O N
Re s t auran t O lib a (ét a g e -1) a u CHR d u Val d e S a m b re
Ru e C h è r e -Voie, 75 à 5060 S a m b r ev i ll e
R S V P : communicat ion.chr vs@chr sm.be – 071/26.55.21

« DÉFIS MÉDICAUX ET TRANSFORMATIONS »
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