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Rencontre avec le nouveau Président du CHPLT : 
Thierry Wimmer.

Une nouvelle Polyclinique à Aubel 
(La Kan). 

Le G5 a fait peau neuve. 

Focus sur l’Espace Vivie.



Édito

Directeur médical.

Dans l’actualité récente du Centre 
Hospitalier Peltzer-La Tourelle, il 
y a l’entrée en fonction du nou-
veau Conseil d’administration et 
du nouveau Président, monsieur 
Thierry Wimmer, lequel vous est 
présenté dans ce numéro.

Au niveau des infrastructures, 
et dans le cadre de son objec-
tif de rénovation, le CHPLT a 
ouvert une unité rénovée en 
juin. Le G5 rejoint donc la liste 
des unités entièrement réno-
vées qui offrent des fonction-
nalités hôtelières particulière-
ment adaptées aux exigences 
actuelles. Cette unité vous est 
présentée dans ce numéro.

Le CHPLT est la plus impor-
tante Institution de l’Est de la 
Belgique, et de par son carac-
tère public, est particulière-
ment attentive à la prise en 
charge de patients extra-hos-
pitaliers et l’activité du secteur 
de revalidation cardiaque au 
CRF montre cet engagement.

Activité extra-hospitalière rime 
aussi avec proximité et l’acti-
vité de consultations sur Aubel 
est déplacée sur le site de la 
MRS La Kan avec de tout nou-
veaux locaux et une offre de 
soins élargie.

Nous évoquerons également 
dans ce numéro l’injection de 
plasma enrichi en plaquettes. 
Il s’agit d’un traitement par 
concentré plaquettaire auto-
logue ou plasma enrichi en 
plaquettes (PRP).

Etre attentif au bien-être des 
patients fait partie de nos mis-
sions et l’Espace Vivie offre 
une réponse pour les patients 
atteints d’un cancer. Cet es-
pace localisé au sein du CRF, 

permet aux patients de se res-
sourcer dans des moments de 
leur vie particulièrement diffi-
ciles.

Un hôpital est une entreprise 
en évolution constante avec en 
permanence la préoccupation 
de tous les acteurs d’offrir des 
soins de qualité, en toute sécu-
rité et dans le respect de la per-
sonne mais aussi en prenant en 
compte les moyens alloués. 

Cet objectif est notre fil conduc-
teur et les articles de ce numéro 
24 du Thermomètre illustrent à 
merveille différents éléments 
constitutifs de notre objectif.

Ce souci d’évolution, pour être 
en phase avec les attentes, se 
traduira dans les prochaines 
semaines par une refonte de 
Votre «Thermomètre» mais ….. 

surprise !

   
  
 
Dr. Eric Brohon,
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Depuis le 27 juin 2013, Thierry Wim-
mer, Bourgmestre de Plombières, 
occupe le nouveau poste de Pré-
sident du Centre Hospitalier Pelt-
zer-la-Tourelle. Cette arrivée sonne 
comme un signal fort donné aux  
communes partenaires du CHPLT, 
celui de l’ouverture! 

Rencontre avec celui qui, durant 6 
années, va présider la plus impor-
tante Institution hospitalière de 
l’Est de la Belgique. 

Si nous vous demandions de vous 
présenter dans vos nouvelles fonc-
tions, que pourriez-vous nous dire? 

Je me présenterais volontiers comme 
l’homme du consensus et de l’ouver-
ture. Issu de la commune de Plom-
bières, je représente incontesta-
blement la volonté qu’a l’Institution 
d’impliquer davantage les communes 
périphériques dans sa gestion. 
Je dirais encore que je connais bien 
le CHPLT puisque je suis membre de 
son Conseil d’Administration et de son 
Bureau Permanent depuis juin 2007. 
Je suis un jeune Président puisque je 
n’ai que 29 ans. J’apporte ainsi tout 
mon dynamisme au CHPLT et croyez-
moi, j’en ai une bonne dose! Enfin, je 
pense que ma formation de juriste est 
un plus dans l’exercice de ma nou-
velle fonction. 

Quel président souhaitez-vous être?

Je souhaite très clairement être un 
Président présent et proactif. Je m’ex-
plique. J’ai souhaité aménager mon 
emploi du temps pour être disponible 
à l’exercice de ma fonction. Concrè-
tement, je serai au minimum présent 
dans l’Institution à hauteur d’une de-
mi-journée par semaine. Bien enten-
du, à ce temps de présence effective, 
s’ajoutent tous les autres moments 
inhérents à la fonction. J’ai la volonté 
soutenir la direction générale et les 
autres directions dans leurs projets 
et de «jouer» à plein temps ce rôle.  
Hier, j’étais un Administrateur investi 
et aujourd’hui, je serai un Président 
investi, au service de l’Institution, au 
sens le plus large du terme. 

Concrètement, je participerai,  de 
manière ponctuelle,  à des Conseils 
de direction... Etre en lien direct avec 

la réalité de terrain est une de mes 
priorités, notamment celle des sites 
principaux la Tourelle et Peltzer. Mais 
je n’oublie pas cependant les entités 
décentralisées du CHPLT, entités 
dans lesquelles est concentrée une 
part importante de notre stratégie de 
proximité envers les citoyens.  

Quels sont les projets, très concrets, 
que vous souhaitez voir concrétiser 
en priorité?

Le projet phare de ma présidence 
est sans conteste la rénovation des 
Urgences. 

Ce Service, véritable porte d’entrée 
du CHPLT, avec près de 38000 pa-
tients par an, soit une centaine par 
jour, doit être modernisé! C’est une 
nécessité et personne ne le conteste. 

À ce stade, c’est une enveloppe 
d’environ 7 millions d’euros qui doit 
être prévue pour cette réalisation 
majeure, laquelle comprend égale-
ment l’allongement du socle de l’aile 
droite et divers aménagements des 
voies de liaison avec l’hôpital. À ce 
coût, nous ne devons pas omettre 
d’ajouter les équipements. Ce sont 
plusieurs millions d’euros qui vont 
être injectés au cours de ces pro-
chaines années. J’aimerais apporter 
une petite précision importante: la 
Région wallonne intervient pour une 
part importante dans ces dépenses 
prévisionnelles. 
La rénovation du service des Ur-
gences est donc un engagement 
clair de l’Autorité, pour cette législa-
ture!

Une autre de mes priorités est 
d’améliorer la communication. La 
communication interne, à tous les 
«étages», mais aussi la communica-
tion vers l’extérieur, en l’occurrence, 
celle dirigée vers les patients, les  
médecins traitants et  les partenaires 
de l’Institution au sens large.
Nous sommes d’ailleurs occupés à 
finaliser des actions concrètes. 

Un retour à l’équilibre est-il possible?
 
Je veux être le Président du retour 
à l’équilibre.  Je suis persuadé que 
nous y parviendrons, sauf si nous 
devions faire face à de mauvaises 

surprises, comme par exemple des 
transferts de compétences qui met-
traient à mal nos finances. Je ne dis 
pas qu’il ne faudra pas un jour sollici-
ter les communes pour une nouvelle 
recapitalisation, mais une nouvelle 
sollicitation ne devrait pas avoir pour 
motif le comblement d’un nouveau 
déficit. 

Nous ne solliciterons les communes 
que dans le cadre de projets pouvant 
apporter une réelle plus-value à l’Ins-
titution et donc aussi, bien entendu, 
à ses patients... Je souhaite renfor-
cer notre positionnement régional et 
faire connaître nos projets et réalisa-
tions concrètes qui vont dans cette 
direction. Il faut encore que nos 1330 
membres du personnel sur la Tou-
relle et Peltzer et 80 à Borgoumont, 
puissent se sentir fiers d’appartenir 
à une Institution dynamique, qui est 
de fait le premier employeur de l’Est 
de la Belgique. Nous allons aussi, en 
équipe, veiller à ce que soit véhiculée 
une image plus positive du CHPLT.

Quels sont vos principaux traits de 
caractère?

Je suis un homme qui écoute, avec 
lequel le dialogue est possible. 
On me décrit volontiers comme un 
homme de consensus, ce que je 
suis assurément, mais, je suis aussi 
quelqu’un qui sait décider. Et s’agis-
sant du CHPLT en particulier, en 
tandem avec les directions générale 
et médicale, je compte bien passer 
à l’action. Nous avons des défis im-
portants à relever. Nous en sommes 
conscients.   

Rencontre avec Thierry Wimmer
le nouveau President du CHPLT
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+de consultations et 
+ de spécialités. 

1.Dr Vinciane Laret, Cardiologue - Lundi de 8h30 à 12h. 
2.Dr Christian Hanssen, Cardiologue - Mardi de 8h15 à 11h. 
3.Dr Marc Magnée, Cardiologue - Mardi de 14h à 17h. 
4.Dr Frédéric Lardinois, Chirurgie générale - Mercredi de 8h à 10h (1 semaine sur 2).
5.Dr Stéphanie Demoulin, Gastroentérologue - Mercredi de 9h à 11h30 (1 semaine sur 2). 
6.Dr Marjorie Sabic, Chirurgien orthopédique - Mardi de 13h à 16h. 
7.Dr Raphaël Bran, Chirurgien orthopédique - Mercredi de 8h à 12h (1 semaine sur 2). 
8.Dr Safia Fadel, Néphrologue - Mardi de 8h à 10h. 
9.Dr Dany Lambot, Chirurgien de la main - Horaires à convenir. 

Une toute nouvelle Polyclinique du CHPLT à Aubel 
site de la Résidence la Kan. 

Le Centre Hospitalier Peltzer-La Tou-
relle, la plus importante Institution 
hospitalière de l’Est de la Belgique a 
inauguré le vendredi 27 septembre 
dernier, sa toute nouvelle Polyclinique 
sur le site de la Maison de repos de la 
Kan à Aubel. 

Le site est accessible aux patients 
depuis lundi 30 septembre 2013. 

Historiquement le CHPLT développe 
des consultations à Aubel depuis 
2002 dans des locaux situés au nu-
méro 2 de la rue de Station - 4880 
Aubel. 

Cette infrastructure se limitait à un 
bureau de consultation et une salle 
d’attente. 

Y étaient organisées des consulta-
tions de :

Cardiologie 
(3 demi-journées par semaine).

Chirurgie digestive 
(1 demi-journée tous les 15 jours). 

Gastroentérologie 
(1 demi-journée tous les 15 jours).  

Une activité de laboratoire de pré-
lèvement y était organisée chaque 
matin, du lundi au vendredi. 

Très clairement, le CHPLT, en inves-
tissant de nouveaux locaux sur le site 
de la maison de repos de la Kan (rue 
de la Kan, 70 - 4880 Aubel), renforce 
son ancrage local et passe vérita-
blement d’un monde à un autre en 
termes d’accueil et de services offerts 
à la population locale, au sens large 
du terme.

La Polyclinique du CHPLT - 
Aubel, site de la Kan.

Le CHPLT affiche sa volonté de ren-
forcer ses ancrages locaux. 

Aubel est l’illustration parfaite de la 
politique de proximité voulue par 
l’Autorité et les Directions générale 
et médicale. 
En effet, le Centre Hospitalier Pelt-
zer-La Tourelle souhaite élargir 
l’offre de services offerte à la popu-
lation locale. L’Institution souhaite 
également rayonner plus largement 
au départ de cette Polyclinique au-
beloise. 

+ de locaux / + d’espaces.

numéros sont les suivants: 

RV Cardiologie : 
087/21.22.36 ou 087/21.22.66

RV Pédiatrie : 
087/21.22.66

RV Chirurgie : 
087/21.95.13

RV Gastroentérologie : 
087/21.23.26 ou 087/21.23.28

Centre de prélèvements du CHPLT : 
087/68.79.95
Du lundi au vendredi de 7h30 à 9h30.

Adresse : 
Polyclinique du CHPLT – La Kan 
Aubel. 
Rue de la Kan, 79
B-4880 Aubel. 

Les médecins 6, 7, 8, 9 et 10 ne consul-
taient pas antérieurement à Aubel. 

Il est enfin à noter que des plages de 
consultation sont susceptibles d’être 
adaptées ultérieurement. 

En pratique :

Pour les prises de rendez-vous, les 

8 locaux privatifs sur un seul 
niveau (salles de consultation et 
d’examen).

1 espace accueil. 

1 salle d’attente spacieuse.

Des parkings patients et méde-
cins CHPLT.

Une accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite. 
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L’Espace Vivie
L’Espace Vivie est un espace bien-être dédié aux patients d’hémato-oncologie/de radiothérapie 
du Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle de Verviers.

Les objectifs de l’Espace Vivie.

L’implication du CHPLT...

L’espace Vivie, c’est un local situé au 
CRF (Centre de Revalidation fonc-
tionnelle) et mis à la disposition de 
CHPLT. Juridiquement, il s’agit d’une 
ASBL.

Cette association créée le 22 avril 
2013 est présidée par le Dr. Annelore 
Barbeaux.
Le Dr. Eric Brohon (directeur médical 
du CHPLT) en est le vice-président. 

Le trésorier est le Dr. Hassan Kalan-
tari. Le secrétariat est assuré par 
le Dr. Gaëtan Vanstraelen. En tant 
que membre du Conseil d’adminis-
tration, on retrouve Monsieur Jean-
Louis Toussaint (Directeur général 
du CHPLT) et Madame Marie-Anik 
Miessen (Directrice du département 
Infirmier). L’asbl bénéficie également 
de l’aide de la juriste du CHPLT, Flo-
rence Doppagne. 

On le voit à lecture de la composition 
du Conseil d’administration, l’impli-
cation du CHPLT est totale.
L’association « Espace Vivie» est 
donc soutenue par le CHPLT, par la 
Fondation contre le cancer, par des 
firmes pharmaceutiques, des Ser-
vices club, par quelques dons privés 

mais aussi par une autre association 
baptisée «Vie à Vivie» dont l’objet 
social est la collecte de fonds pour 
l’association «Espace Vivie». 

Les acteurs de l’Espace ViVie
Service d’hémato-oncologie CHPLT

Dr. Hassan Kalantari, chef de service.
Dr. Robert Paulus, oncologue.
Dr. Pascale Frère, hématologue. 
Dr. Franca Scerbo, oncologue.
Dr. Annelore Barbeaux, oncologue.
Dr. Gaetan Vanstraelen, hématologue.
Service de radiothérapie CHPLT
Dr. Olivier De Hertogh. 
Dr. Anette Bretz.
Dr. David Devillers.

Les thérapeuthes. 

Collette Mathieu
Masseusse. Indépendante. 
Christine Nyssen. 
Esthéticienne. Indépendante. 
Martine Strivay. 
Réflexologie plantaire. Indépendante. 
Pascal Green. 
Bénévole de la Fondation contre le cancer. 
Ariane Warlet. 
Bénévole spécialisée dans les Fleurs
de Bach. 

En 2011, le Dr. Annelore Barbeaux 
assiste à Bruxelles à un colloque de 
la Fondation contre le cancer le thème 
«Médecines non conventionnelles et 
cancer». Elle était accompagnée de 
deux infirmières en oncologie, d’une 
diététicienne ainsi que de Viviane, 
une patiente qui se battait avec déter-
mination contre un cancer généralisé!

Ce colloque soulignait l’importance 
des médecines alternatives en sup-
port de la médecine traditionnelle (ho-
méopathie, sophrologie, massages, 
bien-être... ) dans les pathologies 
cancéreuses.
Dans le train du retour, l’idée de 
mettre sur pied un espace bien-être 
au sein du CHPLT est actée! 

Viviane perdra son combat contre 
la maladie et décèdera le 29 février 
2012 à l’âge de 50 ans. La collecte 
des funérailles a été remise dans son 
intégralité, à sa demande, à l’Espace 
bien-être du CHPLT : l’Espace Vivie 
est né!

Il est clair dans le chef des initiateurs 
de ce projet que les soins «bien-être» 
font partie intégrante des soins en on-
cologie et sont complémentaires des 
soins curatifs. 

En Belgique, un nombre croissant de 
structures de ce type voit le jour au 
sein des Institutions hospitalières. 

Par ailleurs, dans la prise en charge 
des patients, on se dirige très claire-
ment vers davantage de soins indivi-
dualisés, qui prennent en compte les 
notions de détente, de diminution du 
stress et de l’anxiété, la relaxation 
positive avec son corps et la qualité 
de vie la plus large possible pendant 
le traitement. 

Le projet concerne plus particulière-
ment les patients ambulatoires, ayant 
subi une chimiothérapie et/ou une 
radiothérapie. 

Leurs sont procurés différents soins :
Soins esthétiques et de relaxation, 
pédicure, manucure notamment ré-
paratrice (certains cytostatiques abî-

ment fortement les ongles), maquil-
lage, soins visage, conseils beauté, 
massages globaux/partiels, réflexo-
logie plantaire, sophrologie, yoga, 
ateliers nutrition...

L’Espace Vivie envisage une prise 
en charge globale du patient onco-
logique, pas seulement sur le plan 
purement médical. 

Les soins prodigués participent à 
une amélioration de leur qualité de 
vie. Ils améliorent aussi manifeste-
ment la tolérance aux traitements 
curatifs. Ils participent également à 
développer une attitude positive face 
au traitement, en réduisant le stress.
Enfin, les patients qui bénéficient 
d’une prise en charge à l’Espace 
Vivie retrouvent confiance en eux et 
voient leur image d’eux-mêmes res-
taurée.

Numéro utile :

087/21.21.71
Secrétariat d’Oncologie
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Nouveauté
Injection de plasma enrichi en plaquettes. 

Les principes:

Il s’agit d’un traitement par concen-
tré plaquettaire autologue ou plasma 
enrichi en plaquettes (PRP).
Le PRP signifie plasma riche en pla-
quettes.
La technique de séparation gravita-
tionnelle des plaquettes permet de 
retenir les facteurs de croissance 
contenus dans le PRP.
A partir d’une petite quantité de sang 
du patient, un système de centrifuga-
tion permet de séparer les différents 
composants pour ne préserver que le 
plasma et les plaquettes.
L’utilisation du sang du patient permet 
d’exclure tout risque de contamina-
tion et d’allergie.

Pourquoi les plaquettes?

Les plaquettes renferment différents 
facteurs de croissance qui accélèrent 
la cicatrisation tissulaire lorsqu’ils 
sont appliqués à l’intérieur d’une 
plaie. L’appellation de facteurs de 
croissance désigne une famille de 
protéines qui régulent la multiplication 
et la différenciation cellulaire.

Quel est son but?

Stimuler la cicatrisation dans le ten-
don (tendinopathie fissuraire), du car-
tilage (arthrose) ou d’une lésion d’un 
muscle lésé (déchirure musculaire), 
en injectant au sein de la zone patho-
logique les composés sanguins actifs 
à l’origine de la cicatrisation.
Dans le sang, les plaquettes sont les 
composants à l’origine du phénomène 
de cicatrisation et de coagulation.
Ils ne représentent que 4 % du 
nombre total des éléments figurés du 
sang (globules blancs et rouges, pla-
quettes).

La centrifugation du sang va per-
mettre d’inverser cette proportion et 
de disposer d’un plasma avec les 
«plaquettes concentrées», ce qui va 
stimuler la cicatrisation.

Comment se déroule la procédure?

Elle comporte deux temps successifs.

1) Le premier consiste en une prise de 
sang classique dans le local d’échogra-
phie.

8 ml de sang sont prélevés sur une 
veine du pli du coude. 
Le sang est ensuite centrifugé. On ne 
conserve que le plasma (4,5 ml) qui 
contient les plaquettes, d’où le nom de 
concentré plaquettaire (ou PRP – Pla-
telet-Rich Plasma).
==> La préparation dure environ 10 
minutes.
Les 3 ml de plasma sont ensuite ap-
portés en main propre au radiologue; 
on dispose alors de 30 minutes pour 
faire l’injection.
Cette injection se fait sous contrôle 
échographique.
Cette première partie ne fait pour l’ins-
tant pas l’objet d’une prise en charge 
par la sécurité sociale et reste à la 
charge du patient.
L’examen sera facturé par le labora-
toire du C.H.P.L.T. (+/- 93 €).

2)Le deuxième temps a lieu toujours 
dans le local d’échographie au sein du 
service d’imagerie médicale.

Après désinfection soignée, le concen-
tré plaquettaire est injecté de façon 
stérile, sous contrôle échographique, 
au niveau de la région pathologique.
Cette deuxième partie fait l’objet d’une 
prise en charge classique par la sécu-
rité sociale.

Les douleurs locales qui peuvent 
survenir dans les jours qui suivent le 
geste, peuvent être traitées par des 
antidouleurs de type Paracetamol. Les 
anti-inflammatoires sont contre-indi-
qués du fait de leur effet néfaste sur le 
concentré plaquettaire.

Que se passe-t-il par la suite?

Le muscle ou le tendon traité reste fra-
gile les vingt premiers jours durant les-
quels la cicatrisation s’amorce. La ci-
catrisation se poursuit durant plusieurs 
semaines. Elle peut être accompagnée 
par un traitement par kinésithérapie.
Un contrôle échographique est réalisé 
à trois semaines.

Infrastructures
Le G5 remis à neuf. 

Numéro utile :

Le 18 juin dernier, le CHPLT a 
procédé à l’ouverture officielle de 
l’Unité G5 entièrement rénovée. 
Les patients, leurs visiteurs et 
le personnel du Service bénéfi-
cient à présent d’un tout nouvel 
environnement, particulièrement 
agréable, doté d’un grand nombre 
de fonctionnalités appréciables. 

Toutes les chambres sont pour-
vues de sanitaire douche et toi-
lette, d’un coffre fort, d’une télévi-
sion et d’un lit confortable... 

Le Service intègre un bureau et 
un local de détente/tisanerie pour 
le personnel, une pharmacie ...

Par ailleurs, un système de venti-
lation performant, appréciable en 
cas de canicule comme celle que 
nous avons encore connue cet 
été, a été mis en service.
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La revalidation cardiaque 
au CHPLT
... en pratique

L’infarctus, le pontage ou le rem-
placement valvulaire ne sont pas 
de simples formalités, chacun en 
conviendra. Alité, souvent séden-
taire avant l’accident, le patient est le 
plus souvent dans un état de décon-
ditionnement. La revalidation car-
diaque sous contrôle médical va lui 
permettre de reprendre une activité 
en toute sécurité tout en reprenant 
de l’assurance...

Les patients qui prennent part à un 
programme de revalidation après 
un infarctus, une dilatation ou une 
opération cardiaque sont dirigés 
dans le cycle de la phase aiguë. Ces 
séances se déroulent le matin, 5 fois 
par semaine de 8 h 30 à 10 h ou de 
10 h à 11 h 30 et ce, pour une durée 
de 30 à 40 séances. 

Tout au long de ces séances, le 
patient sera réentraîné progressive-
ment en fonction de ses capacités 
musculaires et cardiorespiratoires. 
Différents tests (ergospirométrie, 
test sur tapis roulant...) seront réali-
sés au cours de la revalidation. 
Les résultats sont transmis à leur mé-
decin référent. Leur patient sera alors 
invité à le revoir pour en prendre 
connaissance. 

Les personnes présentant une insuf-
fisance cardiaque sont inscrites dans 

Les services techniques du CHPLT 
ont opté pour un système double flux 
combiné à des pompes de circula-
tion à variateurs de fréquences. 

Ce Service présente assurément un 
rapport performances/surfaces tout 
à fait exceptionnel!

La rénovation de ce Service est allée 
de paire avec une isolation en pro-
fondeur de la toiture qui est donc elle 
aussi totalement remise à neuf. 

Les murs extérieurs des chambres 
ont eux aussi fait l’objet d’une isola-
tion. Des châssis double vitrage per-
formants ont été installés. Au niveau 
de la lumière, les systèmes d’éclai-
rage choisis sont eux aussi haute-
ment performants sur le plan éner-
gétique (détection de présence).

un cycle de minimum 45 séances. 
Celles-ci s’effectuent 3 fois par se-
maine de 13 h 30 à 15 h 30. 

Après cette phase aiguë, les pa-
tients de revalidation auront la 
possibilité de continuer une acti-
vité physique d’entretien, de durée 
limitée tant qu’ils ont l’accord de 
leur cardiologue, à raison de 2 
fois par semaine, soit le matin ou 
l’après-midi en fonction de leurs 
possibilités. 

Les bénéfices de la revalidation 
cardiaque : 

Au niveau physiologique. 

L’entraînement progressif va amé-
liorer l’efficacité des contractions 
des muscles et permettre des ef-
forts plus soutenus, sans risques. 
Pour un même travail du cœur, 
les patients pourront réaliser des 
efforts plus importants. 

Au niveau social. 

En favorisant une activité phy-
sique quotidienne, la revalidation 
encourage l’autonomie du patient. 
Le kinésithérapeute l’aide à re-
prendre sans crainte et de façon 
progressive la plupart de ses acti-
vités antérieures, mais il l’aide 
également à se débarrasser de 
mauvaises habitudes. 

Au niveau psychologique. 

La poursuite des soins et l’activité 
physique permettront au patient 
de prendre le recul nécessaire, 

mais aussi de faire le choix d’une 
meilleure qualité de vie et ainsi, de 
mieux gérer le stress. 

Numéro utile :

Pour prendre rendez-vous ou ob-
tenir des renseignements complé-
mentaires, vous pouvez contacter 
le Service de Revalidation car-
diaque au 087/21.20.05.
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Bienvenue au Docteur Eric Nellessen.

Depuis juillet dernier, le Dr Eric Nel-
lessen a rejoint le service de Cardiolo-
gie du CHPLT.

À côté d’une activité de cardiologie 
générale, il est clairement amené à 
développer à terme une activité plus 
spécifiquement axée sur l’insuffisance 
cardiaque. 

En effet, ce spécialiste de l’insuffisance 
cardiaque a développé au cours de 
ces 10 dernières années au CHU une 
expertise reconnue dans ce domaine 
en particulier. 

olivier.golinval@chplt.be

Au sein d’une unité spécifique, il 
avait en charge des patients qu’il 
suivait à tous les stades de leur 
maladie. Le CHU étant un des trois 
centres de greffe francophone, le 
Dr Nellessen était naturellement 
amené à suivre des patients gref-
fés. 

Il a notamment mis en place un 
programme d’éducation du patient, 
dans un cadre précis. C’est cette 
expertise et une expérience solide 
qu’il apporte au service de Car-
diologie du CHPLT ! Il est évident 
qu’une part importante des acti-
vités du Dr Nellessen au sein du 
service de Cardiologie du CHPLT 
seront orientées autour de la prise 
en charge des patients insuffisants 
cardiaques... Signalons pour ce qui 
concerne les patients greffés, qu’il 
travaillera en étroite collaboration 
avec le CHU. 

D’autre part, ce professionnel de 
haut niveau consacrera une part de 
son temps de travail à l’électrophy-
siologie. Ce sont ces nouveaux dé-
fis qui l’ont convaincu de rejoindre 
le CHPLT. De manière plus anec-

dotique, l’arrivée d’Eric Nellessen 
au Centre Hospitalier Peltzer-La 
Tourelle sonne un peu comme un 
retour aux sources puisqu’en ef-
fet, il a longtemps habité juste en 
face de l’Institution, rue Hauzeur 
de Simony plus précisément. Au-
jourd’hui, il y travaille à titre princi-
pal. Qu’il soit le bienvenu. 

Coordonnées utiles :

Dr. Eric Nellessen : 
087/21.99.10
eric.nellessen@chplt.be

Les activités des Polycliniques (2012). 

- Nombre de consultations : 156.000 (Verviers - Aubel - Spa).
- Spa : 4680
- Aubel : 720
- Nombre de spécialités : 35
- Nombre de médecins spécialistes : plus de 200.

Les prochains colloques du jeudi midi au CHPLT. 

- 14/11/2013 : Les radiations ionisantes par le Dr. Balsat. 
- 21/11/2013 : Dépistage du cancer, suite et fin. 
- 28/11/2013 : La mort choisie. 

Numéro utile : 
Dr. Olivier Golinval - responsable des colloques : 

Editeur responsable : Eric Brohon, Directeur médical. 

Ont collaboré : Annelore Barbeaux - Eric Brohon - Pascal François - Olivier Golinval - Valentine Gardier - Marie-Christine Jacquet - Camille Jungers 
Eric Nelessen - Jacques Olette - Séverine Renardy.  
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