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SOMMAIRE 

Les réseaux… Voilà bien un terme à la mode aujourd’hui, 
on parle des réseaux sociaux, des réseaux informatiques, 
des réseaux d’amis… 

« Un réseau social, selon une définition classique, repré-
sente un groupement qui a un sens : la famille, les col-
lègues, un groupe d'amis, une communauté… Il s'agit d'un 
agencement de liens entre des individus ». C’est donc un 
ensemble de relations entre un ensemble d’acteurs. 

Une entreprise en réseau, c’est une entreprise qui travaille 
en étroite coopération avec d’autres entités partenaires, 
permanentes ou occasionnelles. C’est surtout la réalité 
stratégique et économique de tel ou tel secteur profes-
sionnel qui pousse les entreprises à s’interconnecter et à 
interagir. 

Dans ce contexte, le domaine des soins de santé n’est pas 
en reste. Le vieillissement de la population, l’évolution des 
technologies médicales, la hausse des affections chro-
niques… ainsi que les réalités économiques du système de 
santé en Belgique poussent l’actuel Gouvernement fédéral 
à renforcer la collaboration structurelle entre médecines 
générales et spécialités, mais aussi entre les établisse-
ments de soins et les prestataires extérieurs. L’idée de 
« réseaux » dans lesquels devront s’inscrire progressive-
ment l’ensemble des hôpitaux fait petit à petit son che-
min. "Il faut optimaliser les infrastructures en évitant les 
longues hospitalisations inutiles et convertir le surplus de 
lits pour soins aigus en lits de soins chroniques ou les diri-
ger vers d'autres établissements", précise Maggie De 
Block, la Ministre de la Santé. 

Dans ce journal « Pro Vie Dense », Myriam Hubinon nous 
trace les premières lignes de cette réforme du paysage 
hospitalier envisagée. A quoi ressemblera le réseau hospi-
talier de demain ? Nombre de questions sont actuelle-
ment posées et les réponses arriveront progressivement 
dans les prochains mois et les prochaines années. Les hô-
pitaux où l’ASBL « Providence des Malades » est parte-
naire sont vigilants. Ils évolueront et franchiront les diffé-
rentes étapes requises pour que les réseaux hospitaliers 
deviennent un projet positif où toutes les parties obtien-
nent satisfaction, y compris et surtout les patients. 

Etre en réseau, c’est établir des liens, des contacts, des 
« ponts » non seulement entre entreprises mais égale-
ment entre individus. En cette période de l’année, où la 
plupart d’entre nous allons être en vacances, nous vous 
invitons à profiter de ce temps de détente et de décou-
vertes pour tisser ou retisser des liens véritables et réci-
proques d’amour et d’amitié avec les personnes qui nous 
sont proches. Bonnes vacances à toutes et tous. 
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Réseaux Hospitaliers cliniques 

Un grand chantier de réformes 

 

 

«Le plan d’approche de la réforme du financement 

hospitalier, présenté au Parlement le 28 avril 2015, 

prévoyait la nécessité de créer des réseaux 

d’hôpitaux afin de réorienter le paysage 

hospitalier* ».  

Afin de sauvegarder des soins de santé de qualité pour les 

générations futures, un regard critique cible notre système 

actuel et plus particulièrement le financement des 

hôpitaux.  

Réussir la réforme du financement des hôpitaux va de pair 

avec la réorganisation du paysage hospitalier – voire même 

l’ensemble des soins.  La promotion de l’efficience et d’une 

meilleure qualité reste une priorité. 

 

« A  l’avenir, le centre de gravité de l’hôpital tel qu’on le connaît aujourd’hui sera déplacé 

vers le réseau hospitalier clinique locorégional formant la pierre angulaire de l’organisation 

du paysage hospitalier* ». 

Par ailleurs, les autorités fédérales se chargeront également de définir les caractéristiques de base des 

« missions de soins » au niveau des réseaux et de relier leur financement aux accords conclus à ce 

niveau. 

Dans cette première phase visant la définition d’un cadre réglementaire, l’accent est mis sur la 

promotion de la collaboration dans le domaine des soins cliniques aux patients entre hôpitaux ayant des 

liens locorégionaux et suprarégionaux. 

Il convient de stimuler la collaboration entre les hôpitaux et les autres établissements de soins en 

fonction d’une meilleure coordination de soins.  

Synthèse réalisée par Myriam Hubinon 

* Note de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique du 28/04/15 et conclave parlementaire octobre 2016 

Dans le cadre de la réforme de l’organisation et du financement du secteur 

hospitalier, la Ministre De Block  souhaite finaliser en 2017 le projet de 

création de réseaux hospitaliers comme levier de la rationalisation de l’offre 

et de réduction des surcapacités. 
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De nouvelles notions sont avancées :  

 La mission de soins locorégionale  est une mission de soins appelée à être disponible 

dans chaque réseau hospitalier locorégional tout en respectant la logique de la programmation mais 

elle ne doit pas être nécessairement disponible dans chaque hôpital et ce, en raison de 

l’optimalisation des moyens investis tant pour le personnel que pour le fonctionnement et 

l’infrastructure (par exemple, un service d’urgence spécialisée, un service de soins intensifs, un service 

de maternité).  

  

 La mission de soins suprarégionale est une mission de soins non disponible dans chaque 

réseau locorégional mais uniquement dans des endroits limités – hôpitaux académiques ou non 

académiques ( appelées  «missions de référence»), par exemple,  un programme de soins de chirurgie 

cardiaque ou un service de radiothérapie.  

 

 D’autres missions sont réservées exclusivement aux hôpitaux académiques (dénommées les 

« missions universitaires »), par exemple les transplantations d’organes, les centres de génétique. 

 

 

Quelles sont les modalités d’un réseau  ? 
Sur la base des premières notes d’orientation diffusées par le Ministre De 

Block, plusieurs caractéristiques émergent :  

La première condition pour l’existence d’un hôpital est de 
faire partie d’un réseau.   
 

► Le réseau déterminera la stratégie et la répartition des tâches entre les hôpitaux du réseau.  Le 

réseau sera titulaire de la programmation et des agréments et il sera tenu de les allouer entre 

les différentes institutions selon un projet médical ; 

► Chaque réseau couvre une population de 400.000 à 500.000 patients potentiels qui se situent 

dans une zone géographique contigüe avec un maximum de 25 réseaux en Belgique ; 

► La population du réseau est déterminée sur base d’une combinaison des éléments 

géographiques et des flux de patients réels, objectivés dans les hôpitaux faisant partie du 

réseau ; 

► La continuité géographique d’un réseau est importante afin de veiller à l’accessibilité des soins 

par le patient  grâce à une distance limitée ; 

► La finalité du réseau est une rationalisation de l’offre de soins adaptée à la demande.  Il est 

impossible de réformer le financement des hôpitaux sans, en même temps, adapter 

l’organisation à minima du paysage hospitalier ; 

► La gouvernance du réseau sur base d’un projet médical cohérent démontrant la 

complémentarité des expertises et le maintien d’une activité médicale pertinente devra garantir 

l’adéquation du choix et des prises de décisions ; 

► La liberté de choix est importante aussi bien pour les patients que les prestataires afin de 

continuer à inciter les structures de référence à améliorer la qualité et à offrir des soins et 

services de haute qualité aux patients. 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw0pvCnpfUAhVJ7hoKHcIhDiEQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fmonecolecestchezmoi.blogspot.com%2F2015%2F10%2Fpuzzle-des-houroufs-en-arabe.html&psig=AFQjCNE9WmcgwbRRYNpKOknas9t9
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Notre dossier spécial  

A l’heure actuelle, nous ne disposons pas encore d’un 

cadre référentiel complet pour la mise en œuvre des 

réseaux.  

Dans le cadre de l’exécution de cette nouvelle 

réforme, les pouvoirs organisateurs, les directions 

générales et les médecins des institutions 

hospitalières sont sur le chantier depuis plusieurs 

mois, afin d’intégrer et de mettre en œuvre, à travers 

l’établissement d’un cadastre de l’existant et grâce à 

la détermination d’une méthodologie de travail,  des 

stratégies dans la constitution des futurs réseaux  et 

la déclinaison des nouvelles collaborations qui en 

découleront. 

 En l’absence de cadre de référence 
complet sur les réseaux, la démarche 
reste évidemment exploratoire et il n’est 
pas possible pour un hôpital de se 
positionner de manière certaine par 
rapport à la constitution d’un réseau.  

 
Aussi, la garantie de la pluralité des collaborations 

universitaires, le respect des droits des patients, y 

compris au regard des questions philosophiques, le 

libre choix du médecin et la liberté thérapeutique 

représentent également un pilier majeur dans la 

constitution des réseaux. 

A cet égard, aucune des trois institutions auxquelles 

la Providence des Malades  est partie prenante (CHU 

UCL Namur, GHdC, EpiCURA) n'atteint évidemment à 

elle seule le quota susdit de patients à rencontrer, 

pas plus d'ailleurs qu'aucune autre entité 

hospitalière. 

Un grand défi est bien là pour chaque 
partenaire hospitalier face à ces 
nouvelles perspectives tout en 
potentialisant les forces et les 
opportunités du réseau envisagé et dans 
l’objectif de créer et réussir des bassins 
de soins coordonnés.  

 
La poursuite de cette démarche stratégique exige de 

mieux connaître le cadre réglementaire de 

l’organisation des réseaux : la Ministre devrait le 

préciser prochainement. 
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L’hébergement des résidents est assuré sur le 
même site mais dans un nouveau bâtiment dont 
l’entrée principale est située au centre ville, au n°
40 de la rue d’Omalius. Cette nouvelle structure 
multi-services intégrée permet l’hébergement de  
144 personnes.   
 
 
Les Instituts médico-sociaux de Ciney (IMS) ont  
voulu créer une structure d’accueil dans un tout 
nouveau bâtiment « La Séniorie d’Omalius » qui 
s’étend sur quatre étages et près de 7990 m².  Ce 
projet de +/- 17 millions d’euros a bénéficié d’une 
subvention de 3,5 millions d’euros . 
Les IMS souhaitent mettre en place dès 2019, 
après démolition du bâtiment dit « le Patio » et la 
construction d’un parking, une résidence-services à 
proximité  de la Séniorie (anciens appartements des religieusx afin de répondre à une demande de plus en plus 
forte d’une telle structure d’hébergement. 

La Séniorie d’Omalius  a ouvert ses portes 

La résidence du Sacré 
Cœur  change de visage 

et a déménagé ce 16 
février 2017 vers un 

nouvel établissement qui 
garantit un confort 

optimal pour ses hôtes 

Cette nouvelle 
structure multi-services 
intégrée permet 
l’hébergement de  144 
personnes. 

La Séniorie d’Omalius 
comporte 112 chambres 
individuelles dont 14 
chambres maxi  et 16 
chambres à deux lits pour 
répondre à une demande 
spécifique. 
 
Chaque chambre est 
dotée d’une salle de bain 
(douche, lavabo et WC), 
d’un téléviseur, d’une 
armoire sécurisée,  d’un 
fauteuil spécifiquement 
adapté et d’un frigidaire. 
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Une structure multi-services  
 
Aujourd’hui, la Séniorie d’Omalius, ouverte sur un grand espace vert aménagé,  offre la possibilité aux aînés de 
bénéficier d’un parcours individualisé en fonction de leurs besoins grâce à l’accès à nos services diversifiés :  
 
Un centre d’accueil et de soins de jour : Le centre d'accueil de jour est situé au sein d’une aile de notre bâtiment, 
où sont accueillis, pendant la journée, des résidents, qui y bénéficient de journées rythmées d’activités, de soins et 
de services dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. 
 
Une maison de repos : La maison de repos est destinée à l'hébergement de personnes âgées qui y ont leur 
résidence habituelle et y bénéficient, en fonction de leur dépendance, de services collectifs familiaux, ménagers, 
d'aide à la vie journalière et de soins infirmiers ou paramédicaux 
 
Une maison de repos et de soins: La maison de repos et de soins est une maison de repos qui dispense un 
ensemble de soins permettant d’éviter l’altération de l’état général, de raccourcir le séjour en hôpital ou de s’en 
dispenser. 
 
Des lits court-séjour : Ce service permet un séjour temporaire en maison de repos ou en maison de repos et de 
soins dont la durée est initialement fixée de commun accord entre le gestionnaire et le résident ou son 
représentant et qui ne peut excéder une durée de trois mois ou de nonante jours cumulés par année civile que ce 
soit ou non dans le même établissement 
 
Des unités pour personnes désorientées : Les UPD sont des lieux de vie sécurisés aménagés pour assurer une 
approche optimale des résidents atteints d’une maladie démentielle diagnostiquée de type Alzheimer et ayant 
perdu une partie de leur autonomie physique ou psychique. L’environnement y est adapté et s’ouvre sur une 
terrasse et un jardin sécurisés. 
 
En 2019, une résidence services offrira à ses résidents des logements leur permettant de mener une vie 
indépendante tout en leur offrant la possibilité de faire librement appel à différents services offerts par la Séniorie. 

+32 (0)83 235 100 | www.seniorie-domalius.be  

Actualité 
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Le 3 février 2017, la Banque 
de peau du Grand Hôpital de 

Charleroi a reçu l’agrément 
de l’Agence fédérale des 

médicaments et produits de 
santé. Le caractère unique de 

l’intégration d’une banque 
de peau au sein d’un service 

clinique (Centre de 
traitement des brûlés de 
l’IMTR) est une première 

médicale. Tout le processus 
s’effectue ainsi dans la 

même institution : du 
prélèvement de la peau sur 

le donneur, à sa 
conservation dans des règles 

strictes, pour en arriver à la 
greffe sur le patient brûlé. 

Les greffes cutanées allogéniques (provenant d’un tiers) sont courantes chez les patients grands brûlés. Leur 
utilisation est comparable à celle d’un pansement puisqu’elles évitent les infections bactériennes et les pertes 
hydriques. À ce jour, c’est le meilleur « pansement » biologique qui existe. La greffe peut également être indiquée 
lorsque le patient présente une plaie chronique ou atone. 
Aujourd’hui, avoir une banque de peau implantée au cœur-même du Centre de Traitement des Brûlés de l’IMTR, 
c’est l’assurance de disposer d’un greffon 24 heures/24 et 7 jours/7. Auparavant, les peaux pouvaient ne pas être 
disponibles tout de suite et il fallait parfois les importer de l’étranger. C’est donc un avantage considérable dans la 
course contre la montre que constitue le soin de ce type de blessés graves.  
 
Un seul site, une expertise partagée 
Banque de peau, chirurgiens, anesthésistes, dermatologues, infirmières en soins des plaies... Toutes les expertises 
sont maintenant réunies sur le site IMTR pour constituer le « Pôle Peau Brûlés Reconstruction » et permettre une 
prise en charge optimale des patients. Ce nouvel agrément va intensifier la dynamique de prélèvements de tissus et 
d’organes initiée depuis de nombreuses années au GHdC et développer de nouvelles approches pour le traitement 
de plaies complexes  

 

La Banque de peau en chiffres : 
• La cryopréservation de la peau s’effectue dans des congélateurs à -80°c. 
• Les peaux doivent être utilisées entre 6 et 12 mois après leur congélation. 
• On peut prélever jusqu’à 6000 cm² de peau par donneur. 
• Le Centre de Traitement des brulés de l’IMTR greffe 30.000 cm² de peau par an.  
• Plus de 50 procédures qualité ont été rédigées pour encadrer le processus (du prélèvement à la greffe, en passant par 

la conservation). 

Une Banque de peau  
implantée dans un service clinique 

au GHdC 

Première en Belgique 
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Nouvel Hôpital du GHdC :  
Premier coup de pelle après les travaux de 

préservation de la biodiversité 

Après l’installation d’une barrière à amphibiens début 2016 et les déplacements d’œufs, de têtards et 
de crapauds calamites tout au long de l’année, la seconde phase des travaux pour le projet de création 
du Nouvel Hôpital du Grand Hôpital de Charleroi a été entamée le 27 février 2017. Elle consiste en la 
création d’un accès au chantier depuis la RN90, l’arasement du terril, le nivellement du terrain et 
l’aménagement d’un vaste parc vert et boisé dont pourront profiter les patients et les visiteurs. 

Objectif 2022  

 C’est l’année d’ouverture prévue pour le Nouvel 
Hôpital qui rassemblera 5 des 6 sites existants du 
Grand Hôpital de Charleroi sur le terrain des Viviers, 
à Gilly.  
Un projet ambitieux qui place le patient au centre 
des préoccupations, tant dans l’organisation 
architecturale (architecture évolutive en layers) que 
médicale (fonctionnement en pôles médicaux pour 

maximiser le confort du patient et l’efficience de sa 
prise en charge). 
C’est le 27 février qu’a débuté la seconde phase des 
travaux, qui concrétise aujourd’hui le projet de 
construction. Après une première phase dédiée à la 
préservation de la biodiversité du terrain des Viviers, 
celle-ci consiste en l’arasement du cône résiduel du 
terril, le nivellement du terrain, l’ouverture d’un 
accès au chantier depuis la RN90 et l’aménagement 
du parc de l’hôpital. 
L’accès au chantier a été ouvert au croisement de la 
rue des Hayettes et de la RN90 (Route de la Basse 
Sambre). 
Les travaux de nivellement du terrain ont commencé 
par le déboisement, préalable aux mouvements de 
terre. L’arasement du terril des Viviers a été 
entrepris dans la foulée, pour se terminer fin juin. 
Les meilleurs moyens techniques sont mis en œuvre 
afin de maximiser la vitesse de réalisation, de 
garantir la sécurité des habitations et de réduire les 
nuisances au maximum. 
Ces travaux dureront 11 mois en tout et sont réalisés 
par la SA Wanty. 

Actualité 
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Passage de flambeau  

Après 37 années passées au service de l’école, Michel 

Demoitié, directeur de l’IESCA, enseignement en soins 

infirmiers, prend une retraite bien méritée. 

Sorti de l’école Saint-Joseph de Gilly en 1975, comme 

infirmier gradué social, Michel Demoitié travaillera 

d’abord dans le service de psychiatrie de l’hôpital 

Sainte Thérèse à Montignies-sur-Sambre où il 

s’occupera de la prise en charge psycho-sociale des 

patients et participera à la création d’un centre 

psycho-médico- social. 

Le 17/3/1980, il entre en fonction au centre 

d’enseignement infirmier de Sainte Waudru, tout récemment déménagée du site de Pont-Canal vers le site 

d’Hornu. L’école compte alors 80 étudiants et 12 infirmières-professeurs. Dès le mois d’octobre, une partie de la 

fonction de direction lui est  confiée pour aider Sœur Vinciane qui prendra sa retraite en fin d’année scolaire. 

Nommé  directeur en juillet 1983, il sera le moteur du développement de l’école et contribuera à l’attractivité de 

la formation en soins infirmiers, réussissant même à organiser une visite de la Reine Fabiola dans les locaux de 

l’école à l’occasion du 60° anniversaire. 

En 1992, les PO de Sainte Waudru et des écoles Saint Joseph à Gilly et Sainte Thérèse à Montignies fusionnent 

et   l’IESCA  (Institut d’enseignement supérieur catholique) est créé.  Il accueille ses premiers étudiants français et 

la formation en horaire décalé pour 70 étudiants. En 1995, l’école compte 350 élèves. 

En 1996, les sections supérieures de l’IESCA rejoignent la Haute école « Charleroi Europe » et les normes de 

rationalisation poussent le PO à fusionner l’IESCA SainteWaudru, l’IESCA Sainte-Thérèse (section secondaire) 

avec la section EPSC de l’école Sainte Elisabeth-Saint-Philippe, implantation de Haine-Saint-Paul. L’école rentre 

officiellement dans les structures de l’enseignement secondaire et s’appelle IESCA : Institut d’Enseignement 

Secondaire complémentaire Catholique. Cette nouvelle entité comprend 850 étudiants.  

C’est le début d’une collaboration intense, tant au niveau pédagogique, qu’au niveau des secrétariats, de 

l’économat, au niveau de la pastorale… Michel  Demoitié y entretient le dialogue, les échanges, les rencontres. Il 

dirige dans un climat de confiance, de collaboration, dans une atmosphère chaleureuse, détendue, enrichissante. 

La population étudiante atteindra les 1100 élèves en 2015. Afin d’accueillir dignement membres du personnel et 

élèves, Michel Demoitié veillera tout au long de sa carrière à l’aménagement de locaux et d’espaces conviviaux. 

L’année 2016 voit la réforme des études en soins infirmiers. Michel Demoitié participera aux nombreux travaux 

qui ont réorganisé la formation des infirmiers hospitaliers, la durée des études étant désormais de trois ans et 

demi.  

Après cette brillante carrière, il prendra le 30 juin une retraite bien méritée. Nous lui disons encore merci pour sa 

confiance, pour son enthousiasme, pour son esprit positif, pour sa disponibilité et lui souhaitons le meilleur pour 

l’avenir, entouré de tous ceux qui lui sont chers. 

Actualité 
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Le 24 mars 2017, lors d’une cérémonie académique tout empreinte d’émotion et de dignité et le 6 mai 

dernier avec les enseignants dans un une ambiance plus décontractée, récréative et gustative, l’IESCA a 

rendu un vibrant hommage à son directeur, Michel DEMOITIE qui, après plus de 37 ans à la tête de 

l’école, a pris une retraite bien méritée. 

Dès la fin de cette année scolaire, c’est Dominique DELGUSTE qui prend en mains les rênes de l’école. 
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Jean-Luc Dubart | Cellule Communication de la HELHa 

Le campus de la HELHa à Montignies-

sur-Sambre accueille les sections 

Agronomie et Biologie médicale 

Née de la fusion en 2009 des trois Hautes Ecole du Hainaut (HELHO – HERB – HECE), la HELHa comprend, 

historiquement, trois bassins : Mouscron-Tournai-Leuze (HELHO), Mons-Braine-le-Comte-Jolimont-La Louvière 

(HERB), et Charleroi- Gosselies-Loverval-Gilly-Montignies-sur-Sambre (HECE). Sans oublier, pour ce dernier, 

l’appendice constitué par le département social de Louvain-la-Neuve (l’Institut Cardijn). C’est-à-dire au total : pas 

moins de 16 implantations dans le Hainaut et le Brabant Wallon.  

Forte de ses 9800 étudiants, de ses 1000 

membres du personnel, la Haute Ecole Louvain 

en Hainaut est, aujourd’hui, la plus importante 

Haute Ecole de la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Elle comprend 7 catégories 

(Agronomie, Arts Appliqués, Economique, 

Paramédical, Pédagogique, Social et 

Technique) et quelques 55 formations.  

Pour ce qui nous concerne davantage : la catégorie paramédicale partage ses locaux avec l’Institut des Techniques 

Hospitalières (ITEHO) à Mouscron et à Tournai ; à Jolimont, Gilly et Montignies-sur-Sambre, il s’agit naturellement 

de l’IESCA.  
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L’évolution du campus de Montignies-sur-Sambre 

Outre les kinésithérapeutes et les ergothérapeutes, le 

site comprend désormais la formation d’Assistant-e 

Social-e. Ce fut le premier déménagement après la 

fusion.  

En effet, le propriétaire des bâtiments de la rue 

Puissant qui abritait l’Ecole Sociale ayant voulu 

récupérer l’usage de ses biens, il fallait trouver un 

nouveau site pour cette formation. Malgré la valse-

hésitation des autorités communales de Charleroi, il a 

été décidé d’implanter cette Ecole Sociale  sur le site 

de Montignies-sur-Sambre et des travaux ont été 

engagés pour que les locaux correspondent aux 

attentes. Leur inauguration  a eu lieu en septembre 

2010.  

Ce premier déménagement avait aussi comme 

objectif, à court terme, le regroupement des 

formations économiques sur un même site. Depuis, la 

catégorie économique comprend trois formations : 

l’Informatique de Gestion, Assistant-e de direction 

option médicale et les Relations Publiques (formation 

encore installée il y a peu sur le site de la Rue de 

Bruxelles, à Fleurus).  

Là aussi, une démarche identique du propriétaire des 

locaux que la Haute Ecole occupait à Fleurus (l’école 

secondaire, en manque de locaux, souhaitait 

récupérer l’ensemble des bâtiments pour septembre 

2017) a imposé de trouver une bonne solution 

d’hébergement pour les formations du lieu 

(Agronomie et Biomédicale). 

Plusieurs pistes avaient été ouvertes par le Conseil 

d’Administration de la Haute Ecole : 

► il y avait d’abord le projet de l’Aéropôle de 

Gosselies, initié par AGORIA et soutenu par des fonds 

sectoriels, qui aurait regroupé des entreprises et des 

opérateurs de formation. Pour des raisons diverses 

qu’il serait vain d’évoquer ici, ce projet n’a pas 

abouti ;  

► il y eut aussi la possibilité de repli sur le Biopark à 

Gosselies, régi par l’ULB et chargé de recherche et de 

formation continuée. Des laboratoires performants et 

une belle expertise sur place auraient peut-être 

justifié le déménagement pour l’une ou l’autre 

formation. Là encore, cette option n’a pas été 

retenue ;  

►car, finalement, et pour le meilleur, c’est le site de 

Montignies qui a été retenu avec ce projet important 

de construire un étage supplémentaire, en structure 

légère, au-dessus d’un des bâtiments du site.  

L’administration du cadastre, consultée, n’a pas 

marqué de désaccord sur cette possibilité dont 

l’aspect technique a été reconnu possible par les 

architectes. Sur base de demandes précises exprimées 

par les directions sur place et d’un cahier de charges 

établi, le bureau d’architecture a été chargé 

d’élaborer des projets.  

Les bâtiments sont désormais achevés. Et nous voilà 

au terme de ce cheminement : le déménagement en 

avril dernier des formations de l’Agronomique (avec 

ses deux finalités : Agro-Industries et Biotechnologies 

ainsi que Technologie animalière) et de la Biologie 

médicale, section relevant elle aussi de la catégorie 

paramédicale.  

 

Actualité 
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Pour faire entrer des 
technologies de pointe 

dans un hôpital, il faut la 
volonté des gestionnaires 
et des équipes médicales 

et soignantes. Mais les 
hasards de la vie peuvent 
aussi aider… Un exemple 

avec le parcours du Pr 
Georges Lawson, 

promoteur de la chirurgie 
robotique au sein du CHU 

UCL Namur. 

Si le CHU UCL Namur est aujourd’hui réputé dans le monde entier pour son approche novatrice de la chirurgie 
ORL, c’est parce que l’institution a fait le choix d’y attirer des profils très prometteurs. C’est aussi grâce à des 
amitiés et à des individualités. Ainsi va la médecine… 

 

 

Il arrive par ailleurs que des patient(e)s parcourent des 
centaines de kilomètres pour se faire opérer au CHU 
UCL Namur, qui possède non seulement un robot 
chirurgical Da Vinci® (voir encadré), mais aussi une 
équipe capable d’en tirer le meilleur! Le Pr Georges 
Lawson, qui dirige cette équipe, nous donne un 
exemple, quitte à froisser un peu sa modestie. «Il 
s’agissait d’une patiente qui devait être opérée d’une 
tumeur dans la gorge. Elle avait reçu un premier avis 
qui préconisait de lui ouvrir la mâchoire, ce qui aurait 
occasionné des séquelles et une très longue période de 
convalescence. Cette patiente était jeune, avec une vie 
de famille, et voulait donc explorer d’autres options. 
Elle a consulté un deuxième chirurgien qui travaille avec 
un robot et qui l’a renvoyée vers moi… Grâce à notre 
matériel de pointe, je l’ai effectivement opérée,  mais 
en passant par la bouche. Aujourd’hui, elle va très bien, 
sans avoir subi tous les désagréments initialement 
annoncés.» Nous ne pouvons pas mieux illustrer 
l’intérêt d’adopter des techniques ultramodernes pour 
un hôpital comme le nôtre: c’est à la fois la clé d’une 
réputation internationale et celle qui permet d’offrir le 
meilleur des traitements à chacun des patients. 

 

 

Une telle expertise se bâtit sur des années. Le Pr 
Lawson a commencé par rassembler auprès du Pr 
Marc Remacle, un leader mondialement réputé, une 
équipe à la pointe sur de nombreuses techniques: 
chirurgie microscopique, transorale (qui  passe par la 
bouche pour opérer la gorge), au laser… Le pas 
suivant, c’était la chirurgie assistée par robot. «Au 
début, le robot servait surtout à la chirurgie 
abdominale. Ses bras n’étaient pas adaptés pour 
passer par la bouche, les instruments non plus. Mais 
j’étais ami depuis plusieurs années avec le Pr Gregory 
Weinstein, un éminent chirurgien de l’université de 
Philadelphie qui utilisait déjà le robot dans le cadre 
d’une pratique ORL. Nous savions donc que c’était 
possible, même si tout restait à faire. C’est ainsi que 
lorsque le site de Godinne a fait l’acquisition d’un 
robot, la première intervention pour laquelle nous 
l’avons utilisé a été un cas ORL.» 

 

Texte: Marion Garteiser | Photos: Frédéric Raevens 

Chirurgien high-tech 
Un soignant avant tout ! 

Visite en salle d'opération au CHU UCL Namur 

L’EXPERTISE ORL DE PROUESSES EN PROUESSES 
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Le Robot Da Vinci® 
La chirurgie, en mieux 

Pour opérer avec un robot, le chirurgien ne 
se positionne pas au-dessus du patient 
mais à côté, à une console, d’où il 
manipule les bras et les instruments 
miniaturisés qui y ont été fixés. 

> Grâce aux bras articulés, le chirurgien 
peut avoir accès à une zone difficile à 
atteindre. Pour se débarrasser de certaines 
tumeurs de la tête et du cou, par exemple, 
il est aujourd’hui possible de passer par la 
bouche au lieu de couper dans l’os de la 
mâchoire. Le robot élimine tous les 
tremblements et rend les gestes plus 
précis. 

> Deux caméras intégrées offrent au 
chirurgien une vue en 3D; il est possible de 
zoomer pour mieux observer la zone 
opératoire. 

Le Service d’Oto-rhino-laryngologie du CHU 
UCL Namur, où travaille le Pr Lawson, se trouve 
sur le site de Godinne, au niveau 0.  

Rendez-vous et consultations :  
+32 (0)81 42 37 02 ou  +32 (0)81 42 34 80 

Secrétariat du service : +32 (0)81 42 37 05 

BIO EXPRESS 

1981 : Thèse de doctorat de médecine sur le sujet des dyspnées laryngées 
(troubles de la respiration) de l’enfant 
1983 :  Licence en Droit 
1989 : Arrivée sur le site de Godinne 
1991 : DES de microchirurgie générale et reconstructrice 
1992 : Master en ORL 
2010 : Chef du département de Chirurgie au CHU UCL Namur - Site Godinne 

Le Pr Lawson est né au Bénin où il a suivi ses études 
de médecine. C’est pour se spécialiser en ORL qu’il 
est venu en Europe, à une époque où son pays natal 
ne comptait que quelques spécialistes en la matière. 
La décision de rester en Belgique s’est imposée par 
amour, et un peu… par hasard: «Il était prévu que je 
retourne au Bénin, mais pour des raisons familiales 
mon séjour a dû se prolonger. Le Pr van den 
Eeckhaut, à l’époque Chef du service d’ORL pour les 
Cliniques universitaires Saint-Luc et pour Godinne, 
m’a fortement conseillé de rejoindre Marc Remacle à 
Godinne. Je me suis beaucoup plu dans cet 
établissement, qui était à la fois très convivial et 
adossé à un CHU: le service était dynamisé par 
l’équipe en place. C’était en 1989! Et aujourd’hui 
encore, je n’ai pas l’impression d’aller au travail tous 
les matins, je prends simplement plaisir à me trouver 
là. Mon grand-père était infirmier et mon ambition 
première n’était pas d’être un médecin mais un 
soignant, comme lui. Les techniques de pointe 
comme le robot me permettent de le faire au mieux; 
elles ne m’éloignent en rien des patients.» 

AMOUR DU METIER 

Portrait 
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Portrait 

Les bénévoles ont la cote 

Depuis trois ans, une équipe de bénévoles œuvre pour le CH EpiCURA.   
Au nombre de 24, ils se relaient chaque jour pour accompagner nos patients et soutenir le 
personnel hospitalier. Aujourd’hui, leur présence semble indispensable.  

Depuis sa naissance, EpiCURA ne cesse de développer 

son équipe de bénévoles. Assez restreinte à ses débuts 

puisqu’elle ne comportait que 3 personnes, elle 

rassemble désormais 24 membres entièrement 

dévoués aux patients sur les sites principaux d’Ath, 

Baudour et Hornu. 

Anne-Sophie D’Heygere, assistante sociale à Hornu 

depuis 12 ans, est la figure de proue de ce projet. « Je 

gère des bénévoles depuis de nombreuses années. Mon 

rôle et ce programme se sont amplifiés en 2014 quand 

j’ai commencé à y consacrer un mi-temps », confie-t-

elle. Depuis, notre assistante sociale recrute et encadre 

parfaitement les équipes. «Ce collectif me tient à cœur. 

Selon moi, les volontaires représentent un atout 

indéniable pour notre centre hospitalier ; ils sont une 

bouffée d’oxygène tant pour les patients qu’ils 

accompagnent que pour le personnel auquel ils 

apportent un appui. »  

Les bénévoles présentent différents profils : certains 

sont pensionnés, prépensionnés, en invalidité de 

travail ou encore demandeurs d’emploi. La majorité 

d’entre eux est, au minimum, quadragénaire. Cela 

étant, un jeune de 25 ans a également rejoint le 

groupe. Tous les profils sont les bienvenus lorsqu’il 

s’agit de donner son temps aux autres. 

Leur carrière professionnelle ne les prédestinait pas 

forcément à cette activité. Elie, par exemple, âgé de 66 

ans, fut l’un de nos premiers adhérents.  Il provient du 

secteur de l’entretien industriel. « Dès le début de ma 

retraite, j’ai voulu toucher un milieu opposé à celui 

dans lequel j’exerçais », explique-t-il. « J’ai toujours 

aimé la psychologie, les contacts humains. Le bénévolat 

paraissait correspondre à ce que je cherchais ». Elie a 

pris l’initiative de postuler comme volontaire chez 

« Tous les profils sont les 

bienvenus lorsqu’il s’agit de 

donner son temps aux autres » 
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EpiCURA et depuis, il arpente nos couloirs pour aider 

nos patients. Josette, 63 ans et retraitée, s’est 

retrouvée dans cette position plutôt par hasard. « Je 

suis venue à l’hôpital pour une consultation et j’ai 

aperçu un bénévole. J’étais assez perplexe, je me suis 

dirigée vers lui pour lui poser quelques questions » 

indique-t-elle. « Il m’a expliqué ce que représentait le 

bénévolat et ensuite je me suis inscrite. J’y travaille 

depuis deux ans maintenant. »  

Etre bénévole dans un hôpital ne s’improvise pas. 

Josette et Elie, comme tous les autres, ont dû suivre 

des formations avant de débuter leur mission. « Nous 

les sensibilisons à la psychologie, à l’écoute et nous 

abordons également l’aspect législatif », précise Anne-

Sophie D’Heygere.  « Nous fixons des limites à ce qu’ils 

peuvent faire. » Par exemple, les bénévoles ne doivent 

jamais émettre d’opinion sur l’état de santé des 

patients. Josette précise : « Nous sympathisons mais 

nous ne nous immisçons pas davantage ».  

Après ces modules de formation, les candidats suivent 

un écolage  avec des bénévoles expérimentés. Tout au 

long de leur activité, Anne-Sophie les épaule avec 

beaucoup d’enthousiasme et de disponibilité ; ils la 

rencontrent régulièrement et se réunissent chaque 

trimestre dans le cadre de réunions d’échanges. Au 

cours de ces discussions, les membres évoquent leur 

expérience et la façon dont ils perçoivent leur activité. 

«Chacun a sa manière d’aborder le bénévolat, le 

chemin n’est pas tracé», souligne Elie. Josette 

témoigne : « Nous avons tous un point en commun, la 

volonté d’aider les autres, mais nous les accompagnons 

différemment. Personnellement, je m’investis 

beaucoup. C’est sans doute mon instinct maternel. »  

Pourtant, comme l’explique Elie, il faut néanmoins 

garder une certaine distance : «Nous vivons des 

moments incroyables. Le lien que nous établissons avec 

les patients nous rend heureux. Ils comptent sur nous 

et se confient mais nous devons faire la part des choses 

et rester professionnels. »  

95% du bénévolat consiste à guider les visiteurs à 

travers l’hôpital. D’autres activités s’y ajoutent : 

discuter avec les personnes hospitalisées, faire la 

lecture en pédiatrie, assister les ergothérapeutes en 

gériatrie et en revalidation, gérer la bibliothèque, ….   

Au fil du temps, les bénévoles acquièrent davantage de 

responsabilités et sont de plus en plus reconnus par le 

personnel, au départ sceptique quant à leur utilité. 

«Maintenant, quand nos volontaires ne travaillent pas, 

le personnel les regrette», se réjouit Anne-Sophie 

D’Heygere.  

Concrètement, chaque membre exerce son activité 

quatre heures par semaine, principalement en 

matinée.  « Idéalement, nous aimerions augmenter 

notre effectif pour atteindre 30 bénévoles afin de 

pouvoir assurer une présence également l’après-midi », 

conclut-elle.  

Comment rejoindre l’équipe ?  

Envoyez votre demande   

►par courrier :  
 Anne-Sophie D’Heygere  
 Responsable du bénévolat  
 Route de Mons, 63 à 7301 Hornu 

►par téléphone : +32 (0)476 78 30 09  

►par e-mail : anne-sophie.dheygere@epicura.be  

Anne-sophie D’Heygere, responsable du volontariat, 

vous rencontrera afin de vous proposer une mission 

adaptée à vos souhaits et à votre profil.  

« Chacun a sa manière 

d’aborder le bénévolat, le 

chemin n’est pas tracé  » 
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La maison de repos des Pauvres Sœurs de Mons, vient de franchir une étape supplémentaire dans le 
cadre de l’accueil de la personne âgée. Actuellement agréée pour 115 lits de maison de repos dont 74 
lits de maison de repos et de soins ainsi que pour 30 appartements résidence-services, c’est 15 places 
de centre d’accueil de jour (comportant une salle de vie et de huit pièces de repos et de détente) qui 
ont été mises en service depuis ce premier mars. 

Les Pauvres Sœurs  

ouvrent un centre d’accueil de jour  

«LES OLIVIERS» à Mons 

Ce service trouve un accueil favorable auprès des 
personnes qui soignent un conjoint ou un parent au 
domicile  et qui expriment souvent le besoin de 
bénéficier d’une aide de soutien, afin d’assurer le 
maintien au domicile le plus longtemps possible. Prendre 
une ou plusieurs journées de repos par semaine est une 
proposition qu’offre le centre d’accueil de jour.  Parfois, 
la solitude est la difficile compagne d’une trop longue 
journée.  

Concrètement le centre d’accueil de jour est un lieu qui 
permet d’accueillir à la journée des personnes âgées 
d’au moins 60 ans valides ou dépendantes avec l’objectif 
bien défini de maintenir l’autonomie et la socialisation 
en la faisant participer à des ateliers par petits groupes 
ou individuels  et à la vie communautaire du service. Il 
permet ainsi de retarder l’entrée en maison de repos. Il 
propose un moment de répit choisi dans la semaine (de 
1 à 5 jours ouvrables), et apporte un réel soutien à la 
famille avec laquelle nous établissons un projet en vue 
d’améliorer la qualité de vie à la maison. L’ensemble des 
résidents, en fonction de leurs souhaits et autonomie,  
peuvent bénéficier de l’ensemble des infrastructures et 
animations proposées dans l’institution. 

Pour nos aînés, l’équipe d’accompagnement veille à 
stimuler et entretenir les capacités de chacun, à 
favoriser le contact social et à  adapter l’environnement 
pour combler les difficultés de tous les jours. 

Quant aux familles, elles bénéficient d’un espace de 
temps de liberté leur permettant de retrouver l’énergie 
nécessaire à l’accompagnement de leur proche, d’un 
temps d’écoute de partages et d’accompagnement en 
vue de faciliter la vie à la maison en travaillant sur des 
objectifs personnalisés. 

Les Oliviers 
rue de Bertaimont, 22 à Mons 

065 | 22 16 02 
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Les Pauvres Sœurs  
de Mons 
 Depuis 1350 

Un Charisme, une Histoire, un Patrimoine, … un livre 

En vente aux Ateliers des Fucam et dans les librairies de Mons. 
Vous pouvez aussi le commander par téléphone à P. Moiny (065-66 69 14)  
ou par e-mail (maisondelamemoire.mons@gmail.com).  
Virement au compte : BE92 7795 9796 5123 de la Maison de la Mémoire de Mons. 
En cas d’expédition, frais de port supplémentaires de 8 euros (pour la Belgique uniquement). 

Une publication de la Maison de la Mémoire de Mons 
Format : 22 x 24 cm 
208 pages en quadrichromie avec 192 photos couleurs 
Couverture souple plastifiée avec rabats 
Papier : 150 g. Reliure : dos cousu  
Prix 25 euros 

Les Pauvres Sœurs  vivent à Mons depuis bien longtemps... Depuis 1350 ! 
 
Issues du béguinage de Mons., elles ont connu comme tant d’autres déménagements, bombardements, 
démêlés divers. 
 
Animées par une Foi profonde et un sens aigu de la Charité, elles se sont toujours occupées des malades, 
des personnes âgées, handicapées et de tous ceux que la misère du monde avait laissés sur le bord du 
chemin. A ce titre, elles font partie de l’histoire de la cité. 
 
A partir du 19e siècle, elles ont essaimé dans diverses localités du Hainaut, du Namurois et à Bruxelles. En 
1922, elles créent la Providence des Malades, à qui elles cèdent toutes leurs institutions sauf Mons. 
 
Ces dernières années, pour répondre aux besoins croissants de notre société où les inégalités sont 
nombreuses, leur œuvre a pris de l’extension. Même si leur nombre diminue, leur œuvre  continue. 
 
Nous sommes allés à leur rencontre. Pendant deux ans, nous avons appris à connaître leur univers, 
recensé leur patrimoine, dépouillé les riches archives toujours conservées dans leur couvent. Elles ont 
participé à cette aventure avec enthousiasme. Ce long travail a débouché, entre autres, sur la publication 
d’un beau livre. 
 
Nous vous invitons à découvrir l’histoire d’une communauté apostolique, son charisme, son patrimoine.  
 
Une histoire d’hier mais aussi une histoire pour aujourd’hui. 

mailto:maisondelamemoire.mons@gmail.com
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Providence des Malades asbl  
Siège administratif : Rue Tienne à la Justice 24   5590 CINEY | 083 232 665 

Siège social : Rue de Bertaimont, 24  7000 MONS 
 

Editeur responsable : Myriam Hubinon 

GAGNANTS DES MOTS CROISES N° 24 

 
MR-MRS – CONGREGATION PAUVRES SŒURS – MONS :  
Jeannine CAMBIER  
Sœur MARIE-ROSE 

 

IMS – CINEY :  
Nicole BROGNIEZ  
Inès DELCHAMBRE  
Béatrice DESPEGHEL 

Votre défi : Les mots croisés de la Providence  

HORIZONTALEMENT : 

1. Cérémonieux 

2. Perplexe, vague 

3. De naissance – Astronomique en parlant d’un prix – 
Remplit les plages 

4. Article arabe – Carnivore d’Amérique 

5. Faisait danser 

6. Ville du Japon – Etendue désertique – Grande 
plaine 

7. Evalue le volume de bois – Dont la surface est plane 

8. Exclamation – Personnage biblique – Bière légère 

9. Renouvelé – Panneau d’étoffe 

10. Malignités 

VERTICALEMENT : 

A. Atténuer autant que possible 

B. Portion de terrain – Reine des Perses 

C. Sentier de randonnée – Prince troyen – A connu le pis 

D. Fruit comestible – Filet 

E. Préfixe – Temps de répit 

 

F. Garni intérieurement – Période historique 

G. Pronom – Son élevé – Fin de verbe 

H. Recherche comme une faveur – Manifestation enfantine 

I. Fait échouer par des manœuvres secrètes 

J. Paradis – Tentées 

Les grilles complétées et dûment identifiées (nom, prénom, institution, service, adresse mail) doivent être 

transmises  par mail (s.balleux@imsciney.be) ou par fax 083 21 26 87 avant le 15 septembre 2017. 

Les auteurs de grilles correctes verront leur nom publié dans le prochain numéro. 


