
Comment se porte l’Hôpital Erasme ?
- Johan Kips, administrateur délé-
gué : Depuis la création de l’hôpital
en 1977, Erasme a réalisé de nom-

breuses primeurs en Belgique. Tout au long de
son existence, l’institution a pu garder une
grande expertise médicale et paramédicale intra-
muros, même durant la période où la situation
financière n’était pas optimale. Depuis, la santé
financière d’Erasme s’est rétablie. Nous  pouvons
dès lors penser à redévelopper l’hôpital dans
toutes ses fonctions et missions. Evidemment,
nous restons très attentifs à notre équilibre bud-
gétaire. Et les économies imposées actuellement
dans le budget des soins de santé n’aident pas.
- La gouvernance de l’institution a été
 modifiée : nouvel administrateur délégué,

nouvelle  composition du conseil d’adminis-
tration… Percevez-vous déjà les effets
 positifs de cette réorganisation ?

- Entre 2013 et 2015, une réflexion interne a été
menée sur la stratégie de l’institution et sa gouver-
nance. Un diagnostic avait été posé : il fallait
 professionnaliser les structures de gestion. 
Un conseil d’administration, ouvert à des adminis-
trateurs externes, a remplacé le conseil de gestion.
Le comité de direction a été transformé. On est
passé d’une direction bicéphale à une gestion par
un administrateur-délégué. Mais le redéveloppe-
ment de l’hôpital ne se limite certainement pas à la
modification de la gouvernance. Un autre axe
important est la restructuration de notre infra-
structure, le projet New Erasme (lire en pages 2 et
3). Nous devons pouvoir investir dans le futur.

A quarante ans, l’Hôpital Erasme lance de grands chantiers qui vont
transformer progressivement l’offre médicale et les infrastructures de
l’hôpital académique de l’ULB. Présentation de la stratégie de l’institution
et de son positionnement.
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Erasme Medical Center : 
un projet novateur

Des services 
médicaux de pointe

HAD : une politique 
médicale d’ouverture

La liberté de chercher

Snomed-CT : 
l’interopérabilité en partage

Expo : syphilis, 
la grande simulatrice

Un quadra 
plein de projets
Ouvert en 1977, l’hôpital académique de l’ULB
(1.048 lits), accueille annuellement 25.000 à
30.000 patients en hospitalisation, effectue de
18.000 à 20.000 hospitalisations de jour et réalise
350.000 à 400.000 consultations. Chaque année,
40.000 patients passent par le service des
urgences. Plus de 700 médecins et 3.100 membres
du personnel prennent chaque jour en charge
plusieurs centaines de patients.
Depuis plusieurs années, un souffle nouveau
traverse l’institution. Le « New Erasme » veut
s’adapter aux besoins réels de la population et aux
changements du paysage hospitalier belge tout en
restant fidèle à ses missions d’hôpital académique.
A l’occasion des 40 ans de l’Hôpital Erasme, le
jdM vous présente dans une édition spéciale les
projets et réalisations qui révèlent la singularité de
l’hôpital académique de l’ULB. Vous trouverez
également quelques articles complémentaires
dans un focus publié sur notre site internet.
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Comment voyez-vous la
place d’Erasme dans la
nouvelle dynamique des
réseaux hospitaliers ? 

- Johan Kips : L’organisation des
soins de santé change. Aujourd’hui,
aucun hôpital, et certainement pas un
hôpital académique, ne peut se per -
mettre de se retrouver isolé. Le réseau-
tage est très important tant au niveau
régional que suprarégional. Au niveau
locorégional, nous avons actuellement
de nombreux contacts avec nos
confrères de la commune d’Anderlecht
qui sont les Hôpitaux Iris Sud, notam-
ment le site Bracops, et le Chirec, avec 
le site Sainte-Anne Saint-Remi. Les
 réunions sont fort constructives.

- Quid du développement du réseau
créé avec le Centre hospitalier
 universitaire de Bruxelles (CHUB) au
sein du Pôle hospitalier universitaire
de Bruxelles ? 

- Johan Kips : Le nouveau paysage
hospitalier imaginé par Maggie De
Block comprend un niveau locorégional
et un niveau suprarégional. Pour le
 premier, qui couvre entre 400.000 et
500.000 personnes, nos partenaires
logiques sont, en effet, les Hôpitaux
Iris-Sud et le Chirec. Nous couvrons
une zone géographique continue au
sud-ouest de Bruxelles, les communes
d’Anderlecht, Molenbeek, Forest,
Uccle, Ixelles et Auderghem. Il s’agit de
soins de proximité. Au niveau du

suprarégional, l’hôpital Erasme peut se
présenter en tant que centre de réfé-
rence dans plusieurs domaines. Nous
avons un accord avec la Ville de
Bruxelles au sein du Pôle hospitalier
universitaire de Bruxelles. Notre objec-
tif est de concentrer l’expertise qui est
présente dans les cinq hôpitaux du
PHUB et de créer de véritables pôles
spécialisés d’excellence : le canceropôle
(concentré autour de New Bordet sur le
Campus Erasme) ; le pôle enfant
(concentré autour de l’Huderf), le
 cardiopôle, le pôle des neurosciences, le
pôle gériatrique…
- Disposez-vous actuellement des
technologies lourdes permettant de
développer vos services de pointe ? 

- Dominique Boveroux, directeur
du département d’ingénierie hospi-
talière : Nous avons toujours continué
à investir dans le matériel médical,
même pendant la période durant
laquelle l’hôpital se portait moins bien.

- Johan Kips : Notre hôpital est bien

équipé. La face extérieure de la boîte
n’est plus très moderne, mais quand on
ouvre la boîte, on se rend compte qu’au
niveau de l’équipement médical, on est
un hôpital académique de haut niveau et
que nous proposons une expertise médi-
cale et paramédicale de très haut niveau.

Nous disposons par exemple d’un
nouveau robot neurochirurgical qui
permet de faire de la stéréotaxie sans
cadre, d’un PET-MR et d’une MEG
pour l’imagerie fonctionnelle qui a été
acquise avec l’aide du Fonds Erasme.
- Comptez-vous développer des
 collaborations interhospitalières en
Wallonie ? 

- Johan Kips : Absolument. Nous
avons d’ailleurs toujours eu de très
bons contacts avec les différents hôpi-
taux en Wallonie comme, notamment,
le CHU Tivoli, le CHU Ambroise Paré et
l’ISPPC à Charleroi. Mentionnons aussi
notre collaboration au niveau du
Curepath, le labo d’anatomopathologie
commun au Chirec et CHU Tivoli, géré
pour sa partie médicale par Erasme.
C’est un succès.
- Voulez-vous, à l’instar de l’axe ULB
– VUB, intensifier vos contacts avec
l’UZ Brussels ? 

- Johan Kips : Nous voulons inten -
sifier les liens avec l’UZ Brussels, qui
sont déjà très bons. Afin de prendre 
en charge les pathologies rares et
 complexes, les hôpitaux académiques
ont intérêt à travailler ensemble. Nous
collaborons beaucoup en génétique,
pour la production de marqueurs isoto-
piques… Nous cherchons des synergies
et des complémentarités.

Nouvelle dynamique
- Est-ce que la relance d’un certain
nombre de projets porteurs, tels que
le New Erasme, crée une nouvelle
dynamique au sein du personnel de
l’hôpital et particulièrement du
corps médical ? 

- Johan Kips : A une époque, les
 difficultés financières de l’hôpital ont
pu démobiliser une partie du personnel.

Actualité
➀ Pr Johan Kips, administrateur délégué de l’Hôpital Erasme.

➁ Dominique Boveroux, directeur du département d’ingénierie hospitalière.

➂ Michel Guelder, directeur des sites extramuros.

Quelle est la place de l’Hôpital Erasme dans la grande 
réforme du paysage hospitalier ? Quelle stratégie d’avenir
poursuit sa direction ?

«Aucun hôpital ne peut se permettre de
se retrouver isolé »

L’hôpital Erasme a développé
des polycliniques à Bruxelles
(Le Lothier) et à Nivelles. Une
troisième s’ouvrira en 2018 à
Uccle.
« Suite au déménagement de la
Polyclinique du Lothier dans
des nouveaux locaux en 2015,
nous avons pu augmenter
notre patientèle ambulatoire
d’au moins 7 % en un an »,
explique Michel Guelder,
directeur des sites extramuros,
poly cliniques, CRG et CTR. «
La polyclinique est une source
de recrutement pour l’hôpital.
Elle offre aux patients la
possibilité d’avoir plus
rapidement des rendez-vous
avec des spécialistes et d’y

consulter les mêmes médecins
que ceux qui travaillent à
l’hôpital. »
A Nivelles, la polyclinique
actuelle, un peu à l’étroit dans
ses murs, va s’installer dans un
nouvel ensemble immobilier.
« Nous avons acheté
également un bâtiment à
Uccle, avenue Brugmann, où
nous allons ouvrir dix cabinets
de consultation en partenariat
avec un centre médical qui est
situé à proximité. Après des
travaux de rénovation, cette
polyclinique devrait être
ouverte au 2e trimestre 2018 »,
ajoute Michel Guelder.
L’hôpital Erasme compte-t-il
ouvrir d’autres polycliniques?

«Pour l’instant, ces trois
polycliniques nous suffisent »,
répond le Pr Kips. « La qualité
des soins dépend avant tout des
prestataires. Nous ne voulons
pas la réduire. Les médecins qui
travaillent dans ces
polycliniques sont tous
nommés par le Conseil médical
d’Erasme. Ils ne peuvent pas
faire plus que ce qu’ils font
actuelle ment. En outre, nous ne
voulons pas faire concurrence
aux hôpitaux de notre réseau en
multipliant les polycliniques.»

Nouveaux modèles de soins
« Au-delà de nos trois missions
- l’enseignement, la recherche
et les soins aux patients -,
l’élaboration de nouveaux
modèles de soins qui
répondent véritablement aux

besoins de la société fait partie
du rôle d’un hôpital
académique », estime Johan
Kips. « L’augmentation des
pathologies chroniques et
l’extension de la prise en
charge en ambulatoire vont
réduire les besoins au niveau
de l’hospitalisation et évoluer
vers une médecine
transmurale ambulatoire. Une
polyclinique qui peut offrir des
soins de qualité répond à une
attente et participe à la
réduction du coût global des
soins de santé en évitant des
admissions hospitalières
inutiles. Est-ce que dans dix
ans, nous aurons besoin
d’autant de lits hospitaliers
aigus qu’aujourd’hui, la
réponse est probablement
non ». V.C.

Trois polycliniques
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Qu’en est-il du projet New
Erasme ? Avance-t-il ? 
- Johan Kips : Le projet
New Erasme est en cours de

réalisation. Nous avons modifié le
 planning initial. Au début, nous vou-
lions construire un nouveau bâtiment
qui allait rassembler les unités de soins
et puis développer l’ambulatoire.
L’opportunité qui nous a été donnée
d’acheter l’immeuble de Multipharma
qui se trouve à proximité de l’hôpital et
d’y développer notre activité ambula-
toire en créant l’Erasme Medical Center
(EMC), a modifié le phasage du New
Erasme. Nous allons d’abord développer
de nouveaux espaces de consultation et
de plateaux techniques. Ensuite, nous
lancerons la construction du bâtiment
New Erasme qui accueillera les nou-
velles unités de soins. Nous avons ainsi
gagné dix ans dans notre calendrier de
rénovation des espaces ambulatoires.

- Dominique Boveroux : Le proces-
sus opérationnel a été accéléré.
L’hôpital, qui est surchargé par l’acti-
vité ambulatoire, va bénéficier de ce
transfert.
- Quel est le timing ? 

- Dominique Boveroux : Les acqui-
sitions sont faites. Nous sommes en

train de transformer les anciens
bureaux de Multipharma en 6.000 m2

d’espaces de consultation. Nous comp-
tons être opérationnels en juin 2018.
Notre offre se complète d’un centre de
radiologie ambulatoire décentralisé,
baptisé Erasme - Imedia. Il offre aux
patients un environnement agréable
pour réaliser des examens d’imagerie
médicale. La prise de rendez-vous est
très rapide. De nombreux emplace-
ments de parking sont prévus… Le
patient n’est pas obligé de rentrer dans
l’hôpital pour effectuer un examen
d’imagerie médicale (radiologie conven-
tionnelle, IRM, CT-Scan, sénologie).
- L’hospitalisation et les techniques
lourdes vont donc rester dans le
bâtiment Erasme actuel pendant
quelques années ? 

- Johan Kips : Un nouvel hôpital sera
construit. Mais il pourra être redimen-
sionné par rapport au projet initial. On
gardera vraisemblablement le même
nombre de lits hospitaliers aigus, tout
en réduisant l’espace.

- Dominique Boveroux : Grâce à
l’achat du site Multipharma, nous
allons avoir un très grand plateau logis-
tique interhospitalier qui pourra servir
à Erasme et au New Bordet. Nous

construirons aussi un tunnel entre
 l’hôpital de jour et le New Bordet pour
permettre d’avoir des communications
médicales, techniques et logistiques
fluides entre les deux institutions.
Quand le New Bordet sera ouvert, en
2020, nous aurons une solution logis-
tique, une jonction entre les sites et du
parking. Ensuite, le New Erasme sera
construit.
- Le rephasage du New Erasme est-il
lié aux difficultés financières que
connaît actuellement la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour financer
les infrastructures hospitalières
 académiques ? 

- Johan Kips : Notre projet New
Erasme a été intégré dans l’ancienne
enveloppe de construction. Nous avons
obtenu les subsides lorsqu’ils étaient
encore accordés par le Fédéral avant la
6e réforme de l’Etat. Le montant a été
garanti et transféré.

Un entretien réalisé par 
Vincent Claes

Erasme Medical Center :
l’avant-poste du New Erasme
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C’est le passé. Par ailleurs, travailler
dans un hôpital académique c’est
poser un choix. Celui de pouvoir
 soigner, enseigner et mener des
recherches. Nous continuons à trou-
ver de jeunes médecins talentueux,
femmes et hommes, qui veulent
exercer de la médecine de niveau
académique.
- L’hôpital Erasme est-il sensible à
la demande des médecins généra-
listes d’être partenaires de la
prise en charge de leurs patients ? 

- Johan Kips : Par le passé, l’atten-
tion que nous portions aux médecins
généralistes n’était pas suffisante.
Les rapports de sortie, par exemple,
n’étaient pas envoyés assez rapide-
ment. Nous essayons d’améliorer
cette communication et la collabora-
tion. A l’avenir, au niveau de l’orga-
nisation des soins, nous voulons
jouer notre rôle dans le cadre des
nouveaux trajets de soins, nettement
plus transmuraux. Entre autres,
nous sommes repris dans les projets-
pilotes maladies chroniques (le projet
Keep Moving) en collaboration avec
la première ligne, dont les médecins
généralistes d’Anderlecht et de
Molenbeek, et les Hôpitaux Iris-Sud
et le Chirec. Autre amélioration dans
nos contacts avec la première ligne :
depuis quelques semaines, les méde-
cins traitants peuvent directement
prendre des rendez-vous en ligne
pour leurs patients, via une applica-
tion web, auprès des spécialistes de
l’hôpital.

Un entretien de Vincent Claes

Erasme 
Medical Centre

Bâtiment
C.A.H.

New
Bordet

Bâtiment
H.D.J.

Extension
Sud-Ouest

New
Erasme

Bâtiment
H.E.

Bâtiment
Imedia

1 2

Johan Kips : « Cette organisation rejoint
notre objectif de réorganiser les soins autour
du patient en rendant nos services plus
accessibles et en fluidifiant les processus. »

L’Erasme médical center ❶ et
Erasme-Imedia  ❷ sont au cœur du
redéploiement de l’Hôpital Erasme.
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C’est avec un sourire bienveillant et un
accent chantant, Italie oblige, que le Pr
Massimo Pandolfo se lance dans la
définition d’un mot simple mais
mystérieux et complexe, les
neurosciences. « C’est un terme assez
général qui couvre tout ce qui concerne
l’étude du fonctionnement du SNC chez
l’homme mais aussi l’animal ou d’autres
êtres vivants, pas seulement le cerveau
sain mais aussi le cerveau pathologique.
Dans ce cas, on parlera de neurosciences
cliniques ou encore de neurobiologie des
maladies. Le SNC est étudié tant du point
de vue structurel que fonctionnel depuis le
stade moléculaire jusqu’au niveau des
fonctions supérieures. Mais nous ne
faisons pas de la science pour la science.
Nous ne sommes pas coupés du monde
dans nos laboratoires. Bien au contraire,
nous sommes en prise directe avec les
problématiques que chaque jour nous
voyons dans nos consultations. Il existe un
lien très étroit entre recherche
fondamentale et application clinique
concrète, que ce soit dans le domaine du
dépistage des maladies (biomarqueurs,
imagerie, etc) ou pour leur traitement
(médicaments,  biothérapies, chirurgie ou
radiologie  interventionnelle). Nombreux
sont les exemples d’outils diagnostiques
ou  thérapeutiques utilisés
quotidiennement qui sont le fruit de cette
recherche. Un autre élément très
caractéristique de la recherche en
neurosciences est son essence fédératrice.
On ne fait pas de distinction entre
chercheur, clinicien, radiologue, isotopiste
ou chirurgien. Chacun apporte son
expertise pour permettre une approche
globale d’une problématique, seule

attitude à adopter pour espérer
solutionner, même partiellement, des
problèmes aussi complexes. »
A la question de savoir si pour une activité
clinique qui nécessite tant  d’expertises
diverses et souvent très techniques, il fait
office de chef  d’orchestre, le Pr Pandolfo
semble amusé. « Chef d’orchestre, je n’y
avais jamais pensé. Je dirais plutôt
coordinateur car il n’y a pas vraiment de
supériorité hiérarchique. Le neurologue
coordonne plutôt. Pour chaque cas qui se
présente, il est un peu comme face à un
puzzle. À lui de faire en sorte de prendre
les bonnes pièces, de les emboîter pour
faire apparaître l’image. Un exemple avec
la thrombectomie où le neurologue, le
radiologue et le radiologue interventionnel
apportent chacun leur expertise pour venir
à bout de ce petit caillot et permettre à un
patient de continuer une vie normale. »
Le temps passe et nous n’avons pas encore
abordé les spécificités du service de
neurologie. « Il y a bien évidemment la
neurologie générale qui est performante
mais nous développons aussi des secteurs
de pointe. Je citerai la génétique de
 l’épilepsie, le monitoring EEG qui est une
référence internationale et en plein essor,
les maladies héréditaires génétiques
comme les ataxies héréditaires pour
 lesquelles nous travaillons en collaboration
avec l’industrie et le réseau européen de
recherche, les affections neuromusculaires
et depuis peu, nous développons 
la recherche sur la sclérose en plaques. 
Un dernier mot pour dire que nombre 
de ces projets sont initiés et menés par 
de jeunes confrères prometteurs. Il y aura
donc une continuité ! »

Dr JL.S

De la neurologie générale 
à la recherche de pointe

Médecine 
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D’autres voies d’abord,
comme celle de la géné-
tique, sont également
utilisées pour apporter

des innovations constantes visant à
améliorer la prise en charge du

patient neurologique. Pour tous les
acteurs sur le terrain, si la recherche
fondamentale est primordiale, elle
se doit d’être dynamique et n’a de
sens que si sa finalité est clinique et
pratique, « patient oriented »,

diraient nos confrères
anglais.

Comme les trois mous-
quetaires, ils sont quatre
chefs de service en
charge de coordonner les
activités de  neuro -
sciences cliniques, le 
Pr Massimo Pandolfo
pour le service de neuro-
logie, le Pr Boris Lubicz
pour le service de neuro-
radiologie intervention-
nelle, le Pr Olivier De
Witte pour le service de
 neuro chirurgie et le 
Pr Serge Goldman pour
le service de médecine
nucléaire. Tour à tour,
ils nous livrent leur
vision des  neuro sciences
et nous font part des
innovations ou des spé-
cificités de leurs services
de pointe.

Dr Jean-Luc
Schouveller

Prenant pour modèle le cerveau humain
qui tire son extraordinaire efficacité à traiter des
milliers d’informations à la milliseconde de son
organisation basée sur l’interconnectivité, l’Hôpital
Erasme a pris le pari de fédérer de multiples expertises
scientifiques en un laboratoire de cartographie
fonctionnelle du cerveau (LCFC) pour accélérer la
recherche des mystères du système nerveux central par
l’imagerie. 

NEUROSCIENCES

➀ Pr Massimo Pandolfo, chef du service de neurologie.

➁ Pr Boris Lubicz, chef du service de neuroradiologie interventionnelle.

➂ Pr Olivier De Witte, chef du service de neurochirurgie.

➃ Pr Serge Goldman, chef du service de médecine nucléaire.

©JMBodson

La recherche fondamentale 
  au service des patients

La magnéto-encéphalographie (MEG) permet
d’étudier directement le fonctionnement des
neurones, de manière plus précise qu’en EEG et sans
dépendre du flux sanguin comme en IRM et en PET.
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En décembre 2016 était inauguré, à
l’hôpital Erasme, le premier service belge
de neuroradiologie interventionnelle
autonome et organisé pour accueillir des
patients 24h/24 et 7j/7. Cheville ouvrière
de cet ambitieux projet, le Pr Boris Lubicz
revient pour nous sur les raisons qui ont
mené à la création de ce nouveau type de
service.
«Nous avons suivi l’exemple de la
chirurgie qui s’est  tellement diversifiée et
 spécialisée au cours de ces dernières
décennies qu’elle a perdu son vocable de
« générale » pour mieux se définir à
présent par la pathologie qu’elle pratique.
Créer un service dédié exclusivement à la
neuroradiologie interventionnelle se
justifie à la fois cliniquement par le nombre
de patients annuellement pris en charge,
scientifiquement par le volume de
d’articles publiés et, enfin,  acadé -
miquement, puisque nous formons
nombre de médecins belges et aussi
 étrangers. Nous avons voulu centraliser
tout ce know-how pour être plus efficaces
et avoir une vitrine plus forte, une
 meilleure visibilité. De plus, l’existence de
ce type de service intégré et indépendant
de la radiologie et la neurochirurgie
 représente l’avenir. Il va dans le sens de la
politique belge de la santé que notre
ministre voudrait faire évoluer vers une
organisation en pôles spécialisés pour la
prise en charge intégrée d’une pathologie.

C’est aussi une vision avant-gardiste de ce
que cette spécialité est en train de  devenir
avec la validation de la thrombectomie
intracrânienne comme traitement de
première intention des AVC thrombo-
emboliques au même titre que la
thrombolyse IV. Cela représente une
augmentation très importante de patients
pour qui le facteur temps, entre l’accident
et le traitement est capital. Puisque « Time
is Brain », il faut disposer de centres avec
un personnel médical et infirmier
spécialisé pour prendre les patients en
charge 24h/24, 7j/7. » Le Pr Lubicz ajoute
que cette structure est une organisation
très lourde en termes de personnel. « La
 plupart des services de radiologie, même
universitaires et même disposant  d’experts
en la technique, ne peuvent  supporter cet
investissement. Ce service est une
première et son existence est en phase
avec les évolutions de la radiologie, mais
d’autres combats nous attendent comme
le remboursement de la thrombectomie
puisque c’est actuellement l’hôpital qui
prend en charge les frais de matériel et de
personnel. Enfin, il faut informer le grand
public des signes de l’AVC et former les
médecins généralistes car il n’y a rien de
plus frustrant que de disposer d’une
technique qui soigne et de ne  pouvoir
l’utiliser pour une question de temps
‘perdu’. »

Dr JL.S

Travaillant en synergie avec l’imagerie
médicale, le Pr Goldman est l’allié le
plus précieux du neurochirurgien pour
délimiter une tumeur mais aussi pour
localiser les zones sensibles à ne
toucher sous aucun prétexte car elles
commandent la motricité, la parole, la
vue, etc. Mais par quels moyens ? 
« Nous venons d’acquérir un appareil,
le PET-MR qui combine une imagerie
fonctionnelle et métabolique du
cerveau (PET) à une image
morphologique dynamique (IRM).
Ainsi, le neuro chirurgien dispose, pour
le guider lors de l’intervention, d’une
véritable cartographie de la tumeur, de
ses zones d’infiltration ainsi que des
zones les plus actives à réséquer en
priorité. C’est aussi un outil précieux
pour l’irradiation ciblée des tumeurs.
De plus, grâce à la magnéto-
encéphalographie (MEG), on peut

étudier directement le fonctionnement
des neurones, de manière plus précise
qu’en EEG et sans dépendre du flux
sanguin comme en IRM et en PET, ce
qui est une source de possibles erreurs.
Ainsi, le neurochirurgien visualise les
zones à éviter à tout prix pour préserver
les fonctions supérieures du patient,
par exemple, quand une tumeur est
proche du cortex moteur. Dans un
domaine plus académique, de
nouveaux traceurs permettant la
détection des protéines TAU ou
amyloïde ouvrent un nouveau champ
pour étudier les maladies
neurodégénératives. » 
Un nouvel exemple d’un transfert de la
recherche fondamentale vers une
application pratique pour traiter le
patient, si caractéristique de la vision
des neurosciences à l’Hôpital Erasme.

Dr JL.S

Une vision avant-gardiste de la
neuroradiologie interventionnelle

Médecine nucléaire : 
le cerveau en live

Habitude prise dans les salles
d’opération, c’est d’une voix basse et
de façon succincte et très précise que
le Pr De Witte nous parle de ses
nouveaux outils de travail qui font du
service de neurochirurgie de l’Hôpital
Erasme un fer de lance de la discipline
en Belgique. 
« L’existence d’une intégration des
activités de neurosciences cliniques
est, pour le chirurgien, une aide
formidable. La présence de
neurologues, de radiologues ou
d’isotopistes est à la fois une aide
précieuse pour les actes quotidiens
mais aussi un puissant accélérateur
pour tenter de nouvelles procédures
ou en améliorer d’autres. Dans la
chirurgie de l’épilepsie, par exemple, il
est crucial de pouvoir localiser avec la
plus grande précision les foyers actifs à
réséquer car on sait que, ce faisant,
non seulement la probabilité de
guérison est plus importante mais
surtout on évite de toucher à des
zones sensibles primordiales pour la
motricité ou les fonctions cognitives

du patient. Et ça, le chirurgien seul ne
peut le faire. Mais, pour revenir à
l’actualité, la grande évolution est la
mise à disposition du robot
neurochirurgical dédicacé à la
chirurgie crânienne et de la colonne.
C’est un guide parfait pour intervenir
là où il faut et en neurochirurgie, c’est
vital. Je dirais même que c’est plus
précis que le cadre de stéréotaxie.
Dans la chirurgie de la colonne, le
robot facilite la mise en place des vis
lors de l’arthrodèse et surtout il réduit
à la portion congrue l’irradiation du
personnel de salle et du patient. Enfin,
je pense qu’il faut rappeler que nous
sommes depuis peu équipés de la
dernière génération de gamma knife
couplé à un scanner ce qui apporte
plus de précision dans le geste
radiochirurgical et moins d’agressivité
envers le patient qu’avec les anciens
systèmes. Mais ne vous méprenez pas,
même à l’ère du robot, c’est le
chirurgien, donc l’humain, qui reste le
maître », précise le Pr De Witte.

Dr JL.S
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Récente acquisition de l’Hôpital, le PET-MR combine une imagerie fonctionnelle et
métabolique du cerveau (PET) à une image morphologique dynamique (IRM).

La neurochirurgie à 
l’ère de la robotique
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Comment s’y prend-on pour
prendre en charge plus de
20.000 patients par an, souder
une équipe de plus de 25

 spécialistes, communiquer correctement
intra- et extramuros et in fine concilier
clinique, recherche et enseignement ?
Toutes les réponses à ces questions dans
cet entretien avec le Pr Jacques Devière,
chef du service de gastro-entérologie de
l’Hôpital Erasme. Le service de gastro-
entérologie de l’Hôpital Erasme est
devenu au fil du temps un des services
les plus réputés au niveau national 
et international. Il est organisé en 
5 cliniques animées par plus de 25 spécia-
listes en maladies digestives, hépatiques,
pancréatiques, colorectales, sans oublier
la transplantation hépatique, le support
nutritionnel et l’oncologie digestive.

Comment évolue ce petit monde ? « Le
mot d’ordre est complicité », explique le 
Pr Devière. « Nous privilégions une com-
munication naturelle entre nous, routinière
avec un échange continu de données. » Et la
recette fonctionne, avec un recrutement
de patients de plus en plus important
jusque dans des domaines hyperpointus
comme la clinique de pancréatologie.
« Sur les 5 cliniques, elle connaît le recrute-
ment le plus électif de patients sur ces
 dernières années, tout comme la clinique
d’oncologie digestive qui accueille plus de

40 % de tous les patients cancéreux vus à
l’hôpital. L’arrivée prochaine de l’Institut
Bordet devrait nous permettre de devenir,
dans un avenir proche, un grand centre
national et international de référence en
oncologie digestive qui pourra concurrencer
bien des centres européens… »

On n’arrête pas le progrès
« C’est un leitmotiv dans le service », sou-

ligne le Pr Devière. « Ce fort recrutement
de patients nous permet une évaluation et
une évolution continue de nos procédures
médicales et interventionnelles. Nous avons
par exemple redéveloppé nos techniques de
résection de tumeurs superficielles (dissec-
tions sous muqueuses endoscopiques techni-
quement plus difficiles que la mucosectomie
et indiquées dans certains cas spécifiques)
ou de destruction locale (par  radio -
fréquence, par exemple). Dans le cancer, les
traitements curatifs de tumeurs  super -
ficielles qui n’envahissent pas la sous
muqueuse et ne présentent pas de risque
d’envahissement ganglionnaire, représen-
tent maintenant une grande partie de
 l’activité oncologique. » Dans un contexte
académique, le but est toujours d’essayer
d’améliorer la prise en charge des
patients au travers de protocoles de
recherche clinique et translationnelle.
« Un élément dont nous sommes très fiers
est la création d’une banque de tissus et
d’ADN, maintenant agréée ISO, qui nous
permet d’étudier la susceptibilité à la
 maladie et au traitement, isoler des
 facteurs prédictifs de réponse comme des
variants génétiques ou des mutations dans
certaines tumeurs solides. » L’avenir est
sans aucun doute à la personnalisation du

traitement. « Dans cet ordre
d’idées, nous avons imaginé
la clinique du bon vivant où
nous recherchons des fac-
teurs d’évolution péjorative
chez des gens un peu gour-
mands, fumeurs, amateurs
d’alcool, un peu gros et pas
très actifs, qui sont, souvent
sans le savoir, susceptibles
de développer par exemple
une cirrhose ou un cancer du foie… »

L’époque va vite et la médecine doit
être au diapason. Le patient n’accepte
plus d’être remis à 6 mois pour un avis ou
un examen. « C’est le défi que nous avons
voulu relever qui est de répondre rapide-
ment en moins de 48 heures à toute
demande qui nous arrive par mail ou par
téléphone via une ligne d’urgence mise à
disposition des généralistes qui peuvent
également prendre directement RV par
internet » (lire en page 8).

Une trilogie clinique – recherche –
enseignement

Pour le Pr Jacques Devière, « le plus
important est d’avoir pu développer un
 service multidisciplinaire réputé sur le plan
clinique avec des spécialistes qui trouvent
encore le temps de faire en parallèle de la
recherche translationnelle et de l’enseigne-
ment. Un bel exemple de R&D est le
 partenariat que nous avons depuis plus 
de 10 ans avec des ingénieurs civils  bio -
médicaux de l’ULB qui conçoivent avec
nous de nouveaux instruments chirurgicaux
ou dispositifs biocompatibles, et ce ne sont
pas nécessairement des créations à but
lucratif ! » Cela permet de développer des

approches moins invasives pour traiter
des pathologies rares et complexes, au
bénéfice du patient. Quid de l’enseigne-
ment ? Pour le Pr Devière, « l’enseigne-
ment est la clef de la pérennité de notre école
et de notre discipline, nous pouvons nous
enorgueillir d’avoir un réseau de collègues
belges et étrangers qui nous font confiance
et d’organiser de nombreux programmes de
cours. » En particulier chaque année
depuis plus de 35 ans, se tient un cours
d’endoscopie avec retransmission
 d’interventions en direct qui rassemble
près de 800 spécialistes venant de 60 pays
différents et est aujourd’hui reconnu
comme un des meilleurs au niveau inter-
national. Pour le Pr Devière, « cette
 trilogie clinique, recherche et enseignement
est essentielle dans le cadre d’une médecine
académique. Bien comprise, elle optimise 
la qualité des soins et est favorisée dans 
le cadre de notre organisation médico-
 chirurgicale. » 

Dr Claude Biéva

1

➀ Pr Jacques Devière, chef du service de gastro-entérologie.

Depuis 19 ans, il perpétue l’héritage du Pr Michel Cremer.
Son service est devenu un des plus réputés au monde dans le domaine de
l’endoscopie et a acquis une réputation internationale dans la prise en charge
des pathologies digestives, hépatiques, pancréatiques, colorectales, sans
oublier la transplantation hépatique et l’oncologie digestive. 

GASTRO-ENTÉROLOGIE

Une trilogie de clinique,
recherche et enseignement

©JMBodson

Pr Devière : « La réputation et la qualité d’un
service ne sont pas fondées sur une personne
mais sur un groupe complice qui travaille en

s’amusant, c’est-à-dire qui prend plaisir à
exercer sa profession. »

« Un élément dont nous
sommes très fiers est 
la création d’une banque
de tissus et d’ADN. »
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L’incidence des pathologies
gastro-intestinales s’est accrue
ces dernières années, qu’il
s’agisse des maladies chro-

niques inflammatoires de l’intestin, des
cancers de l’œsophage, colorectaux, du
pancréas, des carcinomes hépatiques
etc. En parallèle, on assiste aussi à une
montée de la chirurgie métabolique sur
fond d’épidémie de diabète. Quelle est
la réponse d’un grand hôpital acadé-
mique ? Pour le Pr Jean Closset, « nous
avons très vite organisé le service de
gastro-entérologie chirurgicale d’Erasme
en cinq cliniques, une clinique du foie qui
aborde toute la chirurgie hépatique et les
transplantations d’organes (foie et rein),
une clinique des pathologies inflamma-
toires et néoplasique de l’intestin, du côlon
et du rectum, une clinique de chirurgie du
pancréas, des maladies métaboliques et
de l’obésité pathologique, une clinique de
l’oesogastrique qui aborde le cancer de
l’œsophage, de l’estomac et le RGO. A
cela s’ajoute encore une unité de chirurgie
néo-natale et infantile. Chaque clinique a
sa propre équipe mais nous formons aussi
et surtout un service où tout le monde est
solidaire. »

Pourquoi cette
hyperspécialisation ?

« En organisant le service de la sorte,
nous poursuivions deux objectifs. Le
 premier est l’amélioration des soins, qui
passe par le nombre d’actes effectués. Par
exemple, une étude sur le pancréas a
 démontré qu’une équipe qui réalise moins de 
11 pancréatectomies par an aura de moins
bons résultats par rapport à un grand centre
spécialisé ». C’est une  tendance au regrou-
pement d’actes difficiles qui se voit aussi

dans d’autres  spécialités comme en
 cardiologie avec les cathlab. « Nous
 préparons d’ailleurs une réforme dans ce
sens avec la Société royale belge de
 chirurgie pour créer des spécialisations
dans le n°140 de l’Inami. Le deuxième
objectif est de répondre aux attentes des
patients. Nous devons faire face à
 l’augmentation de l’incidence de certaines
pathologies et aux attentes de plus en plus
larges des patients. »

Reste-t-il une place pour la recherche ?
« Certainement, nous sommes dans le
‘bench to bedside‘ ou en français, la
recherche translationnelle, sans laquelle il
n’y a pas de médecine de pointe. Nous
 suivons notamment l’évolution des nou-
velles indications dans la transplantation
hépatique et rénale, le développement des
inducteurs de tolérance d’organe et des
techniques de régénération à base de
greffes de cellules souches. Les marqueurs
prédictifs de réponse à une chimiothérapie
sont aussi à l’ordre du jour pour épargner
au patient des impasses thérapeutiques

lourdement payées en effets secondaires.
Dans la chirurgie digestive pratiquée
depuis plus de 20 ans, nous veillons à un
abord le moins invasif possible par laparo-
scopie et robotique. C’est un peu devenu
notre spécificité grâce à la dernière géné-
ration du robot Da Vinci, utilisé principa-
lement en chirurgie rectale pour une
approche moins invasive et préservative
des nerfs para-rectaux destinés aux fonc-
tions uro-génitales. »

La place du généraliste
On peut penser que le généraliste n’a

pas une place facile dans un monde qui
évolue vite. Comment réaliser une inté-
gration harmonieuse ? « L’idéal, que le
diagnostic soit fait par lui ou par nous,
est de pouvoir intégrer le généraliste à la
décision thérapeutique en lui proposant nos
spécificités et nos qualités techniques »,
répond Le Pr Jean Closset « Ensuite, dès
le retour du patient à domicile, il occupe une
place essentielle dans le suivi post-opéra-
toire, les prises de sang régulières, les

contrôles métaboliques aux fréquences propo-
sées, etc. Les hospitalisations de plus en plus
courtes  renforcent clairement le rôle du géné-
raliste, c’est lui qui assume le suivi postopé-
ratoire ! »

Un bel exemple est la chirurgie de
l’obésité pathologique : les patients
 sortent le 2ème jour, le post-opératoire est
fait quasi exclusivement par le généra-
liste. « Nous sommes sur le point de
mettre en place un relais de traitement à
domicile non seulement par des généra-
listes mais aussi par des infirmières et des
kinésithérapeutes. Un autre exemple est la
prise en charge des effets secondaires 
liés aux traitements  anti cancéreux,

 chimiothérapie, immunothérapie etc. qui
doivent se régler au quotidien et dans une
relation de confiance pour préserver la
compliance au traitement. »

Que vous réserve l’avenir ?
« Si l’on suit la tendance actuelle, on va

de plus en plus vers des chirurgiens très
spécialisés dans une ou deux structures qui
pratiqueront des actes les moins invasifs
possibles. Le patient devra être vu dans sa
globalité par une équipe multidisciplinaire
et le geste chirurgical sera fait par un
 chirurgien colorectal, œsophagien ou
 hépatobiliaire. Nous participons déjà aux
consultations d’oncologie médicale
 d’autres hôpitaux avec lesquels nous
entretenons d’excellentes relations, et nous
avons bien l’intention de renforcer ces
 collaborations. Nous devrons aussi
 réserver une place importante à la forma-
tion, l’éducationnel de nos équipes, de nos
étudiants en médecine et de nos futurs
 chirurgiens », explique le maître de
stage. « Dans ce programme de  for mation,
nous développons la chirurgie sur simula-
teur. Accepteriez-vous de monter dans un
avion dont le pilote n’est pas passé par un
stimulateur de vol … »

Dr Claude Biéva

➀ Pr Jean Closset, chef du service de gastro-entérologie chirurgicale.

Le Pr Jean Closset, maître de stage et président du master
de spécialisation en chirurgie de l’ULB évolue depuis 25 ans dans l’univers de 
la gastro-entérologie chirurgicale à l’Hôpital Erasme. Il est aujourd’hui responsable de 
ce service et a participé à son organisation en 5 cliniques pour répondre au mieux à
l’épidémiologie des pathologies gastro-intestinales et aux attentes des patients. 
Le jdM l’a rencontré pour une visite guidée…

GASTRO-ENTÉROLOGIE CHIRURGICALE

Un service, cinq cliniques

©BelgaImage
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« Les hospitalisations 
de plus en plus courtes
renforcent clairement 
le rôle du généraliste, 
c’est lui qui assume 
le suivi postopératoire. »
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en place et d’évaluer les coûts de l’HAD.
Dans notre vision, l’hôpital est partenaire
d’une structure de soins à domicile 
qui connaît les contraintes imposées à
 l’extérieur de l’hôpital. Les informations
sont échangées pour que l’itinéraire de
soins soit homogène. Le patient doit se
sentir pris en charge par une équipe. Le
médecin généraliste doit évidemment
rester maître du processus. Finalement, le
coordinateur de tout ce qui est fait à
domicile ne doit pas être le médecin
 hospitalier mais le médecin généraliste. Il
doit avoir confiance en l’équipe et être au
courant de tout ce qui se passe. »

Mieux collaborer avec 
les généralistes

Le Pr Van Vooren a remarqué, suite à
des contacts avec certains membres de
la Fédération des associations des méde-
cins généralistes de Bruxelles (FAMGB),

que les médecins traitants sont intéres-
sés de collaborer lors d’une  hospitali -
sation à domicile. « Le problème de
 nombreux médecins généralistes est qu’ils
croulent sous le travail administratif et
qu’ils voient seulement de temps en temps
un malade complexe. C’est la même 
chose en soins palliatifs. Un généraliste
 bruxellois a peut-être 1, 2 voire 3 patients
en fin de vie. Il n’a pas l’habitude. Il
 s’appuie sur des structures de soins de
seconde ligne. Plusieurs médecins généra-

listes demandent que les expériences-
pilotes visant l’HAD leur donnent la
 possibilité de compléter leur formation et
d’acquérir des compétences particulières.
Aujourd’hui, la législation maintient
encore un fossé entre ce qui est possible à

K eep moving a pour objet
de mieux coordonner les
prises en charge  trans -
murales de pathologies

chroniques telles que les insuffisances
cardiaques et respiratoires, mais aussi
certaines pathologies métaboliques ou
neurologiques. « Ce projet-pilote a été
élaboré par trois  hôpitaux proches  géo -
graphiquement : Erasme, Bracops (HIS)
et Ste-Anne  St-Rémi (Chirec). C’est un
projet de réseau », explique le Pr Van
Vooren. « Notre objectif est que le patient

 chronique qui sort de l’hôpital n’y
retourne pas pour rien. Quand revient-il
pour rien ? C’est en général parce que la
sortie du patient n’a pas été bien préparée
et que le suivi du traitement et de la prise
en charge ne peut pas être assuré correcte-
ment par les équipes du domicile et le
médecin  traitant. Tous les professionnels
de la santé souhaitent que les patients
continuent à vivre ‘normalement’ chez
eux, sans subir des allers-retours entre
leur domicile et l’hôpital. Pour y arriver,
il faut certainement assurer une meilleure

Depuis toujours, j’estime que
les équipes hospitalières ne
doivent pas sortir de leurs
murs parce que les soins à

domicile et leur organisation doivent être
réalisés par des gens qui ont l’expérience
de l’extra-muros. En tant que membre de
l’asbl Arémis, spécialisée dans l’hospita-
lisation à domicile, j’ai eu l’occasion de
constater que les structures de soins à
domicile ont un tout autre mode de fonc-
tionnement que l’hôpital. La différence la
plus marquante est qu’un patient hospita-
lisé a toujours une infirmière à proximité.
Au domicile, ce n’est pas le cas. Il faut
compter sur le patient qui doit être
 responsabilisé. Il faut toujours s’appuyer
sur le médecin généraliste et, éventuelle-
ment, sur l’entourage du patient. On doit

veiller à une bonne continuité de la prise
en charge. Il faut dès lors que chaque
intervenant dispose de toute l’information
disponible et de la formation technique
nécessaire. »

L’Hôpital Erasme participe à la forma-
tion spécifique des infirmières chargées
de l’hospitalisation à domicile. Il colla-
bore avec des structures telles
qu’Arémis et des infirmières privées.

L’institution académique Erasme
mène - en collaboration notamment
avec le Chirec, la VUB et le CHU Saint-
Pierre -, un projet-pilote en hospitalisa-
tion à domicile dans le cadre des projets
lancés par Maggie De Block. Il se
concentre principalement sur  l’anti -
biothérapie et la chimiothérapie à
 domicile. « Nous essayons de mettre tout
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➀ Pr Jean-Paul Van Vooren, directeur médical de l’hôpital académique de l’ULB

L’Hôpital Erasme a lancé, en collaboration avec des acteurs de la première ligne et
d’autres hôpitaux, des projets d’hospitalisation à domicile (HAD). Jean-Paul Van Vooren,
directeur médical de l’hôpital académique de l’ULB, présente ces démarches
multidisciplinaires et collaboratives.

Une politique médicale d’ouverture

«

Eviter de réhospitaliser
L’Hôpital Erasme a créé plusieurs outils
pour mieux communiquer et interagir
avec les médecins traitants. Les rapports
de sortie sont envoyés immédiatement
et les médecins extra-hospitaliers
peuvent réserver en ligne des rendez-
vous pour leurs patients auprès des
spécialistes de l’hôpital académique.
L’institution génère, au moment de 
la sortie, un dossier médical synthétique
qui est envoyé aux médecins
généralistes et référents. Il comporte 
le résumé et le bilan du séjour, 
le traitement de sortie adapté, 
les protocoles d’imagerie médicale 
et de laboratoire.
Depuis l’été, un médecin référent peut,
après s’être identifié (lecteur de carte

d’identité et code PIN), prendre
directement un rendez-vous pour son
patient, en quelques clics et dans toutes
les consultations. Les plages horaires de
celles-ci ont été revues et élargies. 
Les prélèvements et des examens
techniques (ECG, EFR...) peuvent être
réalisés jusqu’à 18h00. Tous les services
prévoient des places réservées aux
urgences (dans les 48 heures). Elles sont
disponibles pour les médecins
généralistes et référents. Dans 
un premier temps, ce système de
rendez-vous prioritaire a été testé 
auprès des généralistes anderlechtois. 
Il sera proposé prochainement à tous 
les médecins.

V.C.

Réserver en ligne pour 
son patient

« De nombreuses
personnes qui 
par le passé 
étaient hospitalisées 
ne devraient plus l’être
aujourd’hui. » 

Outre l’hospitalisation à domicile, l’Hôpital Erasme s’est
aussi lancé dans le projet Keep Moving. Il  promeut la non
réhospitalisation des patients chroniques. 

Gestion
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l’hôpital et ce qui ne l’est pas. La volonté
des institutions associées pour ce projet
est de travailler avec toutes les structures
reconnues et compétentes pour assurer un
continuum de soins au patient. Si le méde-
cin hospitalier veut avoir la certitude que
tout peut être fait au domicile comme il le
gère à l’hôpital, avant de confier son
patient, il faut que les médecins généra-
listes et les acteurs du domicile puissent
contacter ces spécialistes référents à tout
moment. »

L’Hôpital Erasme et Arémis peuvent
compter sur l’expertise d’une impor-
tante structure française de soins à
domicile, Santelys France. Cette associa-
tion reconnue d’intérêt public gère tous
les soins à domicile (dialyse, …) outre-
Quiévrain. « Il nous faut démontrer que
l’HAD, en Belgique, peut également être
efficace pour le patient, que les profes-
sionnels du domicile peuvent acquérir les
compétences nécessaires et que l’économie
réalisée à l’hôpital pourra être réinjectée
dans le secteur ambulatoire. C’est tout
l’intérêt de notre expérience-pilote et de
toutes les démarches entamées dans ce
sens depuis des années. »

Est-ce le rôle d’un hôpital acadé-
mique de favoriser le développement
des soins ambulatoires et de proximité ?
« L’avenir de la médecine tel qu’on le
 dessine à l’Hôpital est de réduire la durée
des séjours hospitaliers, tout en proposant
des traitements de pointe. Il faut, pour
cela, s’appuyer sur un réseau ambulatoire
mieux financé, des acteurs de terrain
encouragés et reconnus », soutient le

directeur médical. « Pour qu’un individu
porteur d’une maladie puisse être bien
traité, qu’il soit jeune ou vieux, celui-ci
doit pouvoir recevoir le traitement adé-
quat régulièrement et en temps voulu ;
pour préserver sa qualité de vie, c’est à
l’endroit où il vit que cela doit se passer.
Nous défendons l’idée que l’hôpital acadé-
mique est conçu pour se charger d’une
étape particulière d’un itinéraire de soins,
celle où son expertise technique, médicale
et de soins est nécessaire. A partir du
moment où la situation est stabilisée et
sous contrôle, grâce à de bonnes  inter -
actions avec la première ligne et/ou avec
un autre hôpital, il n’y a aucune raison de
faire revenir un patient pour tout son
suivi à l’Hôpital Erasme, si son domicile
est éloigné. Par contre, face à des  patho -
logies lourdes ou très spécifiques, l’impli-
cation de nos équipes doit être maintenue.
Il faut s’adapter à tous les besoins du
patient. Rappelons que tous les hôpitaux
académiques ont, en plus de leur rôle
d’hôpital de référence, une activité locale
à assurer. Habitant près de notre institu-
tion, beaucoup de patients ne compren-
draient pas qu’ils doivent aller se faire
soigner loin de chez eux. »

Un travail d’équipe
Jean-Paul Van Vooren souligne que si

les spécialistes d’organes ou de
 systèmes de l’Hôpital Erasme peuvent
rester à la pointe de leur discipline c’est,
entre autres, parce que l’institution
 dispose de services d’urgence, de soins
intensifs, d’imagerie médicale et de
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interface avec les médecins généralistes.
Ceux-ci connaissent, bien mieux que les
équipes hospitalières, les conditions de vie
de leurs patients à domicile, leurs situa-
tions sociale et familiale. Les personnes
désignées au sein des hôpitaux parte-
naires dans le cadre du projet serviront de
relais essentiellement avec les médecins
traitants, mais aussi les pharmacies et
structures de soins du domicile pour que le
patient puisse sortir plus rapidement de
l’hôpital et poursuivre sans heurt et dans
des conditions bien programmées, son
traitement chez lui. »

Ces projets pilotes HAD et Keep
Moving s’inscrivent dans la stratégie
globale développée par l’Hôpital
Erasme depuis de nombreuses années.
« Il faut définir qui fait quoi dans les
domaines de la prévention, des soins et

des activités médicales de tout type, qu’ils
soient de base ou de référence, dans un
climat de  respect visant l’intérêt premier
des patients. De manière plus générale,
s’il faut recourir à des techniques particu-
lières, ou disposer d’une infrastructure
précise, il faut que le patient se déplace à

l’hôpital. Par contre, dès qu’il s’agit d’un
traitement ‘de routine’ et que le plan de
soins est bien défini – par exemple l’admi-
nistration d’immunoglobulines – il
devrait pouvoir être réalisé en dehors de
l’hôpital, au domicile. »

Ces interactions concernent également
les hôpitaux entre eux. « Par exemple,
dans le domaine de la transplantation,
nous disposons de relais dans les autres
institutions de notre réseau pour proposer
les indications et assurer le suivi »,
explique le Pr Van Vooren. « Avant, un
hôpital  académique attendait que le
patient soit hospitalisé dans ses murs pour
entamer une prise en charge et assurait
celle-ci trop longtemps. Aujourd’hui, le
patient, devenu partenaire, a besoin que
son médecin le guide, lui explique pourquoi
il doit être transféré pour sa pathologie
vers l’hôpital  académique, que ce médecin
assure la transition et puisse le reprendre
en charge dès que possible dans son hôpital
de proximité. Une communication efficace
entre les médecins doit rassurer le
patient. »

L’Hôpital Erasme veut encourager 
la mobilité de ses médecins  hyper -
spécialistes. « En se déplaçant pour
opérer dans un autre hôpital, ils y
 apportent leurs connaissances tech-
niques. Après l’opération, tous les inter-
venants se  réunissent pour définir le
 traitement du patient et apprennent à
mieux se connaître. La logique d’un tra-
vail en réseau est de définir le meilleur
endroit pour prendre en charge le patient
en fonction de ses besoins personnels et de
sa - ou ses - pathologie(s). Chaque
 individu doit être considéré dans sa
 globalité, il faut déterminer quelles étapes
de la prise en charge doivent être réalisées,
et où. Sans oublier les centres de  revali -
dation comme le CTR, qui dispose d’excel-
lentes équipes multidisciplinaires. »

V.C.

laboratoires performants. « Le fait de
 soigner un nombre important de patients
nous permet de disposer de ressources
médicales et paramédicales bien formées.
Même si elle est essentielle, on ne peut pas
se contenter de la dextérité d’un chirurgien,

il faut constituer des équipes multidisci-
plinaires qui peuvent travailler dans de
bonnes conditions et, disposer en aval, 
des ressources humaines et techniques
 adéquates pour assurer la continuité. »

Vincent Claes

Jean-Paul Van Vooren, directeur médical : « A l’avenir, les personnes
qui vont être hospitalisées seront celles qui présentent des pathologies
aiguës ou complexes, des comorbidités dont la prise en charge est
impossible en ambulatoire. L’âge avancé sera également un critère. »

L’Hôpital Erasme veut
encourager la mobilité
de ses médecins  
hyper spécialistes.
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centaine d’amendements. 120 proviennent
de l’industrie, 150 du monde académique
et 200 sont des travaux de fin d’études. »

Une myriade de partenaires
Si la possibilité de mener des études

académiques doit absolument être
 préservée, la plupart des essais cli-
niques médicamenteux sont industriels.
Entre 20 et 40 % d’études de phase
 précoce (évaluation de la tolérance (I) et
de l’efficacité sur de petites populations
(II)) en émanent. « Outre nos collabora-
tions avec Pfizer et son unité de phase I
toute proche, l’Hôpital Erasme mène des
études cliniques de toute phase avec une
myriade d’entreprises et de laboratoires
issus de notre université. »

Il est difficile de chiffrer le nombre de
patients concernés par les études cli-
niques. De tout âge, ils sont nombreux.
Si les volontaires malades sont générale-
ment issus de l’activité hospitalière, des
volontaires sains peuvent aussi être
recrutés pour des études de phase I ou de
processus physiologiques, par exemple. Jean-Michel Hougardy insiste sur le

fait que les patients ne sont pas des
cobayes. Les aspects éthiques et de
sécurité sont garantis par une évalua-
tion neutre et indépendante menée par
le Comité d’éthique et des standards
exigeants de qualité et de protection du
droit des patients. « C’est dans ce but que
l’Hôpital Erasme est porteur du label
‘AAHRPP’. Pour obtenir le consentement
éclairé, il faut un contact avec l’investiga-
teur principal et son équipe (le chercheur).
Le patient dispose d’un temps de réflexion
suffisant pendant lequel il peut consulter
ses proches ou son médecin traitant.
Aussi, il a le droit de se retirer d’une
étude à tout moment, tout en conservant
la garantie des meilleurs soins. »

Dans le secteur académique, la
recherche clinique concerne de nom-
breuses spécialités avec des domaines
très actifs comme la gastro-entérologie,
les soins intensifs, l’anesthésiologie ou
encore la cardiologie. Ceci ne tient pas
compte de l’activité cruciale des labora-
toires facultaires où une recherche plus

Jean-Michel Hougardy, néphro-
 logue de formation, est depuis
un an le gardien des clés de 
la recherche biomédicale à

l’Hôpital Erasme. Son service emploie 
8 personnes et apporte le support néces-
saire à tous les partenaires, académiques
comme industriels. Il travaille en étroite
collaboration avec le comité d’éthique,
les ressources humaines, la direction,
etc. « Nous nous assurons que le processus

de soumission, de suivi et de clôture des
études soit optimal. En relation directe
avec les investigateurs, le directeur de la
recherche biomédicale a aussi pour
 mission l’animation et la discussion de la
stratégie de la recherche biomédicale au
sein de l’institution. »

Depuis 2011, plus de 1.000 études ont
été menées et plus de 500 sont encore
actives. « Le comité d’éthique reçoit
 environ 500 protocoles par an, plus une
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Jean-Michel Hougardy, directeur de la recherche
biomédicale, trace les contours de la recherche
biomédicale à l’Hôpital Erasme et résume la politique
menée en la matière. Il insiste sur le fait que la recherche
est altruiste et que les patients candidats aux études
cliniques ne doivent pas être taxés de cobayes. Régie par
des critères de haute qualité et d’exigences
réglementaires importantes, la recherche biomédicale
académique est en difficulté : il est important de la
maintenir en vie car elle garantit la « liberté de chercher ».

Gestion
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➀ Pr Jean-Michel Hougardy, directeur de la recherche biomédicale de l’Hôpital Erasme.

➁ Pr Myriam Remmelink, secrétaire du Fonds Erasme.

Le Fonds Erasme, créé il y a
35 ans par le Pr Daniel Désir,
a financé près de 300 jeunes
chercheurs et accepte une
moyenne de 15 nouveaux
projets par an. Indépendant
de l’Hôpital Erasme, il assure
sa renommée via une
vingtaine de publications par
an dans les meilleures revues
scientifiques et médicales.

« La procédure est simple :
tous les médecins en
formation peuvent postuler
sous réserve que leur chef de
service soit d’accord »,
explique le Pr Myriam

Remmelink. « Nous
n’imposons pas de
thématique, favorisant ainsi la
créativité et la diversité de nos
recherches. Les postulants
déposent un dossier. Un
Conseil scientifique
indépendant, constitué de
médecins de l’hôpital et de
scientifiques extérieurs,
évalue la candidature après
examen du dossier et à l’issue
d’une interview. Un
classement est élaboré à
l’attention du Conseil
d’administration qui choisit le
nombre de dossiers qu’il
finance en fonction des

moyens disponibles. Aux
côtés des recherches menées
par ces jeunes médecins,
nous finançons également des
conventions regroupant des
groupes de chercheurs
souvent multi-disciplinaires.
Citons nos conventions
dédiées au cancer, le sepsis,
les neurosciences, la maladie
d’Alzeimer, la sclérose en
plaques ou encore la gastro. »
Outre son salaire, le
chercheur dispose d’une
enveloppe de 13.000 euros
pour du matériel
consommable nécessaire à sa
recherche.

Chaque année, le chercheur
doit remettre un rapport
d’activité, tout comme le
responsable de la convention
de recherche. Il est examiné
par le Conseil scientifique. Et
adressé au mécène avec
lequel le Fonds organise des
rencontres. Pas mal de
donateurs le font d’ailleurs
sous forme de legs
testamentaires. Il peut s’agir
de particuliers ou
d’entreprises. Les donateurs
font des dons ou des legs
testamentaires. Il peut s’agir
de particuliers ou
d’entreprise. Les dons
peuvent être très importants
mais certains versent des
montants modestes (de l’ordre
de 40 euros).

N.dP.

Fonds Erasme : 35 ans au service
de la recherche

«Les patients ne sont pas des cobayes »
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fondamentale et tout aussi importante
est menée. « La loi de l’offre et de la
demande joue au niveau industriel.
Dans la recherche académique, il y a
heureusement toujours la liberté de
chercher et l’on peut investiguer des
domaines moins porteurs. »

Pas de bénéfice financier
Le directeur de la recherche insiste :

la recherche n’a pas de but lucratif.
L’Hôpital Erasme réinvestit toute
« marge » éventuelle et supporte
 activement la recherche biomédicale.

Quant aux collaborations  inter -
nationales, elles deviennent  indis -
pensables en raison de la  complexi -
fication croissante de la recherche.
« En plein essor de la médecine  per -
sonnalisée, le nombre de patients qui
possèdent les mêmes caractéristiques se
restreint. Ceci nécessite de pouvoir
 établir de nombreuses collaborations
nationales ou internationales. »

Nicolas de Pape
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Le plan eSanté comporte 20 points
d’action pour dessiner le pay-
sage de l’eSanté en 2019. S’il fait
la part belle au généraliste,

 l’hôpital est également inclus dans la
réflexion. « Le point crucial concernant les
hôpitaux, c’est le partage des données et
l’interopérabilité entre les différents acteurs
de santé », acquiesce le Pr Olivier Le
Moine, gastroentérologue, chef de
 clinique et adjoint à la direction médicale
pour le dossier patient informatisé (DPI)
de l’Hôpital Érasme.

L’interopérabilité comme 
point d’orgue

À l’heure actuelle, les informations sont
encore souvent partagées sous format
papier, voire sous format électronique,
mais de manière non structurée (fichiers
PDF). Si cela constitue effectivement un
partage de données, l’interopérabilité est
limitée. « Le plus souvent, le prestataire
recopie le dossier du patient dans divers
endroits. C’est une perte de temps  consi -
dérable », estime le Pr Le Moine. « Le plan
eSanté donne la marche à suivre : le dossier
patient doit être inséré une seule fois, et les
données doivent être interopérables directe-
ment, partout. »

Le point d’action n°13 du plan eSanté
fixe le standard de terminologie à utiliser
pour permettre cette interopérabilité :
Snomed-CT. Cette terminologie, c’est
quoi ? « Il s’agit d’une terminologie

 médicale poly-hiérarchique basée sur des
concepts, des idées cliniques, comme un
rhume par exemple. Elle comprend tous les
aspects de la médecine, comme l’anatomie
humaine, mais aussi les aspects liés aux
procédures administratives, cliniques, au
contexte social ou encore à l’environne-
ment », explique le Pr Le Moine. « Tous les
organismes vivants sont en outre
 répertoriés, du prion au chameau ! » Des
composantes qui sont liées par des
 attributs, permettant in fine de décrire
avec précision un diagnostic.

En pratique
Que le médecin se rassure : il ne sera

jamais tenu de connaître les entrailles de la
terminologie. Ce qui l’intéressera, ce sont
les bénéfices qu’il tirera de ce puissant
outil. C’est le cas du DPI déployé à
l’Hôpital Érasme qui dans le cadre d’un
projet Innoviris (Imediate) met à l’épreuve
l’interopérabilité avec les médecins géné-
ralistes, via la publication des sumehrs.

« Nous avons commencé à installer ce
DPI basé sur Snomed-CT en septembre
2015 », détaille le gastroentérologue.
« Nous l’avons déployé sur 70 % de
 l’hôpital en six mois. Les 30 % restants
sont des services plus complexes, qui
demandent des ajustements spécifiques.
C’est pour répondre à ces besoins que nous
lançons ce mois d’octobre une nouvelle
 version du DPI qui permettra d’éditer des
formulaires spécifiques par discipline. »

Quelque 1.600 rapports structurés en
Snomed-CT sont désormais générés
chaque mois. Le dossier infirmier infor-
matisé ainsi que la prescription électro-
nique permettront de faire croître le
nombre de rapports.

Résistances et cerises 
sur le gâteau

Évidemment, chaque nouveauté techno-
logique est accompagnée de son lot de
résistances. Elles sont dues au fait que la
technologie Snomed-CT n’est pas encore
déployée dans tout l’hôpital et à  l’atta -
chement de certains médecins pour le 
support papier. Ce qui n’empêche pas le 
Pr Le Moine d’être optimiste quant à
 l’avenir du DPI à Erasme : « Il y a franche-
ment moyen de contourner ces résistances,
simplement par une bonne communication,
une bonne information, et quelques cerises
sur le gâteau.»

C’est que le Pr Le Moine voit plus loin. Ce
qui est encodé en Snomed-CT va alimenter
les bases de données épidémiologiques, les
résumés cliniques minimum (RCM), l’ICD-
10 (classification internationale des mala-
dies). «Surtout, cela va permettre aux méde-
cins de créer leur propre base de données, ce
qui manquait cruellement. À l’échelle de l’hô-
pital, il ne s’agira pas d’avoir des bases de
données disséminées dans divers départe-
ments, mais d’avoir une base de données
structurée et exploitable. Les possibilités
offertes dépassent ce que l’on peut imaginer.
Les recherches peuvent être extrêmement
fines. C’est une cerise sur le gâteau magni-
fique. Tout le monde ne le comprend pas au
début, mais finit par en voir l’intérêt.»

Enfin, d’autres aspects peuvent être
intégrés. « Prenons un exemple : il y a une
infection nosocomiale dans une chambre
d’un service. En utilisant le moteur
Snomed-CT, on peut retracer tous les
endroits où une infection nosocomiale a eu
lieu. En croisant ces résultats avec les
 données d’admission des patients, on sait où
ils sont passés. Pour la traçabilité et pour
l’hygiène hospitalière au sens large du terme,
c’est un outil extrêmement précieux.»

Laurent Zanella
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➀ Pr Olivier Le Moine, gastroentérologue, chef de clinique et adjoint à la direction médicale

pour le dossier patient informatisé (DPI) de l’Hôpital Érasme.

L’Hôpital Érasme se veut à la pointe du partage des
données et de l’interopérabilité. Il est le premier hôpital
belge à avoir implémenté Snomed-CT en production
clinique, ce qui lui a d’ailleurs valu le prix du jury des
Agoria eHealth Awards, en 2016. C’est peut-être aussi le
premier hôpital à voir au-delà de la terminologie
médicale, qui offre, outre l’interopérabilité dans le
partage des données, de grandes possibilités aux
hôpitaux et aux médecins pratiquant la recherche.

Plus qu’une simple terminologie,
un outil puissant
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Le Dr Maria Lytrivi,
bénéficiaire d’une bourse
des Mécènes du
Fonds Erasme 2016-207
(service d’endocrinologie).
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Le musée de la Médecine pos-
sède une importante série de
cires anatomiques décrivant
les atteintes syphilitiques à

 différents stades de la maladie. « La remise
en contexte de ces cires est cependant très
importante », souligne Lara de Merode,
responsable scientifique du musée de la
Médecine, « car il ne s’agit pas d’effrayer
ou de porter un regard moralisateur…
D’autant que de nos jours, la syphilis est
traitable grâce à la pénicilline ».

Il y a une quarantaine d’années, ces cires
remplissaient encore une mission  péda -
gogique, recourant pour cela à une cer-
taine mise en scène. « Au début des années
soixante, les nouveaux aspirants  mili tai -
res séjournant au Petit Château étaient

 encouragés à se rendre à la foire du midi
pour y regarder les cires anatomiques consa-
crées aux maladies sexuellement transmis-
 sibles », se rappelle le Pr Appelboom.

Pour le Pr Jean-Christophe Goffard,
professeur au Centre de référence sida,
« les cires sont intéressantes car elles mon-
trent les horreurs que représentaient les
déformations dues à la syphilis non traitée.
On n’a pas agi très différemment par
 rapport à l’épidémie de VIH, dans les
années 80 : on a fait très peur aux gens, ce
qui s’est avéré peu efficace en termes de
prévention, car la peur marque pour un
temps très court et ensuite, on ne pense plus
qu’à la refouler. Aujourd’hui, le discours
est plutôt d’inciter au dépistage et d’insister
sur l’existence d’un traitement ». Ayant

accédé au statut d’objets d’art, ces cires
sont-elles réalistes, encore aujourd’hui ?
« Pour ce qui est des manifestations de la
syphilis tertiaire, je ne peux pas répondre…
Mais pour ce qui est des chancres, cela peut
être très visible », poursuit-il.

Au 19éme siècle s’est développée
l’image de la syphilis comme maladie
héréditaire. La « disgrâce » touchait une
famille, une descendance, à travers une
maladie qui marquerait la société et parti-
ciperait à sa déchéance. Cet aspect moral
est important dans l’histoire de la syphilis
et de sa perception. Aujourd’hui, on ne
parlera plus d’hérédité (qui touche aux
gènes) mais de syphilis congénitale (qui
concerne le fœtus). « L’image de l’IST
comme étant liée à des pratiques sexuelles
non conventionnelles est complètement
idiote », juge le Pr Goffard. Mais elle
semble avoir la vie dure. « Si vous saviez
le nombre de stressés de la quéquette que je
vois en consultation », ajoute-t-il.

« Enfin, j’ai la vérole, la vraie ! »...
… se serait exclamé Guy de Maupassant,

qui compte au nombre des artistes et
 personnalités souffrant de syphilis
 présentés dans l’exposition. Parmi eux,
Alphonse Daudet, Baudelaire, Musset …
« La difficulté a été d’avoir des sources sûres
pour déterminer s’il s’agissait de la syphilis
car les auteurs, à part Maupassant, n’en
parlent pas toujours aussi clairement »,
explique Lara de Merode.

« Pour Al Capone, on a un test diagnos-
tique qui écarte tout doute. Il a eu la syphi-
lis et a été traité par pénicilline », complète
Thierry Appelboom, qui a élu comme sa
pièce favorite dans cette expo, un buste
en grès de Baudelaire. « La vie de
Baudelaire illustre bien l’évolution de la
syphilis à différents stades », précise-til.
« Il a été un moment hospitalisé aux
 cliniques St-Jean et Elisabeth de Bruxelles
où il a été suivi par le Dr Crocq, que l’on
retrouve dans l’œuvre d’Ensor, Les
 mauvais médecins ».

Quant à Alfred de Musset, il a donné
son nom au « signe de Musset », mouve-
ment de la tête caractéristique d’une

 aortite syphilitique, dont il décédera.
« Voilà un signe clinique qui ne prend pas le
nom d’un médecin prétentieux mais celui
d’un patient célèbre », s’amuse Jean-
Christophe Goffard.

L’exposition, réalisée uniquement avec
le patrimoine du musée de la médecine,
offre à tous l’opportunité de découvrir 
les différents visages de cette « grande
simulatrice ».

Nathalie Degand
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➀ Pr Thierry Appelboom, directeur du musée de la Médecine

➁ Lara de Merode, responsable scientifique du musée de la Médecine.

➂ Pr Jean-Christophe Goffard, professeur au Centre de référence sida.

« Le musée de la Médecine (s’)expose, mais il
passe aussi à l’action », explique Thierry Appelboom,
directeur du musée de la Médecine qui propose
l’exposition Syphilis, la grande simulatrice. Non content
de retracer l’histoire de cette maladie, archétype des
maladies sociales, l’événement se double d’un volet
préventif, prenant pour toile de fond la réémergence de la
syphilis constatée chez nous depuis quelques années.

EXPOSITION

Quand la syphilis se rappelle
à notre mémoire

>> Syphilis. La grande simulatrice.
>> Jusqu’au 21 décembre 2017. 

Salle Allende, bât F1, 24 av. Héger, 
1050 Ixelles. Lu-Ma : 12h00-14h00. 
Me-Ve : 12h00-18h00. Sa : 14h00-18h00.

La syphilis est apparue à la fin du 15e siècle
mais le tréponème pâle, l’agent de la
maladie, n’a été identifié qu’au début de 20e

siècle. Jules Bordet a mis au point la réaction
de Bordet-Wasserman permettant de la
dépister. Pour autant, la syphilis ne sera
curable qu’après la seconde guerre
mondiale, grâce à la pénicilline.
Le cours de la maladie peut se décomposer
en trois phases.
Lors de la phase primaire, deux ou trois
semaines après la contamination, on
constate des ulcérations. C’est la porte
d’entrée du tréponème pâle. Au cours de
l’année qui suit, une syphilis secondaire va
se développer chez environ 80 % des
personnes atteintes, avec des éruptions
maculopapulaires aux niveaux
palmoplantaire et du torse. Ces éruptions
peuvent guérir spontanément ou être traitées
par pénicilline. Non traitée, la maladie entre
dans une nouvelle phase de latence mais le
tréponème reste présent dans le sang. Dix à
vingt ans après la contamination, on assiste à
des complications tertiaires aux niveaux
cérébral, cutané, osseux.
On peut également observer, au niveau de la
phase secondaire, une neurosyphilis avec
invasion du système nerveux central par le
tréponème pouvant provoquer une
méningite, symptomatique ou non, une
uvéite, une otite…
La grande simulatrice du titre fait référence à
ces périodes de latence de la maladie et à
l’apparente banalité des signes cliniques.
« Qui sait si dans 15 ans, on ne verra pas à
nouveau des cas de syphilis tertiaire »,
s’interroge Jean-Christophe Goffard, qui
confirme la recrudescence de la maladie en
Europe de l’Ouest. A Bruxelles, on est ainsi
passés de 27 cas en 2002 à 228 cas en 2014.

Bas les masques !

Lara de Merode : 
« Il ne s’agit pas d’effrayer ou de
porter un regard moralisateur »
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