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Le CHPLT renforce ses ancrages locaux!

En ma qualité de Président du conseil d’administration du CHPLT, je ne peux que me réjouir de l’inau-
guration des nouveaux locaux de la polyclinique d’Aubel et du renforcement des activités de celle-ci, 
témoignant de la volonté ferme des autorités de renforcer les ancrages locaux de l’Institution. 

En effet, notre intercommunale, regroupant 14 associés communaux ainsi que la Province de Liège, 
a toujours souhaité assurer, outre son offre de soins générale sur les sites principaux verviétois, une 
présence forte dans les différentes régions de notre arrondissement. 

Le renforcement de la polyclinique à Aubel, concrétisée par une diversification des consultations 
et la présence de nombreux spécialistes complémentaires sur le site, permettra en conséquence 
de mieux servir les patients de la région sans occasionner de déplacements inutiles et, je l’espère, 
d’attirer de nouveaux patients actuellement tournés davantage vers le bassin de soins liégeois. 

Je tiens à remercier vivement l’Intercommunale AIOMS qui a rendu possible ce projet en permettant 
l’installation de la polyclinique du CHPLT au cœur de la Commune d’Aubel et au sein d’une infras-
tructure rénovée et adaptée à nos activités. 

De même, je salue la Direction Générale ainsi que les autres Directions du CHPLT qui ont soutenu ce 
projet et dont l’engagement permanent au service du patient témoignent du souci constant de lui 
offrir des soins et un service toujours meilleurs.

Il me reste, au nom du Conseil d’administration, à remercier les médecins et le personnel qui se sont 
engagés au sein de cette polyclinique, en espérant vivement que les populations aubeloises et issues 
des communes voisines ne manqueront pas de profiter des nouveaux services de qualité qui leur 
sont proposés. 

        Thierry WIMMER 
        Président du CHPLT



Davantage de proximité !

Le Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle est un hôpital général à vocation régionale et qui assure 
une offre de soins de qualité, diversifiée allant de services de base à des services pointus tels que les 
Urgences, les Soins Intensifs, la Radiothérapie, l’Oncologie, etc.

Notre Institution ne cesse d’améliorer cette offre de soins et d’élargir son champ d’action au profit 
de la population de l’Est du pays tant dans des services hospitaliers et des programmes de soins en 
pathologie cardiaque que dans une politique de proximité.

Au-delà de l’offre hospitalière, le CHPLT vise à rencontrer les besoins de la population dans une offre 
de soins qui se veut progressivement décentralisée.

Les sites de Spa (Heures Claires) et Aubel (La Kan) en sont des exemples précis.

Le choix de déplacer les consultations d’Aubel, de la rue de la Station vers la Résidence La Kan, va dans 
le sens d’offrir de meilleures conditions d’accueil et une offre de soins plus large.

Les surfaces consacrées aux salles de consultations et d’examens sont augmentées et les conditions 
d’accueil améliorées sans compter les facilités de stationnement tant pour les patients que les méde-
cins et une accessibilité appropriée aux personnes à mobilité réduite.

L’offre de soins  sera également directement accessible aux personnes résidentes de La Kan.

Comme nouveau Directeur Général, je me réjouis de poursuivre la politique de redéploiement du 
CHPLT qui devrait s’intensifier dans les prochains mois par des collaborations plus accrues entre ins-
titutions hospitalières dans le respect du rôle de chacun et d’une offre des soins la plus rationalisée.

Jean-Louis TOUSSAINT,
Directeur général du CHPLT.



Une Polyclinique renforcée...

Le Centre Hospitalier Peltzer - La Tourelle est une Institution publique dont la mission est d’offrir 
des soins de qualité accessible à tous. Dans le cadre de cette mission, une offre de soins extra-mu-
ros et de proximité est essentielle. 

Depuis de nombreuses années des Polycliniques et un Centre de prélèvements sont accessibles à 
Spa et à Aubel.

Les consultations sont assurées par des médecins spécialistes exerçant à titre principal au CHPLT 
et dont les compétences sont reconnues. 

En dehors de l’environnement technique lourd, la prise en charge des patients est identique à 
celle qui est proposée sur les sites de la Tourelle et de Peltzer, avec une plus value liée à la taille de 
la structure qui permet de renforcer l’aspect relationnel. 

La proximité pour les patients de la région aubeloise s’inscrit dans une volonté de développement 
durable en limitant les déplacements . 

Les locaux entièrement neufs sont particulièrement adaptés pour offrir la convivialité indispen-
sable dans la relation médecin-malade et l’accessibilité a été tout particulièrement pensée tant au 
niveau parking qu’au niveau des locaux pour les personnes à mobilité réduite.

De nombreuses spécialités telles que la cardiologie, la gastroentérologie, la néphrologie, la chirur-
gie générale, la chirurgie orthopédique, la chirurgie de la main et la pédiatrie sont déjà représen-
tées et d’autres viendront prochainement renforcer cette offre.

La présence des médecins spécialistes du CHPLT sur Aubel est également l’occasion de renforcer 
les contacts avec les médecins généralistes de la région, partenaires privilégiés dans la prise en 
charge des patients.

Le partenariat avec la maison de retraite de La Kan est également un plus pour les résidents ayant 
d’importantes difficultés à se déplacer et à qui nous pourrons apporter des soins et avis sur site.

La Direction médicale et l’ensemble des médecins du CHPLT sont donc particulièrement heureux 
de ces évolutions dans l’intérêt des patients et vous invitent à venir découvrir les locaux lors du 
week-end portes ouvertes du samedi 28 et du dimanche 29.
 

        Eric Brohon, 
        Directeur médical du CHPLT.



Inauguration de la nouvelle Polyclinique du Centre Hospitalier 
Peltzer-La Tourelle à Aubel (site de la Kan).

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

Le site sera accessible aux patients dès le lundi 30 septembre 2013. 

Historiquement le CHPLT développe des consultations à Aubel depuis  2002 dans des locaux situés au 
numéro 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 consultations 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 prélèvement y était organisée chaque matin, du lundi au vendredi. 

Très clairement, le CHPLT, en investissant 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 véritablement 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 renforcer ses ancrages locaux. 

Aubel est l’illustration parfaite de la politique de proximité voulue par l’Autorité et les Directions géné-
rale et médicale. 

En effet, le Centre Hospitalier Peltzer-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 
aubeloise. 

+ de locaux / + d’espaces.

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 médecins CHPLT.
Une accessibilité aux personnes à mobilité réduite. 



+ 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. 
10. Dr Jean-François Questiaux, Pédiatre - Horaires à convenir. 

Les médecins 6, 7, 8, 9 et 10 ne consultaient 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 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. 



La Résidence de la Kan et la Polyclinique du CHPLT ouvrent leurs portes...

Depuis 2005, la commune et le CPAS d’Aubel ont rejoint l’AIOMS de Moresnet (association intercommu-
nale d’oeuvres médico-sociales) et les communes et CPAS associés de Plombières et La Calamine, pour 
la gestion et la transformation de leur maison de repos plus que centenaire, la Résidence de la Kan. 
 Les travaux ont débuté en 2010. 

La seconde phase des travaux vient de s’achever ; avant d’entamer la dernière phase, le Conseil d’admi-
nistration de l’AIOMS, la direction, le personnel et les résidents ont le plaisir de vous inviter à découvrir 
la Résidence, ainsi que le Centre d’accueil de jour et la Polyclinique du CHPLT qui ouvriront leurs portes 
ce lundi 30 septembre 2013. 

Des visites guidées sont organisées tous les 1/4 d’heure.
Une petite restauration attend les visiteurs. 

Quand?

Le samedi 28 septembre de 14h à 17h.
Le dimanche 29 septembre de 10h à 17h. 

Le CHPLT en quelques chiffres : 

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. 
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