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Le CHPLT dans une  situation 
nouvelle et une évolution favorable 

grâce aux efforts de tous !

Ce nouveau «Thermomètre» que nous avons le plaisir de 
vous présenter est le premier numéro de l’année 2014. Nous 
avons, depuis la publication du dernier  «Thermomètre» fin 
2013, repensé l’organisation de la communication au CHPLT, 
et ce nouveau fonctionnement vous sera présenté à l’inté-
rieur de ce numéro.

Le Thermomètre se veut un moyen de communication à votre 
service,  et nous continuerons à le faire évoluer en fonction 
de vos attentes et de vos remarques que vous pouvez nous 
transmettre par le biais de notre nouveau responsable de 
la communication :  Pascal François, lequel fait l’objet d’un 
portrait. 

Vous allez également avoir l’occasion de faire plus connais-
sance avec Valère Goffin, notre nouveau Juriste ainsi qu’avec 
Manu Bissot, notre nouveau Directeur de la Maison de Repos 
et de Soins Philippe Wathelet (Borgoumont).

2013 a également marqué au CHPLT un tournant avec, 
pour la première fois depuis de nombreuses années, un 
résultat positif suite aux efforts de chacun des partenaires, 
entrepris depuis début 2012, et même si ce résultat reste 
fragile et ne doit pas nous inciter à relâcher nos efforts, 
nous pouvons cependant nous réjouir de cette situation. En 
effet,  le Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle, de par son 
rôle de Centre Hospitalier Régional de l’Est de la Belgique, 
a le devoir d’être dans une situation financière saine afin 
de pouvoir continuer à offrir aux patients des soins adaptés 
et de qualité.

Parallèlement à ces réorganisations au niveau général de 
l’hôpital, nous sommes restés particulièrement attentifs aux 
aspects qualitatifs, scientifiques et aux perspectives d’avenir, 
comme vous pourrez le découvrir à l’intérieur de ce numéro, 
et notamment par la création d’un Centre de la Douleur 
Chronique et par le premier anniversaire de l’Espace Vivie. 

Cette vision d’avenir se marque par des travaux d’extension 
du service de Radiothérapie avec objectif d’installer en 
2015 un 3e accélérateur.

Dans le domaine des soins de santé, un travail efficace 
est un travail de qualité, et vous pourrez découvrir une 
initiative du service de Médecine Nucléaire qui a obtenu 
une reconnaissance de ce travail de qualité à travers le 
prix du Mouvement Wallon pour la Qualité.

Le tabagisme à l’entrée de l’hôpital : une problématique 
pour chaque Institution de soin. Le CHPLT a réalisé des amé-
nagements spécifiques… 
Nous vous les présentons.

N’oublions pas également la participation du CHPLT à des 
journées thématiques de sensibilisation à la promotion de 
la santé notamment par la journée de l’insuffisance car-
diaque,  la journée Hôpital sans tabac et la participation 
prévue en août aux journées Solidaris.

L’Hôpital est une entreprise qui doit être gérée comme 
toute entreprise et donc dans une situation financière 
permettant d’envisager sereinement l’avenir, mais en ayant 
toujours à l’esprit qu’il s’agit d’une structure particulière où 
l’ensemble des forces se mobilise au bénéfice des patients 
pris en charge : soigner, guérir et prendre soin constituent le 
dénominateur commun de chacun d’entre nous.

Que tous soient remerciés des efforts effectués et qui 
doivent être poursuivis dans l’intérêt des patients.

A l’heure de mettre ce numéro sous presse, nous venons 
d’apprendre par la Région Wallonne que le CHPLT est 
maintenant agréé en collaboration avec le CHU de Liège 
pour réaliser des dilatations et stentings coronaires. Nous 
reviendrons bien évidemment en détail sur cet événement 
capital dans le prochain numéro du Thermomètre.

Bonnes vacances à toutes et tous,

                 Eric Brohon, 
               Directeur Médical. 
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en 
quelques 
données 
et 
chiffres 
clés :

1er employeur de l’Est de 
la Belgique :

1614 personnes, tous sites 
confondus.

Les sites :

• La Tourelle – Verviers. 

• Peltzer – Verviers. 

• Polyclinique de Spa 
– Heures Claires. 

• Polyclinique d’Aubel 
– La Kan. 

• MRS Centre 
Princesse Astrid  
– Borgoumont.

Chiffre d’affaires :

140.762.000 euros.

Un Hôpital en bonne santé mais la 
vigilance reste de mise… 

La Direction Générale du Centre Hospitalier 
Peltzer-La Tourelle et les équipes de direction ont 
annoncé il y a quelques semaines au personnel, 
au corps médical et aux organisations 
syndicales, que les comptes 2013 dégageaient 
un résultat positif (3,6 millions d’euros). 

Rappelons qu’en 2012, un Plan de Relance 
prévoyait toute une série de mesures devant 
permettre un retour à l’équilibre…

Jean-Louis Toussaint, Directeur Général du 
CHPLT : « Il faut rappeler que le Plan de Relance 
de l’Institution était basé sur trois grands piliers :  
3% (2012) et 2% (2013) au travers d’abandons 
d’honoraires du corps médical ; une modéra-
tion salariale de 2% (2012) et 1% (2013). Enfin, 
les Communes (Pouvoirs Associés) contribuent, 
elles aussi à hauteur de 600 000 euros de 2013 
à 2016. Grâce à ces mesures fortes, combinées 
à une maîtrise globale des coûts, le compte de 
résultat dégage un boni de 3 600 000 euros. »

Conséquences 

Très clairement, le personnel a récupéré au 1er 
avril 2014 un salaire plein et le paiement intégral 
de la prime de fin d’année de l’exercice 2013.
Les médecins, quant à eux, n’abandonnent 
plus de quote-part complémentaire sur les 
honoraires pro-mérités.

Eric Brohon, Directeur Médical : « Il faut noter 
qu’une situation de compte en boni ne s’est 
plus vue au CHPLT depuis la fin des années 

90 ! Précisons qu’en parallèle à l’application 
des mesures du Plan de Relance, l’Institution 
a continué d’investir dans l’outil : processus 
d’accréditation, enquête satisfaction patients,  
renforcement de l’équipe d’éducation au 
patient, récompense du Mouvement Wallon 
pour la Qualité au service de Médecine 
Nucléaire, poursuite des rénovations d’Unités 
(Chirurgie générale, plateau Gériatrique…) ; 
mise en œuvre d’importants chantiers : extension 
du service de Radiothérapie et nouveau service 
d’Urgences. »

Le CHPLT a aussi renforcé ses ancrages locaux 
avec le développement d’une nouvelle Polycli-
nique à Aubel (site de La Kan), répondant ainsi 
à une réelle demande de la population. et à 
une volonté institutionnelle d’offrir une prise en 
charge de proximité. 
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La prise 
de rendez-vous :

Pour bénéficier d’une prise en 
charge au sein du CDC, le patient 

doit y être adressé par son médecin 
référent ou son médecin traitant.

 

Il téléphone au numéro unique 
d’appel du Centre : 087/21.98.87.
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Le nouveau 
Centre 
multidisciplinaire 
de traitement 
de la Douleur 
Chronique (CDC)

Aujourd’hui, environ 20% de la population 

souffre de douleurs chroniques. 

C’est pourquoi le SPF Santé Publique a 

lancé un appel à candidature afin d’ouvrir 

des Centres consacrés à la prise en charge 

des patients douloureux chroniques. 

Le Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle 
s’est porté volontaire et a été choisi pour 
relever ce défi. Le Centre de la Douleur 
ou CDC (appellation simplifiée choisie) a 
ouvert ses portes le lundi 3 mars 2014.
Ses locaux se situent au sein du CRF du 
CHPLT.
 
Le Centre de la Douleur Chronique du 
CHPLT s’adresse aux personnes souffrant 
de douleurs chroniques (= douleurs 
présentes depuis plus de 3 mois), et aux 
personnes souffrant de douleurs depuis 
moins de 3 mois mais présentant des risques 
de chronicisation tels que l’anxiété, la 
dépression, le catastrophisme, des troubles 
du sommeil, etc.

Afin de proposer une prise en charge 
complète et optimale pour le patient, 
l’équipe est pluridisciplinaire.

Elle comprend :

1 médecin coordinatrice : 
Dr. Catherine Dutilleux ;

2 psychologues : 
Marie Chabot et Julie De Baerdemaeker ;

3 infirmières coordinatrices : 
Christine Collignon, Agnès Halleux et 
Cécile Thélen ; 

1 infirmière sociale :  
Marine Franck ;

1 kinésithérapeute : 
Caroline Hannon ;

    1 ergothérapeute : 
     Marine Stassen.

Le CDC collabore également chaque 
semaine avec des médecins qui réservent 
des plages horaires expressément pour 
recevoir des patients du CDC :

5 anesthésistes-algologues : 
Dr. Catherine Dutilleux - coordina-
trice du CDC, Dr. Carine Schwall, 
Dr.Véronique Daout, Dr. Alexandre 
Hebert, Dr. Franck Pieron.

6 physiothérapeutes : 
Dr. Angenot, Dr.Billen, Dr. Douchamps, 
Dr. Godinas, Dr. Lemaire et Dr. Moor.

la rhumatologie : 
Dr. Françoise Cornet ; 

l’orthopédie-traumatologie: 
Dr. Thierry Jacobs et Dr. Marjorie Sabic ; 

la neurochirurgie: 
Dr. Vincent Bex, Dr. Keyvan Ghassem-
pour ;

la neurologie : 
Dr.Christian Delcour ;

la psychiatrie: 
Dr.Valérie Lannutti.

L’équipe multidisciplinaire aborde la 
douleur par le biais de l’approche bio-
psycho-sociale. 
Celle-ci prend en compte le patient dans 
sa globalité.

En effet,  la douleur chronique est un méca-
nisme plurifactoriel qui a des répercussions 
psychologiques, sociales, familiales et pro-
fessionnelles. 

C’est pourquoi, le Centre axe sa prise en 
charge sur une approche multidisciplinaire. 
Elle permet une prise en charge 
personnalisée de la douleur,  une approche 
globale de la douleur chronique, une 
adaptation à la situation de chaque 
patient et des traitements de pointe.

Laquelle prise en charge s’articule autour 
de 4 axes :  médicamenteux, ré-éducatif, 
psychologique et éducationnel. L’objectif 
majeur de cette prise en charge est 
d’aider le patient à mieux vivre avec sa 
douleur et à être acteur de l’amélioration 
de sa qualité de vie.

En pratique 

Dès qu’un premier RDV est fixé dans 
l’agenda, le patient recevra, à son 
domicile, un questionnaire constitué de 
2 parties : l’une à remplir par lui-même, et 
l’autre par le médecin traitant (questions 
sur les traitements actuels et antérieurs, 
antécédents médicaux, schéma corporel, 
etc.).
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L’équipe est encore renforcée par 
différents partenariats avec diverses 
spécialités médicales :
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Arrive alors le premier RDV au CDC : 
le patient s’inscrit à l’accueil du CRF et 
reçoit des étiquettes. Muni des question-
naires envoyés complétés, il rencontre 
l’infirmière (+/-1h) pour une anamnèse infir-
mière et sociale (histoire, type et intensité 
de la douleur, données socio-profession-
nelles, qualité de vie, attentes, etc.). 
Cette anamnèse approfondie contient 
des données essentielles pour la suite de 
la prise en charge.

Un « dossier patient » est alors créé : 
il comprend le questionnaire patient/médecin 
traitant/infirmière. Il est consulté par le méde-
cin avant la première consultation.

La semaine suivante, le patient est reçu 
par un des 5 anesthésistes ou un des 6 
physiothérapeutes en consultation (+/- 
40 minutes). 
Au terme de ce premier rendez-vous 
médical, le médecin du Centre établira 
la liste des bilans paramédicaux la plus 
adéquate à réaliser pour évaluer au 
mieux le patient, ainsi que la liste des actes 
techniques à réaliser s’il le juge nécessaire.

Si le médecin juge que l’approche multi-
disciplinaire n’est pas (ou pas encore) indi-
quée pour le patient, ce dernier passera 
en « fast track » pour une prise en charge 
médicale classique (examens complé-
mentaires/actes à l’Hôpital de Jour).

Si par contre, il estime que ce patient doit 
bénéficier de l’approche pluridisciplinaire, 
le médecin inscrit sur une check-list les 
professionnels du CDC que le patient est 
invité à consulter pour entamer un bilan 
et une prise en charge pluridisciplinaire. 
Selon les besoins perçus par le médecin, 
des RDV « bilans » sont fixés dans l’agenda 
de la psychologue/kinésithérapeute/ ergo-
thérapeute/infirmière sociale. 
Au terme de la procédure d’évaluation, 
une réunion multidisciplinaire a lieu 
durant laquelle le cas du patient est 
discuté, et l’équipe propose et établit le 
projet thérapeutique adapté au patient 
douloureux du CDC.

Ces « réunions multi » ont lieu les mardis 
de 12h à 14h (8 dossiers patients sont 
traités chaque semaine). L’anesthésiste 
ou physiothérapeute référent et l’équipe 
du CDC examinent, avec le médecin 
traitant invité, les différents cas et bilans, 
et ils établissent ensemble une proposition 
thérapeutique, qui contiendra 20 à 25 
séances gratuites pour le patient au sein 
du CDC. 

Le nombre de séances chez chaque 
professionnel est adapté et établi selon les 
besoins du patient perçus lors des bilans et 
consultations.

Exemple de proposition : 
séances individuelles chez la psychologue, 
la kiné,  l’ergo ou l’infirmière sociale,  groupes 
psycho-éducatifs, reconditionnement à 
l’effort (groupe ballon, vélo, aquagym, 
etc.), apprentissage de techniques de 
relaxation, sophrologie, auto-hypnose, 
orientation vers d’autres services,  prise en 
charge médicale algologique, etc.

Suite à cette réunion pluridisciplinaire, le 
patient est recontacté pour fixer un 2ème 
RDV avec l’anesthésiste ou le physiothéra-
peute référent,  qui lui proposera de signer 
le contrat thérapeutique. 
 
Un rapport sera envoyé au médecin 
traitant, et dès l’accord du patient, la 

Explication des rôles et fonctions 
des professionnels de l’équipe 
pluridisciplinaire du CDC :

Infirmières coordinatrices 
Tél. : 087/21.98.87

Les infirmières coordinatrices remplissent 
plusieurs rôles au sein du CDC :

Psychologues 
Marie Chabot et Julie De Baerdemaeker 
Tél. : 087/21.95.68 - 087/21.95.84

La douleur est un phénomène complexe 
qui n’est pas uniquement influencé par des 
éléments biologiques. En effet, la douleur 
comprend certes une composante biolo-
gique (sensation, localisation) mais aussi une 
composante psychologique (émotion désa-
gréable, effrayante, stressante) – cognitive 
(pensées, inquiétudes, croyances,...) - com-
portementale (posture, suractivité, évite-
ment,...) et sociale (compréhension, soutien, 
situation professionnelle). 

Chacun de ces facteurs peut avoir une 
influence sur la douleur ou la manière dont 
elle est vécue par les patients.
La psychologue les aide à identifier les 
facteurs qui, pour eux, ont une influence. 
En individuel ou en groupe, elle propose un 
partage d’outils pour permettre d’être acteur 
de sa santé, vers plus d’autonomie dans la 
gestion de la douleur. 
D’autres intervenants pourront prendre part 
à ce partage dans le cadre des groupes 
psychoéducatifs.

prise en charge multidisciplinaire est mise 
en route. 

Aux 2/3 du cheminement au sein du 
CDC, le dossier est ré-évalué en réunion 
multidisciplinaire, et le programme est 
ré-adapté si nécessaire.

A la fin des 20-25 séances proposées, 
le médecin référent clôture la prise en 
charge et oriente (si nécessaire) le patient 
vers d’autres services internes et externes. 
Une conclusion est envoyée au médecin 
traitant, et une ré-évaluation future sera 
suggérée.

réaliser les anamnèses préalables à 
la première visite médicale (1er RDV 
patient au CDC) ; 
coordonner le CDC ;
gérer les RDV, les appels sur le numéro 
unique et les dossiers des patients ;
planifier les réunions multidisciplinaires et 
inviter les médecins traitants ;
réaliser les comptes-rendus de ces 
réunions multidisciplinaires ;
créer des supports destinés à l’éducation. 

3           > Équipe CDC 
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Ergothérapeute 
Marine Stassen  
Tél. : 087/21.25.11

L’ergothérapeute a pour objectif d’aider 
le patient à retrouver un maximum d’in-
dépendance dans les activités de la vie 
quotidienne (tâches ménagères, soins per-
sonnels, loisirs, activités professionnelles, ...)

Pour cela, elle examinera avec lui :

des techniques de fractionnement 
et de réintroduction progressive des 
activités ;
les meilleures positions à adopter lors de 
la réalisation de ces activités ;
les éventuels besoins en adaptations du 
domicile et aides techniques ;
certaines techniques de gestion de 
la douleur en fonction d’une situation 
spécifique.

Kinésithérapeute 
Caroline Hannon 
Tél. : 087/21.28.34

Bouger est une des clés pour prendre 
soin de sa santé, améliorer sa condition 
physique et rester en forme. Bouger, c’est 
aussi booster son moral, améliorer la qualité 
du sommeil et augmenter la résistance à 
l’effort en luttant efficacement contre la 
fatigue et la dépression.

Le kinésithérapeute a pour objectif le 
reconditionnement à l’effort en groupe 
ou en individuel (en salle de gym ou en 
piscine) ainsi que l’apprentissage de 
techniques de relaxation afin de gérer 
plus facilement les douleurs dans la vie 
de tous les jours.

Infirmière sociale 
Marine Franck 
Tél. : 087/21.95.85

Chez les patients douloureux chroniques, 
plusieurs difficultés peuvent être consta-
tées : sociales, familiales, conjugales, 
professionnelles, financières, juridiques, 
organisationnelles et autres. Pour offrir aux 
patients une prise en charge pluridiscipli-
naire globale, l’idéal est de confier ces dif-
ficultés à l’infirmière sociale du CDC, qui 
explore tout l’aspect socio-professionnel.

Elle a un rôle d’évaluation, d’accompa-
gnement, de participation dans diverses 
démarches, d’orientation et de collabo-
ration avec les intervenants locaux des 
services d’aides adéquats.

(Exemples de services d’aides : SPF SS, 
AWIPH, FOREM, CPAS, SERAC, ASBL FOCUS, 
SISDEF, villes et communes, Croix-Rouge, 
mutuelles, plannings familiaux, services 
de coordination de soins à domicile, ser-
vices d’aide aux familles et aux personnes 
âgées, services de transport, services de 
réorientation professionnelle, Centre de 
Réadaptation au Travail, Maison de l’In-
sertion, etc.)

Comment se passe la prise en charge 

sociale ?

Le patient se présente au rendez-vous fixé préalablement pour un premier entretien 
==> une anamnèse sociale est alors réalisée. 
Celle-ci aborde plusieurs items, à savoir :

• les informations générales sur la situation personnelle, sociale et familiale ;
• l’impact de la douleur sur la situation personnelle, sociale et familiale ;
• l’impact de la situation personnelle, sociale et familiale sur la douleur ;
• les informations générales sur la situation professionnelle ;
• l’impact de la douleur sur la situation professionnelle ;
• l’impact de la situation professionnelle sur la douleur ;
• les informations générales sur la situation financière et juridique ;
• l’impact de la douleur sur la situation financière et juridique ;
• l’impact de la situation financière et juridique sur la douleur.

Suite aux problèmes décelés, un « PLAN » est établi avec les pistes d’actions possibles. 
Un document reprenant les démarches réalisées, et à réaliser par le patient et/ou par 
l’infirmière sociale, est rempli et donné au patient. Il peut également recevoir certaines 
brochures d’organismes d’aides utiles.

Selon la complexité de la situation, le suivi social nécessite un ou plusieurs rendez-vous 
ultérieurs, requiert des entretiens téléphoniques au fur et à mesure des démarches, ou 
se clôture. Un résumé de la situation sociale et des démarches réalisées et à réaliser est 
alors inclus dans le dossier du patient, et dans le courrier post-réunion multidisciplinaire 
envoyé au médecin traitant.

La naissance de la fonction algo-
logique au sein de l’hôpital.

Pour une uniformisation de la prise en 
charge de la douleur au sein des unités 
de soins, le SPF Santé Publique a rendu 
obligatoire, pour chaque hôpital belge, 
la création d’une équipe algologique 
multidisciplinaire exerçant une fonction 
transversale au sein de l’hôpital.

Cette équipe a pour missions :

d’organiser la participation de l’Institution 
au travail en réseau avec les prestataires 
externes et avec les autres hôpitaux 
(pour le CHPLT : contrat avec les hôpitaux 
d’Eupen, Saint Vith et Malmedy, qui 
bénéficient d’une fonction algologique 
mais pas d’un CDC).

de faire un état des lieux des besoins 
de l’Institution en terme de prise en 
charge de la douleur ;

de sensibiliser les équipes de soins à la 
prise en charge de la douleur et de les 
aider à acquérir les « bons réflexes » ;
d’encourager la concertation au sein des 
différentes équipes de soins ;
de former les soignants à la détection des 
« yellow flags » : facteurs de risques de 
chronicisation des douleurs ;
de former les équipes de soins à détecter 
les problématiques douloureuses, à 
évaluer régulièrement la douleur et à 
orienter les patients vers une prise en 
charge adéquate ;
de coordonner la prise en charge de la 
douleur au sein de l’Institution hospitalière ; 

Cette fonction algologique sera assurée 
par les médecins, les 3 infirmières et les 
2 psychologues du Centre de la Douleur 
Chronique (dernier trimestre 2014). 

6 > CDC

En résumé, elle pourra, gratuitement, être 
à l’écoute des patients, les conseiller, 
les aider, les accompagner dans leurs 
démarches et les référer à des organismes 
d’aides extra-hospitaliers.
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L’Espace Vivie… Un an déjà et un bilan 100% positif !

#
I
n
f
o Bon à savoir  

Les objectifs de l’Espace 
Vivie

Le projet concerne plus 
particulièrement les 
patients ambulatoires, 
en cours de traitement 
par chimiothérapie et/ou 
radiothérapie.

Bon à savoir
Le traitement ne doit pas 
remonter à plus d’un an !

Les différents soins pro-
digués

Soins esthétiques : 
pédicure, manucure 
notamment réparatrice 
(certains cytostatiques 
abîment fortement les 
ongles), maquillage, soins 
visage, conseils beauté.

Massage holistique. 

Réflexologie plantaire.

Bon à savoir 
L’Espace Vivie a ouvert 
ses portes aux patients le 
19 mars 2014.

L’implication du CHPLT…

L’Espace Vivie est un local mis à la disposition 
de l’ASBL par le Centre Hospitalier Peltzer-La 
Tourelle au CRF (Centre de Revalidation 
Fonctionnelle).

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 Kalantari.
Le secrétariat est assuré par le Dr. Gaëtan 
Vanstraelen.
En tant que membre du Conseil 
d’administration, on retrouve Monsieur 
Jean-Louis Toussaint (Directeur général du 
CHPLT) et Madame Marie-Anik Miessen 
(Directrice du département Infirmier).

L’association Espace Vivie est soutenue 
par le CHPLT, par la Fondation contre le 
cancer, par des firmes pharmaceutiques, 
des Services clubs, 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’ASBL 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 (CHPLT).
La genèse…

En 2011, le Dr. Annelore Barbeaux assiste 
à Bruxelles à un colloque de la Fondation 
contre le cancer qui avait pour thème : 
«Médecines non conventionnelles et can-
cer».

Elle était accompagnée de deux infir-
mières en Oncologie, d’une diététicienne 
ainsi que de Viviane, une patiente qui se 
battait avec détermination contre un can-
cer généralisé !

Ce colloque soulignait l’importance des 
médecines alternatives en support de la 
médecine traditionnelle (homéopathie, 
sophrologie, massages, bien-être...)

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 décédera le 29 février 2012 
à l’âge de 50 ans. La collecte des funé-
railles 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 Oncologie et sont 
complémentaires aux soins curatifs.

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

Par ailleurs, dans la prise en charge des 
patients, on se dirige très clairement 
vers davantage de soins individualisés 
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 pos-
sible pendant le traitement.

Les acteurs de l’Espace ViVie 

Service d’Hémato-oncologie CHPLT

Bilan après une année 

L’Espace Vivie a incontestablement 
démontré son utilité !
Les plages horaires des professionnels sont 
remplies au point que certains patients 
doivent attendre jusqu’à deux mois avant 
d’être pris en charge.

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 thérapeutes 

Collette Mathieu : 
masseuse 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.

6 > CDC

Numéros utiles :
087/21.21.71 
    secrétariat d’Oncologie. 
087/21.22.56 
   répondeur.
www.espacevivie.be
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La passion de la 
communication
 
Depuis le 1er avril 2014, Pascal François est 
le nouveau responsable de la Communi-
cation au CHPLT. Un nouveau challenge 
et des projets plein la tête.
  
Qui, dans la région verviétoise, n’a jamais 
entendu parler de Pascal François ? Il faut 
dire que ce touche-à-tout de la commu-
nication est présent dans le milieu média-
tique depuis maintenant 26 ans !

« Les médias m’ont toujours passionné », 
explique Pascal François. 
« C’est donc tout naturellement que je m’y 
suis plongé dès l’âge de 15 ans. Que ce 
soit dans la presse écrite, à la télévision 
avec Télévesdre notamment ou encore à 
la radio sur Vivacité, je prends un réel plaisir 
à communiquer. Mon image est donc 
inévitablement associée aux médias. »

Au-delà de cette exposition, Pascal Fran-
çois est également fort actif dans l’ombre 
de projets importants. 

« De nombreuses personnes viennent me 
trouver afin que je puisse les aider dans la 
production entre autre ou pour les animer. 

C’est évidemment une belle reconnais-
sance et j’essaie à chaque fois d’y appor-
ter une touche personnelle pour que le 
sujet soit le plus attractif possible. »

Un nouveau défi
 
2008 fut une nouvelle étape dans la car-
rière de Pascal François avec le lance-
ment de son nouveau projet, toujours lié 
à l’image : Laboiteacom.

« C’est une belle aventure qui grandit tous 
les jours un peu plus. Nous sommes actifs 
dans la production audiovisuelle avec des 
films d’entreprises, des programmes de 
télévision ou encore de la WebTV. Nous 
avons également une branche éditoriale 
avec une série de publications en ligne et 
sur papier. Enfin, outre la partie agence de 
presse qui s’occupe de communiqués et 
de campagnes de presse, je mets égale-
ment toute mon expérience d’animateur-
producteur dans la gestion d’événements 
en tant que modérateur ou conférencier. »

Bref, l’expérience de Pascal François lui 
confère plusieurs cordes à son arc qu’il 
maîtrise à la perfection. « Mon quotidien 
est, à chaque fois, un nouveau challenge. 
Chaque demande est envisagée de la 
meilleure manière afin que le résultat final 

La communication 
hospitalière

La communication est importante pour 
qu’un message soit le mieux perçu possible ; 
une logique propre à tous les médias infor-
matifs comme publicitaires. Pascal François 
apporte sa contribution comme collabo-
rateur indépendant au Centre Hospitalier 
Peltzer-La Tourelle depuis 10 ans.

« Je collabore notamment au magazine 
Thermomètre, qui est tiré à 3.000 exem-
plaires. Il s’agit d’une publication qui met 
en avant le savoir-faire de l’Hôpital via des 
articles complets présentant les différents 
Services, mais également des actions par-
ticulières ou des personnalités importantes. 
Ce magazine est donc essentiel pour que 
chacun apprenne à mieux se connaître, 
mais également comprenne le fonction-
nement de cet immense paquebot. 
Le CHPLT est un petit village où chaque 
habitant est important pour le bon fonction-
nement. Thermomètre va très certainement 
augmenter son tirage et sera disponible en 
version papier et électronique. »

corresponde totalement aux attentes du 
client. J’ai la chance d’être entouré d’une 
équipe jeune et dynamique, et cela se 
ressent au gré des sujets.»
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Monsieur 
Communication…

Depuis le 1er avril 2014, Pascal François a 
franchi un nouveau palier au sein du CHPLT. 
« En effet, je suis devenu le responsable 
de la communication, autant en interne 
qu’en externe. Il s’agit d’un mandat d’un 
an qui est renouvelable. C’est un challenge 
assez excitant car je me rends compte que 
beaucoup de personnes avaient besoin de 
s’exprimer mais n’en avaient pas toujours 
les moyens. »

Afin que son rôle soit connu de tous, Pascal 
s’est présenté à tous les directeurs de 
Services. 
« C’est une démarche fondamentale car 
j’avais besoin de mieux les connaître mais 
également, qu’ils me connaissent mieux. 
Ce fut de belles rencontres avec des 
équipes motivées et qui ont des messages 
à faire passer. Au fil des jours, je comprends 
que mon rôle est indispensable pour que les 
rouages tournent parfaitement. »

Et pour cause. Le CHPLT dispose maintenant 
d’une personne qui peut s’exprimer de 
manière multimodale. 
« Je mets mon expérience à leur service. 
Le but était de prendre la main sur la com-
munication et non de la subir. La compré-
hension est indispensable, autant au sein 
de l’Hôpital qu’à l’extérieur, afin que les 
messages passent le mieux possible. Ma 
rigueur et ma facilité de contact sont cer-
tainement mes deux forces principales. 
Lorsque je réalise un projet, je pars toujours 
du principe que le premier patient, c’est 
moi, afin que tout le monde comprenne. »

Une certaine cohésion

Au CHPLT, comme dans chaque entreprise, 
une ligne directrice doit être suivie. Sinon, 
l’anarchie s’installe très rapidement. 
« Je tente donc d’apporter une certaine 
cohérence à l’ensemble des décisions. Je 
n’impose évidemment pas mon point de 
vue mais je conseille au maximum afin que 
la décision finale corresponde aux souhaits 
des différents intervenants. Je suis un peu 
comme le ciment qui solidarise l’ensemble 
des briques d’un bâtiment afin que celui-ci 
perdure dans le temps.»

Et en termes de communication, Pascal 
François ne manque pas d’idées. 
« Je souhaite augmenter notre présence sur 
les réseaux sociaux afin de mettre en avant 
les différents projets et actions lancés par 
l’Hôpital. Le CHPLT sera donc plus actif sur 

Toujours accessible

Depuis le 1er avril, Pascal François est donc 
la personne responsable de la communi-
cation. Un rôle qui n’a évidemment pas 
été pris à la légère. « Si mon nom et mon 
visage étaient connus par beaucoup de 
personnes au cœur de l’Hôpital, il m’a 
fallu une période d’adaptation pour bien 
comprendre les rouages du CHPLT. On ne 
s’improvise pas responsable de la com-
munication du jour au lendemain, même 
avec une certaine expérience. Mais au fil 
des jours, je me sens de mieux en mieux 
intégré à l’ensemble. Je suis ouvert à la dis-
cussion et toujours accessible, que ce soit 
par téléphone, à mon bureau, voire dans 
les couloirs. Ma mission première était de 
mettre un cadre afin que l’information cir-
cule parfaitement, touche toujours la cible 
désirée et ne soit pas déformée. »

La force du consultant est très certaine-
ment son regard extérieur. « Il est toujours 
plus aisé de pointer les faiblesses lorsque 
l’on n’est pas totalement immergé dans le 
système. Le tout est de les mettre en lumière 
sans pour autant vexer. On apprend tou-
jours de ses erreurs. Je pense donc que le 
CHPLT a eu une bonne idée en embau-
chant un externe afin de progresser de 
manière significative. »
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Infos 
personnelles

 
Pascal François

Né le 1er septembre 1973 à
Bastogne

Marié

Père de trois enfants

Passions : les biographies, les 
nouvelles technologies, le vélo (de 

route) et la course à pied.
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Facebook et Twitter notamment. J’espère 
également mettre en place un fil info sous 
la forme d’un Intranet performant qui sera 
régulièrement alimenté. Il s’agit d’une ini-
tiative à l’attention du personnel afin qu’il 
puisse être tenu au courant des derniers 
événements qui se déroulent au cœur du 
CHPLT. »

Toujours en parlant d’Internet, Pascal Fran-
çois va également s’atteler au lifting du site. 
« Il se fera en deux temps. Nous allons 
d’abord l’adapter aux tendances actuelles 
afin que les utilisateurs puissent retrouver, 
le plus rapidement possible, les informa-
tions qu’ils recherchent. Par la suite, le site 
cèdera sa place à un nouvel outil. »

Les projets ne sont pas que « virtuels ». En 
effet, Pascal s’investit beaucoup pour la 
mise en place de conférences, de soirées 
à thème ou encore d’inaugurations. Ce fut 
le cas notamment, le 22 mai dernier avec 
la présentation du nouvel Espace Vivie et 
du Centre de la Douleur Chronique (CDC). 
« Actuellement, je travaille d’arrache-pied 
pour le Solidaris Day qui se déroulera le 24 
août à Dison. Plus de 30.000 personnes sont 
attendues. L’image du CHPLT doit donc 
être impeccable.»

Et pour être plus efficace, Pascal François 
est présent sur le site du CHPLT, tous les mar-
dis. « Les gens peuvent venir à mon bureau 
pour que l’on puisse discuter à l’aise d’un 
projet. Je suis également accessible par 
téléphone au 087/21.95.56 et par email 
communication@chplt.be. C’est l’occa-
sion d’échanger et de mieux se connaître. 
Si je suis une personne assez médiatisée, 
ma passion première est la communica-
tion que j’ai toujours voulu transmettre via 
Laboiteacom. Ce statut de responsable 
communication correspond totalement à 
mes attentes. Au cours de mon mandat, je 
vais donc faire de mon mieux pour réaliser 
quelque chose d’efficace, de pertinent et 
de durable. »

                Sébastien Yernaux
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La 
Radiothérapie, 
un fleuron du 
CHPLT, s’étend!
Début avril ont débuté les travaux 

d’extension du service de Radiothérapie.

La surface d’accueil sera doublée.

Le Service disposera ainsi d’espaces 
d’attente plus aérés et conviviaux pour 
les patients ; d’un espace réservé aux 
consultations paramédicales pour que les 
rencontres avec les diététiciennes, onco-
psychologues et assistantes sociales se 
passent dans les meilleures conditions  ; 
ainsi que de deux bureaux médicaux 
supplémentaires et d’un nouveau bunker 
équipé d’un accélérateur linéaire (c’est-à-
dire d’un appareil de traitement) de der-
nière génération, pour répondre à l’aug-
mentation du nombre de patients traités. 

Si la Radiothérapie est un domaine émi-
nemment technique, où les patients sont 
souvent impressionnés par les « grosses 
machines » que nous employons, le projet 
de soins est avant tout celui d’une équipe 
multidisciplinaire. 
Tous et toutes, secrétaires d’accueil, infir-
mières, physiciens médicaux (qui calculent 
les doses de rayons et assurent la sécu-
rité des traitements délivrés) et méde-
cins radiothérapeutes oncologues, nous 
sommes conscients que l’humain doit gar-
der la priorité dans les soins délivrés. 

Plus que de délivrer un traitement, il importe 
de permettre au patient et à ses proches 
de continuer à vivre ensemble pendant les 
traitements du cancer, cette maladie qui 
peut prendre tellement de place dans leur 
quotidien et dans leurs pensées, et de leur 
garantir la meilleure qualité de vie possible 
dans les mois et les années qui suivront la 
fin de leurs traitements.

C’est là que la technologie a son rôle 
à jouer. Les appareils actuels de Radio-
thérapie permettent de délivrer la dose 
d’irradiation avec une extrême précision, 
tout en épargnant mieux les organes sains 
adjacents. A de meilleures chances de 
guérison, s’associera un risque moindre de 
complications. S’il est de coutume de se 
vanter dans la presse lorsque l’on achète 
une machine de traitement, de prétendre 
qu’elle est « la première en Wallonie » ou 
«la seule en Province de Liège», d’aucuns 
oublient souvent que la machine en tant 
que telle compte moins que l’usage que 
l’on en fait… 

Jusqu’en 2006, environ 550 patients étaient 
traités chaque année dans le service. A ce 
moment, la direction hospitalière a décidé 
d’apporter son soutien au projet de déve-
loppement technologique et qualitatif 
porté par l’équipe soignante, et a per-
mis l’investissement dans un appareil de 
TomoTherapy qui était le seul à l’époque à 
permettre des traitements de grande pré-
cision (dits « en modulation d’intensité » ou 
IMRT) et adaptés quotidiennement grâce 
à un scanner embarqué sur la machine 
(dits « guidés par l’image » ou IGRT). 
Depuis lors, l’activité du service n’a cessé 
de croître de 7 à 8% chaque année, pour 
dépasser les 900 patients traités en 2013. Si 
l’on ne peut que regretter que le nombre 
de cancers à traiter croisse de la sorte, il 
n’en reste pas moins que le cancer est une 
réalité, une maladie potentiellement grave 
mais néanmoins curable dans de nom-
breux cas (puisque les deux-tiers de trai-
tements délivrés en Radiothérapie le sont à 
visée curative), et qu’il nous appartient de 
le traiter avec le plus grand dévouement 
et les meilleurs armes technologiques à 
notre disposition.

Nous dirons simplement ceci : depuis 2006, 
les directions du CHPLT ont soutenu avec 
constance et cohérence un projet de soins de 
Radiothérapie basé sur le respect du patient 
et la plus grande qualité  apportée aux trai-
tements. Cette politique qualitative nous a 
apporté la confiance de nos patients et de nos 
confrères, bien au-delà de notre seul « bassin 
de soins ». 

Depuis l’achat de la TomoTherapy, en passant 
par l’acquisition d’un scanner dédié permet-
tant par exemple des traitements qui tiennent 
compte des mouvements respiratoires des 
patients atteints de cancer du poumon, les 
investissements ont soutenu un projet cohé-
rent qui trouvera son aboutissement en 2015, 
offrant au service de Radiothérapie un plateau 
technique totalement habilité à l’IMRT et l’IGRT 
qui sont notre domaine d’expertise depuis près 
de 10 ans. 

Au bénéfice de nos patients, et de leur famille…

2006 : +/- 550   patients

  2013 : +/- 900 patients 

Dr. Olivier De Hertogh
Médecin Chef de Service 
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La démarche…

Engagé sur les voies d’une démarche assu-
rance qualité, sécurité (sur base du réfé-
rentiel B-Quanum de l’AFCN) depuis de 
nombreux mois, et en contact avec des 
organisations actives dans le secteur qualité, 
le service de Médecine Nucléaire a voulu 
profiter de ce “bouleversement” de culture 
en s’engageant dans une démarche 
encore peu commune dans le secteur de 
la santé et qui représente une première dans 
l’Institution : « être candidat au Prix Wallon 
de la Qualité », dans la catégorie « Eveil 
à l’excellence », qui est un référentiel qui 
s’inspire du modèle Européen d’Excellence 
« EFQM ».
 Il s’agit là d’une réelle occasion de renfor-
cer un état d’esprit qui nourrit une culture 
d’excellence en challengeant l’organisa-
tion pour ce qui touche aux attentes des 
patients ainsi qu’à celles des différentes 
parties prenantes.

Cette démarche proposée par Mr Christian 
Franckart, coordinateur Qualité au CHPLT et 
acceptée par le Dr Brigitte Leclercq, méde-
cin chef de service de Médecine nucléaire 
apparait également comme une remise 
en question et une opportunité de concré-
tiser des actions qui tireront le personnel 
vers le haut en systématisant l’approche 
PDCA (Plan Do Check and Act) sur base 
de laquelle on s’engage dans une logique 
d’amélioration continue au travers d’objec-
tifs spécifiques.
 

La confrontation…

La simple création du dossier de candida-

La Médecine Nucléaire au CHPLT 
la recherche dynamique d’excellence 
 

ture a déjà représenté un changement pour 
l’équipe en ce qui concerne les subtilités 
liées aux critères d’évaluation, leurs impacts 
sur l’organisation et la prise en charge des 
patients…
En effet, cette catégorie « Eveil à l’excel-
lence », composée de deux critères d’éva-
luation : le Leadership et la Stratégie, eux-
mêmes composés de sous-critères, a exigé 
que l’on mette en évidence ce en quoi 
on assurait ce PDCA et donc, ce « Cercle 
vertueux d’amélioration » pour chacun des 
participants. 
 

En ce qui concerne le lea-
dership…

Les professionnels du Service ont pu s’éva-
luer et apprécier le développement des 
systèmes en place, les valeurs organisation-
nelles, y compris l’éthique qui permettent, 
ainsi qu’à l’ensemble des collaborateurs, 
de comprendre, développer et intégrer les 
missions et visions en termes de processus 
de soins, de leur sécurisation et ce, tout en 
s’engageant auprès des parties prenantes 
en renforçant la culture d’excellence du 
personnel !
Le but recherché étant le succès durable 
soutenu par une évaluation continue des 
structures tout en assurant une organisation 
flexible capable de gérer le changement 
avec efficacité.

En ce qui concerne la stra-
tégie

L’idée est bien de pouvoir se remettre en 
question dans ses pratiques en prenant 

naturellement en compte le patient, lequel 
est au centre des préoccupations des uns 
et des autres. On tient compte de son évo-
lution et de ses besoins. 
L’auto-évaluation étant un des outils utilisés 
dans cette approche. 

Encore une fois, ce qui est recherché est 
une remise en question, au travers de l’auto-
évaluation, avec une approche centrée sur 
le patient, en prenant en compte l’évolu-
tion de ses besoins et les interactions avec 
l’évolution de l’organisation, en lien avec 
l’Institution.

L’agréable surprise !
 
Cette nomination dans la catégorie « Eveil 
à l’excellence » n’est pas le résultat d’un 
choix arbitraire mais le résultat d’une appré-
ciation, suite au passage d’évaluateurs. Ces 
derniers ont sondé la réalité des arguments 
et ont pu juger des points forts, des points 
faibles et de là, de la maturité en termes 
d’amélioration continue (PDCA) et d’excel-
lence.

Cette nomination est donc bien une belle 
reconnaissance publique et un réel moteur 
pour l’équipe. Une équipe au service du 
patient et des médecins adresseurs.

Bien entendu, cette nomination implique 
une poursuite de l’aventure. A présent, le 
service de Médecine Nucléaire entre en 
course pour le prix Implication dans l’excel-
lence. 



La validation 
électronique 
du courrier 
médical : 

une avancée dans la qua-
lité et l’efficience des soins 
aux patients.

Depuis quelques semaines, les différentes 
équipes du CHPLT (secrétariats, informa-
tique, médecins) ont mis en place un 
système de validation électronique du 
courrier médical.

Ce système est basé sur une identification 

du médecin qui lit le courrier qui a été dans 
un premier temps dicté puis frappé par le 
secrétariat et, après éventuelles correc-
tions, procède à une validation électro-
nique.

Ce processus de validation garantit l’au-
thentification du document qui est alors 
immédiatement publié au niveau du Dos-
sier Médical Informatisé du CHPLT, envoyé 
par Mexi au médecin traitant mais éga-
lement publié au niveau du Réseau de 
Santé Wallon.
Les avantages de ce système sont l’ex-
trême rapidité des échanges d’informa-
tions et la sécurité dans l’authentification 
du document. 
Tous les destinataires de ces courriers médi-
caux ont la garantie que le courrier a été 
relu par le médecin à l’origine de la rédac-
tion de celui-ci.

Au niveau de l’efficience des soins, il est 
particulièrement important de pouvoir 
faire bénéficier au patient des examens 
indispensables au processus diagnostique 
et éviter les examens éventuellement 
redondants par méconnaissance de l’in-
formation que le patient a déjà bénéficié 
d’un examen identique. 

Pour atteindre cet objectif d’efficience, 
depuis plusieurs années, le CHPLT parti-
cipe, par le biais de la FRATEM (Fédération 
Régionale des Associations de Téléma-
tique Médicale), au développement du 
Réseau de Santé Wallon qui permet à l’en-
semble des professionnels de soins ayant 
un lien thérapeutique avec un patient de 
consulter les documents publiés sur le por-
tail accessible par Internet. 

Cette procédure permet à tout patient se 
présentant devant un professionnel de la 
santé intra ou extra-hospitalier de lui per-
mettre de prendre connaissance de son 
dossier même s’il n’est pas en présence 
d’un professionnel habituellement consulté 
(exemple d’un patient en vacances sur la 
côte ou hospitalisé dans un hôpital à dis-
tance de son domicile).

La validation électronique constitue donc 
une avancée que le CHPLT et ses méde-
cins sont heureux de pouvoir mettre à dis-
position des patients qui nous sont confiés.
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Le tabagisme à l’entrée de l’hôpital : une problématique 
pour chaque Institution de soin.
Le CHPLT réalise des aménagements spécifiques…
 
Qui ne s’est pas déjà montré interpellé voir choqué par l’image et les désagréments 
que créent la présence de nombreux fumeurs devant l’entrée principale ? Cette 
problématique est malheureusement très difficile à combattre ! Comme d’autres Ins-
titutions, le CHPLT a donc choisi de l’apprivoiser en essayant de diminuer son impact. 
La solution aux yeux de certains aurait certainement été de tout simplement interdire 
aux fumeurs de griller leur cigarette à l’entrée et de les envoyer ailleurs. 
Malheureusement, chacun connaît les effets pervers et dérives pouvant découler 
d’une interdiction... d’autant que l’entrée de l’Hôpital est considérée comme un 
espace public ouvert et ne répond donc pas à la législation concernant l’interdiction 
de fumer.
 
Afin de, légitimement, permettre aux non-fumeurs d’entrer au CHPLT sans devoir tra-
verser un nuage de fumée, les fumeurs sont invités, par une nouvelle signalétique 
au sol, à respecter la zone qui leur est dédiée et de fumer seulement à droite du 
tourniquet/sas d’entrée. Ceci permet d’éviter qu’ils soient dispersés devant l’entrée 
et ainsi libérer et préserver l’entrée de l’Hôpital. Cette nouvelle signalétique devrait 
s’accompagner prochainement d’autres aménagements : bancs disposés à distance 
de l’entrée, affichage…
 
En respectant les droits de chacun qu’ils soient sains (entrer dans l’Institution sans 
s’intoxiquer) ou non (fumer), le CHPLT espère que chacun accepte de respecter les 
droits de l’autre.
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A VOS AGENDAS

Cette année, la 7ème édition du grand 
événement « Solidaris Day » se tiendra à 
Dison.

Le CHPLT sera évidemment présent et 
déploiera un stand qui promet d’attirer les 
foules. 

Tout d’abord par la mise en place 
d’une animation liée au CRF (Centre 
de Réadaptation Fonctionnelle), plus 
précisément sur la prise en charge de 
l’obésité.

Ensuite, le CHPLT mettra en avant le service 
d’Urgences, en communiquant toute une 
série d’informations relatives aux gestes qui 
sauvent.

Enfin, un jeu didactique et interactif permettra 
aux nombreux visiteurs de faire plus ample 
connaissance avec la plus grande Institution 
hospitalière de l’est de la Belgique qu’est le 
CHPLT.

Le “Solidaris Day” n’a plus sa réputation à faire. 
Manifestation désormais incontournable, elle 
attire pas moins de 30.000 visiteurs et implique 

une multitude d’associations (80 pour la 
dernière édition) qui ont ici une belle 
opportunité de se faire (davantage) 
connaître.

Parallèlement, le public aura la chance 
d’assister à une série d’animations et de 
concerts gratuits (Les Gauff’, Perry Rose 
entre autres).

Le centre de Dison sera fermé à la 
circulation mais un système de navettes 
assurera l’acheminement des visiteurs. Par 
ailleurs, l’ensemble de la manifestation 
sera accessible aux personnes à mobilité 
réduite.

Dès lors, soyez au rendez-vous, le 
dimanche 24 août, de 9h à 18h. 

24 août 
2014

Cette année encore, le CHPLT se mobilise 
contre le cancer en participant à l’édition 
2014 du « Relais pour la Vie ». 

Pas moins de 15 équipes sont inscrites ! 
L’Imagerie Médicale en folie, Reva Peltzer, 
Super Nounous, CHPLT on the road again, 
Route 91, Les Pasàpas, la Mat’, Urgences 112, 
Superflux, Les bonnes à reins, G2, Hula Hôp…
de jour, CRF CHPLT, La poule qui pique, Croc’ 
La Vie, la Bande à Berna…

21 juin 
2014

Au total, plusieurs dizaines de membres du 
personnel du CHPLT participent à cette 
grande manifestation de solidarité au profit 
de celles et ceux qui luttent contre le cancer. 

Le Relais pour la Vie, c’est un évènement 
communautaire où l’on célèbre des 
personnes atteintes de cancer, où l’on 
rend hommage aussi à celles et ceux que 
le cancer a emporté, et lors duquel on lutte 
ensemble contre la maladie. 

Pour rappel le principe du Relais pour la 
Vie est simple : des équipes parrainées ou 
sponsorisées se relaient pendant 24 heures. 
Au moins une personne de l’équipe doit être 
présente sur le parcours à tout moment. Les 
24 heures symbolisent en effet le combat de 
chaque instant mené par les patients et leurs 
proches contre la maladie. Le Relais pour la 
Vie n’est pas une compétition sportive ! C’est 
l’occasion de rassembler et de mobiliser la 
vie associative d’une ville ou d’une localité. 

Relais pour la Vie est un événement local. 
Le Comité Organisateur se compose 
exclusivement de bénévoles locaux. 

La fondation contre le Cancer est 
l’initiatrice du projet, et soutient le 
comité dans la mise en place de 
l’événement. Le Comité Organisateur 
assure la promotion de l’événement, la 
recherche de partenaires et d’équipes 
ainsi que l’organisation d’animations 
avant et pendant le Relais pour la Vie. La 
ville ou la localité collabore également à 
l’organisation, en mettant par exemple 
à disposition des locaux, un terrain ou du 
matériel logistique pour l’événement.
N’hésitez pas à encourager les membres 
du personnel du CHPLT, toutes équipes 
confondues… 

Vous les reconnaitrez facilement grâce à 
leur tenue griffée aux couleurs du Centre 
Hospitalier Peltzer-La Tourelle. 
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L’esprit de famille. 

Une soirée sur le don de donneur vivant…

Le 20 novembre 2014, le Centre de Dialyse de l’Est du CHPLT 
organise une soirée thématique autour du don de donneur vivant. 

Une soirée qui se déroulera à l’Espace Duesberg (Verviers) à partir 
de 19h30 (accueil).
La soirée, après quelques explications scientifiques, débutera par 
le film “L’esprit de famille” réalisé par Richard Berry qui a, lui-même, 
donné un rein à sa soeur.

Le film sera suivi d’un débat avec la salle, enrichi par le témoignage 
de plusieurs “couples” de patients de notre région qui ont vécu 
ce parcours. 

Le Professeur Mourad (UCL) et le Docteur Bonvoisin (ULg) 
collaborent à cette soirée événement. 

Une interview filmée exclusive de Richard Berry sera proposée.

20 novembre 
2014

Retour sur...
1. La journée Internationale de l’Infirmière.

Le 12 mai dernier, le CHPLT a mis en avant ses infirmières mais aussi ses infirmiers.
Au programme : distribution de petits pains au chocolat et un clip vidéo à voir sur www.chplt.be

2. La journée de l’Insuffisance Cardiaque. 

Cette journée thématique avait lieu 
elle aussi le 12 mai dernier.
Dans le hall d’entrée du CHPLT, rue 
du Parc, de 14h à 17h, se tenait un 
stand d’infos sur l’intérêt de l’activité 
physique pour améliorer le bien-être 
et l’espérance de vie du patient 
souffrant d’insuffisance cardiaque.

L’équipe de diététique informait 
les patients et les visiteurs au travers 
d’une activité baptisée : « Nutrition et 
insuffisance cardiaque : à quoi faut-il 
être attentif ? »

Les aspects médicaux de l’insuffisance 
cardiaque : comment la prévenir, 
la détecter, la soigner, ont eux été 
évoqués par le Dr. Eric Nellessen, 
cardiologue.
Au cours de cet après-midi 
thématique, un passeport santé 
personnalisé a été remis à chacun. 
Un film a été projeté : « L’insuffisance 
cardiaque, un nouveau parcours pour 
votre cœur » réalisé par le groupe de 

Centre Hospitalier 
Peltzer - La Tourelle

Verviers

L’ insuff isance 
cardiaque

Peut-on encore bouger?

travail sur l’insuffisance cardiaque de la 
Société Belge de Cardiologie. 

Ensuite, le public a pu prendre part à une 
conférence médicale du Dr. Eric Nellessen 
sur l’insuffisance cardiaque.

Centre Hospitalier 
Peltzer - La Tourelle

Verviers

Passeport santé
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3. La journée mondiale sans tabac.

Cette journée avait lieu le mercredi 28 mai 
de 10h à 16h. 

Le service de Tabacologie du CHPLT proposait 
une évaluation de la dépendance physique, 
du taux de CO et du coût du tabagisme, des 
conseils personnalisés et des documents de 
sensibilisation… 

4. Le Grand Jogging de Verviers. 

Gros succès de foule cette année encore pour la 33e édition du 
Jogging de Verviers. 

Bravo aux membres du personnel du CHPT qui se sont lancés à 
l’assaut des 13 km ce dimanche 15 juin dernier mais aussi à celles 
et ceux qui se sont attaqués aux 5 km. 

Ils ont porté haut les couleurs de l’Institution. Bravo aux 2699 
joggeurs ! 

Bravo également aux 637 joggeurs du « Start to run ». 

Bravo enfin aux 1044 enfants qui ont pris part samedi au jogging des 
enfants. 

Voilà encore une fantastique édition qui s’achève sur un nouveau 
succès populaire. 

Le CHPLT sera encore de la partie l’année prochaine avec, c’est 
certain, encore bien plus de participants. 

Vivement 2015 !
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Bienvenue à Valère Goffin (Juriste)

Le Centre Hospitalier Peltzer-La Tourelle est heureux de vous annoncer l’entrée en fonction d’un 
nouveau Juriste en la personne de Valère Goffin. Il succède à Pierre Rasson, Directeur des Affaires 
Juridiques, des Statuts et des Marchés Publics, qui après plus de 20 ans d’une carrière exemplaire 
va à présent goûter aux joies d’une retraite bien méritée. 
Valère Goffin est Juriste de formation. Il a exercé pendant 15 ans la profession d’avocat au Barreau 
de Liège, essentiellement dans les domaines du droit des affaires et du droit du travail.
Il a ensuite exercé des fonctions de cadre de direction dans diverses entreprises actives dans des 
secteurs aussi variés que la construction, la culture ou le génie civil.
La fonction qu’il exerce actuellement comme responsable juridique du CHPLT lui permet de faire 
une synthèse des multiples facettes du droit qu’il a eu l’occasion de pratiquer au cours de sa 
carrière, tout en étant conscient des contraintes opérationnelles auxquelles sont confrontés les 
services qui - au sein de l’hôpital - sollicitent son intervention.  Il doit donc nécessairement fournir 
des solutions pratiques.

Valère Goffin : « Je suis aussi en charge de la sécurité de l’information. Un hôpital gère, en effet, des milliers de données et 
d’informations sensibles qui doivent être partagées de façon efficace mais aussi sécurisée entre les personnes concernées 
uniquement. Cela implique la mise en place de systèmes de sécurité non seulement sur le plan informatique mais aussi sur le 
terrain, dans la façon dont l’information circule dans les services et entre les services. C’est donc un chantier de longue haleine 
où l’on cherche à s’améliorer constamment. Bref, cette fonction est pour moi un nouveau challenge et je me réjouis de le relever 
dans un environnement humain particulièrement riche. »

Bienvenue à Emmanuel Bissot  

Souhaitons donc également la bienvenue à Manu Bissot en qualité de Directeur de la Maison 
de Repos et de Soins (Borgoumont). Il succède à Sabine Jamar, laquelle a souhaité réorienter 
sa carrière. Elle devient Directrice d’une nouvelle Maison de repos. Nous tenons à la remercier 
chaleureusement et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. 
Manu Bissot est originaire de Lierneux. Il est infirmier de formation. De 1994 à 2002, il a exercé la 
fonction d’infirmier au service des Urgences au CHU de Liège tout en prestant également pour 
le compte du Service héliporté de Bra-sur-Lienne et au LAR (Luxembourg air Rescue). De 2002 à 
2008, c’est à la Clinique Reine Astrid de Malmedy qu’il poursuit sa carrière tout en conservant ses 
activités complémentaires. 

Manu Bissot a suivi plusieurs formations complémentaires. Il est détenteur d’une spécialisation en 
Hygiène Hospitalière, d’un certificat interuniversitaire en management médical, d’un certificat de 
directeur de maison de repos et d’un certificat interuniversitaire en économie de la santé. 

Depuis 2008, Manu Bissot occupait la fonction d’inspecteur d’agrément des Hôpitaux. Il était attaché à la Direction des Soins 
Hospitaliers. Un poste qui l’a conduit à parfaire sa connaissance du milieu hospitalier au sens large. 

Manu Bissot : « Au cour de ma carrière, j’ai eu la chance de pouvoir faire le tour de pas mal de notions et ce, dans un certain 
nombre de domaines. J’ai pu me constituer un carnet d’adresses intéressant. On peut dire qu’à 41 ans, je dispose d’une boite 
à outils remplie de contacts mais aussi de compétences que je souhaite mettre au service du CHPLT et plus particulièrement de 
sa Maison de Repos et de Soins. J’ai conscience que les défis sont importants mais c’est aussi ce qui me plait. Je suis également 
très heureux de pouvoir exercer ma nouvelle fonction dans une région qui m’est chère. Plusieurs éléments ont été déterminants 
dans ce nouveau choix de carrière : la région évidemment, le secteur assurément, la nature des défis mais aussi la personnalité 
de Jean-Louis Toussaint et son expérience. »

Dr. KJIRI Karim
==> en tant que médecin spécialiste 
en Psychiatrie, à partir du 13/01/2014.

Dr. BILLET Paul
==> en tant que médecin 
gynécologue de la Clinique Saint-
Joseph de Saint-Vith, dans le cadre de 
la collaboration à la Clinique du Sein, 
à partir du 01/06/2014.

Dr. GERONOOZ Isabelle
==> en tant que médecin spécialiste 
en Endocrinologie, à partir du 
09/05/2014.

(Directeur de la MRS Philippe Wathelet de Borgoumont).

Dr. GERARD Valérie
==> en tant que médecin spécialiste en 
Physiothérapie, à partir du 01/10/2014. 

Dr. SOHNGEN Pierre
==> En tant que Médecin Chef du service 
d’Ophtalmologie, à partir du 01/01/2014.

Dr. MELCHIOR Valérie
==> en tant que médecin 
nutritionniste, à partir du 01/03/2014.

Dr. HOGGE Mélanie
==> en tant qu’Orthodontiste à partir 
du 01/08/2014.

Bienvenue aussi à


