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Edito de la direction médicale

---- VOUS AVEZ DIT MULTIDISCIPLINAIRE ?
La médecine du futur sera multidisciplinaire : à l’intérieur de l’hôpital, il s’agit de créer un véritable partenariat « intramural »,
mais également à l’extérieur, en « transmural » pour faire collaborer la médecine de 1ère ligne et les médecins spécialistes et
les intégrer dans une approche « multimétier ». Celle-ci doit dépasser le cadre médical et s’étendre aux autres professionnels
de la santé : infirmiers, paramédicaux et autres (assistants sociaux, personnel administratif, logistique, etc.)
Le dossier patient informatisé représente une étape essentielle dans ce processus de partage de l’information. Dans la
même dynamique, le Réseau Santé Wallon permet l’échange d’informations médicales, à travers une ossature informatique
solide, accessible à tous les praticiens, dès que le lien thérapeutique existe et avec l’accord du patient, pour lui prodiguer
des soins de qualité à l’hôpital et en dehors de celui-ci.
La médecine quitte l’ère dite « hospitalocentriste » pour se concentrer autour du patient. L’hôpital doit s’insérer activement
dans cette forme de progrès et jouer un rôle majeur de facilitateur dans l’organisation des réseaux de soins.

Dr Paul Janssens
Urgentiste
Directeur médical
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APPROCHE CENTRÉE
SUR LE PATIENT

UN MEMBRE DU CONSEIL MéDICAL DéSIGNé CHEF DE SERVICE

---- PASSAGE DE FLAMBEAU EN CHIRURGIE
Drs C. Vazquez et
R. De Keuleneer

Après 35 ans d’activité au CHR du Val de Sambre, le Docteur Robert De Keuleneer
a confié, en octobre 2015, la direction du Service de chirurgie au Dr César Vazquez
avec le sentiment du devoir accompli.

Dr R.D. : Au fil des années, j’ai engagé,
en tant que chef de service, une
équipe de chirurgiens spécialisés dans
des disciplines variées, ce qui assure
une belle complémentarité dans ce
service. En outre, comme maître de
stage, j’ai formé de nombreux futurs
chirurgiens dont plusieurs ont été
engagés à Sambreville.
Dr C.V. : C’est avec plaisir et honneur
que j’ai pris la relève de mon confrère
dans un service aigu et très structuré,
qui couvre la plupart des pathologies
(sauf cardiaques et intracrâniennes).
De quelle réalisation êtes-vous le plus
fier ?
Dr R.D. : D’avoir démarré puis
développé les cœlioscopies dès 1990
et d’avoir créé, il y a 28 ans, le forum
médico-chirurgical, lieu de réflexion
qui se tient chaque mois sur un sujet

scientifique et qui regroupe médecins
hospitaliers et généralistes. Maintenir
un lien fort avec la médecine de 1ère
ligne, c’est essentiel pour notre hôpital
de proximité.

fait confiance. On ne souligne jamais
assez l’importance du facteur humain
au bloc opératoire. Mon activité
médicale se prolonge à l’hôpital dans
le cadre d’un séniorat.

Dr C.V. : En ce qui concerne le postopératoire et les maladies chroniques,
ces collaborations doivent encore
s’intensifier. L’autre défi consiste à
s’adapter aux nouvelles technologies
et à la robotique pour garantir la
continuité d’une offre de soins de
qualité, en donnant l’avantage aux
patients. Et à l’esprit d’équipe chez les
chirurgiens.

Dr C.V. : C’est important qu’on puisse
bénéficier de toutes les expériences,
dont celle du Dr De Keuleneer,
considérable, dans le dossier du
nouveau bloc opératoire. Il faut que
notre projet intègre notamment les
interventions en hôpital de jour et les
pratiques moins invasives réalisées par
endoscopie et thoracoscopie.

Dr R.D. : D’ailleurs, je tiens à remercier
chaleureusement chacun de mes
collègues : les médecins, le personnel
et la direction de l’hôpital avec
lesquels j’ai travaillé pendant ces
longues années et qui m’ont toujours

Dr R.D. et Dr V.C. (ensemble) : un
nouveau bloc, c’est un symbole fort.
Le Service de chirurgie doit continuer
à se développer sur le site Sambre
pour attirer de nouveaux prestataires.

---- LE MOT DU CEGENO

Depuis 2015, les responsables du CEGENO, son Réseau Multidisciplinaire
Local et la Direction du CHRVS se rencontrent régulièrement pour
évoquer les sujets sur lesquels la collaboration est nécessaire.
Ces contacts réguliers permettent de renforcer les liens entre 1ère et 2e ligne. Nous
cherchons ensemble des solutions aux problèmes et nous avançons main dans la main sur
des thèmes incontournables. Un exemple concret porte sur l’informatisation et l’échange
électronique des données, qui sera au cœur du prochain Forum Médico-Chirurgical.
Longue vie à ces réunions constructives !
Le CEGENO

---- DU NEUF AU LABO
Après de nombreuses années d’activités
menées par une équipe performante
et dynamique, ayant à sa tête Mr Pierre
François, le laboratoire vient de vivre une
mutation profonde sur les deux dernières
années. Deux jeunes biologistes, AnneSophie Tancré et Anne Tamigniau ont
rejoint le Dr Geneviève Collard et Mr Taoufik
Mzougui.
Le leitmotiv de la nouvelle équipe, épaulée
par le Dr Collard, est clair et audacieux :
moderniser le laboratoire et répondre de
façon adéquate aux demandes d’analyses
internes et externes en s’inscrivant dans une
démarche qualité ISO 15189.

Des investissements importants en matière
d’équipement ont été entrepris, dont
l’acquisition d’un Maldi-Tof (spectromètre
de masse) pour déterminer, en 24h chrono,
l’espèce d’un micro-organisme. Cette
technique permet désormais de fournir
une identification
précise permettant
l’orientation du traitement antibiotique
sur base de celle-ci, et participant ainsi
à l’optimalisation et la rationalisation de
l’utilisation des médicaments anti-infectieux
(GGA).
En hématologie, les machines utilisées
pour réaliser la numération sanguine et
la différenciation leucocytaire seront
renouvelées en 2016. La nouvelle génération
d’automates et la digitalisation des frottis
sanguins permettront un gain de temps ainsi
qu’une standardisation accrue dans le rendu
des résultats d’hématologie. De plus, pour
le personnel du laboratoire, ces techniques

représenteront davantage de confort et
d’ergonomie.
Le secteur de la chimie reste lui aussi très actif
sous l’impulsion de Mr Taoufik Mzougui. Celuici implémentera notamment au courant de
cette année les POCT (Point of Care Testing)
pour la mesure de la glycémie au sein de
l’hôpital, permettant ainsi un suivi optimalisé
des patients ainsi qu’une parfaite traçabilité
des résultats.
Le CHR du Val de Sambre a développé,
depuis toujours, une relation soutenue
avec les médecins généralistes de la BasseSambre grâce à des contacts téléphoniques
quotidiens et individuels. Ce service
d’échanges et de conseils « sur mesure »
représente une valeur sûre qu’entend bien
renforcer la nouvelle équipe des biologistes.
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NOUVEAUX VISAGES
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INVITATION

FORUM MÉDICO-CHIRURGICAL
« Transmission des données médicales entre hôpitaux
et généralistes : le Réseau Santé Wallon (RSW) »
Orateur : Docteur Philippe Jongen
(médecin généraliste, Vice-président de la FRATEM)
Accréditation demandée
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