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edito de la Direction médicale

Quoi de neuf au CHR du Val de Sambre ?
À quelques semaines de l’inauguration de la maternité,

entièrement rénovée, alors que les dossiers du bloc opératoire et de
la nouvelle aile sont en pleine préparation, notre équipe de direction
planche sur l’hôpital de demain.

L’hôpital de demain

L’hôpital de demain

sera ambulatoire

Il va privilégier l’hospitalisation de jour et les hospitalisations
classiques de plus court séjour. Avec son plateau technique
et diagnostique, il sera à disposition des patients. À travers
les réseaux et la médecine générale, il interviendra pour
la prise en charge des maladies chroniques. Par exemple,
dans des domaines qui vont se développer: l’antibiothérapie
intraveineuse et la chimiothérapie à domicile.

profitera de l’expansion des
nouvelles technologies (TIC)

Via la télémédecine, le dossier patient électronique et le recours à
Big Data et les réseaux de patients en ligne,... Faire la part belle aux
progrès de la technologie et au développement de la robotique
(pharmacie, logistique, chirurgie,…), c’est consolider le lien avec
le patient. Nous avons déjà abordé cette thématique qui s’articule
autour de l’interconnectivité entre soignant et patient partenaire.

L’hôpital de demain

L’hôpital de demain

La pathologie sera prise en charge en recourant aux
différentes spécialités médicales, en étroite coordination
avec d’autres métiers paramédicaux et infirmiers, aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur de ses murs.

L’échange de bonnes pratiques est au centre
de nos priorités et nourrit le dialogue que nous
entretenons avec d’autres institutions, entre
autres via le benchmarking.

sera Transdisciplinaire

DEVRA être accrédité

Dr Paul Janssens
Urgentiste
Directeur médical

Depuis quelques mois, un deuxième appareil SPECT CT
16 barrettes est installé dans le service de médecine
nucléaire. L’avantage ? Une précision diagnostique sans

précédent des différentes pathologies et plus particulièrement dans le
domaine ostéo-articulaire et rachidien.

Point de vue du conseil médical
Dr Ali Zahedi – Chef de Service en Médecine nucléaire

Service de Médecine nucléaire
Membre du Bureau et trésorier du Conseil Médical
Pour un hôpital aigu de proximité comme le CHRVS, il est
impératif de disposer d’équipements médico – techniques
(radiologie, médecine nucléaire, laboratoire) de pointe
qui permettent un diagnostic précis et une prise en charge
efficace des différentes pathologies.
Des investissements importants et stratégiques ont été
réalisés pour mettre à la disposition des médecins des
appareillages performants de dernière génération.

Ces investissements sont une preuve d’une activité
médicale en augmentation sur le site. Avec sa vaste offre
en imagerie médicale : médecine nucléaire (SPECT/CT),
résonance magnétique nucléaire, scanner, radiologie,
échographie, ostéodensitométrie, le CHRVS dispose d’une
plateforme technique performante.
Le Conseil médical se félicite des nombreux investissements
déployés au CHR du Val de Sambre.

Le mot du CEGENO
Le CEGENO a un nouveau site internet :

www.cegeno.be
Il se compose de trois grandes parties :
● Poste Médical de Garde : reprenant toutes les informations utiles pour
les patients concernant la garde assurée par le CEGENO.
● RML : contenant tous les documents liés aux trajets de soins.
● Cercle des Médecins : permettant aux médecins du Cercle d’accéder à un espace
sécurisé au sein duquel ils trouveront toutes les informations relatives à la garde et aux
activités du Cercle.

Quelles sont ses spécificités ?

Interview
Dr Patrick Valentin - Chef de Service
en radiologie

Présentez-nous votre Service…

Le CHR du Val de Sambre se positionne comme un
hôpital de proximité, il est donc important que celui-ci
dispose d’un service d’imagerie médicale performant
et complet, pouvant répondre à toutes les demandes
des médecins généralistes et spécialistes de la région.
6 médecins radiologues, assistés de 15 technologues et
d’un coordinateur composent notre équipe.

Toutes les techniques et compétences en imagerie
médicale sont effectuées au CHR du Val de Sambre:
radiologie traditionnelle, échographie, résonance
magnétique nucléaire, mammographie, scanner CT.
Les examens que nous pratiquons sont de moins en
moins irradiants, grâce à l’acquisition d’un matériel de
pointe et permettent l’introduction de techniques plus
interventionelles.

L’intérêt majeur pour les patients ?

Les examens sont programmés avec un minimum
d’attente et nous proposons un service continu pour
les urgences des médecins généralistes.
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