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LE FUTUR DE L’ONCOLOGIE
Erasme-Bordet : 
place à la complémentarité

Le projet de regroupement entre notre hôpital et 
l’Institut Jules Bordet est devenu une réalité au 
mois de septembre. Le déménagement du centre 
intégré du cancer dans son nouveau bâtiment sur 
le campus Anderlecht, n’est plus qu’une ques-
tion de temps. Sa conception le rend entièrement 
tourné vers le patient, conçu pour le confort de 
celui-ci avant tout. 

En tant qu’hôpital académique, l’Hôpital Erasme 
dispose d’atouts déterminants pour intervenir 
utilement dans la prise en charge des cancers et il 
entend les partager avec l’Institut Bordet :

• L’utilisation et le développement de technologies innovantes sont un des 
rôles d’un Hôpital académique. Ceci permet d’y réaliser des interventions 
très spécialisées – c’est notamment le cas du service de chirurgie thoracique, 
que nous présentons dans ce numéro de votre magazine.

• L’offre, au sein de l’établissement, de tout ce qui est nécessaire pour prendre 
en charge les patients après un traitement du cancer : de la revalidation et 
du soutien si tout va bien, ou alternativement assurer un traitement adéquat 
d’éventuelles complications qui seraient dues au cancer lui-même ou à sa 
thérapie.

• Une compétence recon-
nue offrant un itinéraire 
de soins multidisciplinaire 
dans l’approche chirur-
gicale des cancers du 
pancréas, de l’œsophage 
et du poumon, confirmée 
en matière de volume 
d’activité.

• Le contact régulier avec plusieurs milliers de patients nouveaux ou suivis 
pour d’autres pathologies et qui nous font confiance, ce qui constitue une 
belle force de recrutement pour le dépistage et le diagnostic des cancers.

L’Institut Jules Bordet, c’est toute la force d’un centre spécialisé dans l’oncologie. 
Ce sont des équipes multidisciplinaires porteuses de toutes les compétences néces-
saires pour assurer la prise en charge de tous les cancers. 
La fusion des structures et les synergies entre nos deux hôpitaux permettront de 
renforcer la lutte contre le cancer : un bâtiment moderne pour l’un et des spécifi-
cités académiques  pour l’autre, un fonctionnement en réseau et des équipes qui 
travaillent déjà main dans la main mais le feront bientôt côte à côte.
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Innovation à l’Hôpital Erasme : nos 

patients bénéficient aujourd’hui 

d’une nouvelle technologie qui 

permet de diagnostiquer et de 

traiter, lors d’une seule interven-

tion, des cancers du poumon à 

un stade très précoce. 

Cette technologie permet de trai-

ter les lésions cancéreuses – litté-

ralement au moment du diagnostic. 

Elle est aussi plus confortable pour le 

patient, qui ne doit subir qu’une seule in-

tervention. Enfin, la technique est moins invasive 

que les techniques traditionnelles, ce qui permet une récupération 

plus rapide. Cette innovation a notamment 

été rendue possible grâce au soutien 

du Fonds Erasme pour la recherche 

médicale.

Depuis le mois d’octobre, les images médicales – IRM, scanners, mam-
mographies et autres – réalisées à l’Hôpital Erasme peuvent être télé-
chargées sur la plateforme PACSOnWEB (http://imagerie.hopitale-
rasme.be/). Vous pouvez donc accéder à vos clichés de chez vous et les 
conserver sans devoir stocker un support matériel. La même plateforme 
peut être utilisée par votre médecin. 

Pour vous identifier sur cette plateforme et obtenir vos images, il suffit 
d’introduire le numéro de référence que vous aurez obtenu lors de votre 
rendez-vous, ainsi que votre date de naissance. Les images sont dispo-
nibles deux jours après l’examen.

Bonne nouvelle : votre trajet est 
maintenant simplifié et uniformi-
sé. Plus besoin de savoir exacte-
ment où vous passerez l’examen 
pour vous inscrire à l’accueil. Voi-
ci le chemin à suivre !

• Vous avez rendez-vous à 
l’Hôpital Erasme ? 

Présentez-vous dans le hall 
d’accueil de l’hôpital général, 
aux bornes d’inscription. Vous 
serez ensuite invité à vous rendre 
juste en face, à l’un des desks 
de la zone B. Le personnel vous 
aidera à remplir les différentes 
formalités, vous remettra les 
documents nécessaires et vous 
indiquera la route de votre salle 
d’attente.  

• Vous avez rendez-vous 
au Centre Ambulatoire 
Erasme – Imedia ? 

Présentez-vous directement 
à l’accueil du centre où le 
personnel d’accueil se chargera 
de votre inscription.

VOUS AVEZ 
RENDEZ-VOUS 

EN RADIOLOGIE ? 

MIEUX LUTTER CONTRE 

LE CANCER DU POUMON 

PACSOnWeb : 
vos images médicales 
à portée de clic
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LA CHIRURGIE 
ONCOLOGIQUE À ERASME

Les chirurgiens  
du cancer 
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• Le cancer est diagnostiqué à 
l’Institut Jules Bordet. Le bilan 
est alors réalisé sur place et le cas du 
patient est discuté à la CMO de Bor-
det. L’un des membres de l’équipe 
de chirurgie thoracique de l’Hôpital 
Erasme y participe. En effet, « tous 
les patients de Bordet atteints d’un 
cancer du poumon résécable sont 
opérés chez nous », commente le Dr 
Sokolow. « Dans ce domaine, nous 
travaillons en étroite collaboration 
avec les médecins de l’Institut Jules 
Bordet. Nous participons à leur 
CMO et ils viennent assister aux 
nôtres. »

• Le cancer est diagnostiqué 
dans un hôpital partenaire. Le 
bilan est effectué dans les hôpitaux 
du réseau et les cas sont discutés 
dans leurs CMO 
respectives. « Pour 
ma part, j’ai des 
consultations dans 
le réseau EpiCU-
RA (Ath, Baudour, 
Hornu) et j’opère 
au CHU Tivoli (La 
Louvière) et au 
CHU Ambroise 
Paré (Mons) », 
explique le Dr So-
kolow. « Je participe à leur CMO 
et, selon les cas, le patient est opéré 
sur place ou ici. Notre service tra-
vaille depuis de nombreuses années 
avec cette approche multicentrique. 
Selon moi, le travail en réseau doit 
être préservé pour maintenir une 
prise en charge optimale des pa-
tients. »

UN SERVICE PERFORMANT
En Belgique, environ 1500 cancers du 
poumon sont opérés chaque année. 

« Plus on 
fait quelque 
chose, mieux on 
la fait ! », estime le Dr Sokolow. « Notre 
service a acquis une expertise recon-
nue dans les résections des tumeurs 
pulmonaires : nous en opérons entre 
150 et 170 par an. Et pour cause : non 
seulement nous sommes l’un des deux 
seuls services belges avec la KUL en-
tièrement dédiés à la chirurgie tho-
racique (3), mais, en plus, notre unité 
d’hospitalisation pour les cancers du 
poumon est médicochirurgicale. C’est-
à-dire que certains de nos patients y re-
çoivent également une chimiothérapie. 
Rester dans le même environnement, 
avec les mêmes équipes médicales et 
infirmières, est plus rassurant et plus 
confortable pour eux. »   

L’unité d’hospitalisation du Service 
dispose également de l’infrastructure 
nécessaire pour la prise en charge pos-
topératoire. « Nos patients ne passent 
pas par les soins intensifs : après un 
séjour d’une nuit en Unité de Soins 
Post-opératoires Aigus (USPA), ils re-
montent en chambre, le lendemain de 
l’intervention. Nos chambres sont spé-
cialement équipées pour monitoriser 
les patients sur les plans respiratoire et 
cardiaque et prendre en charge la dou-
leur. Notre unité d’hospitalisation peut 

Le travail en réseau doit être 
préservé pour maintenir une 
prise en charge optimale 
des patients

La chirurgie occupe une grande place dans le traitement 
de la plupart des cancers. À l’Hôpital Erasme, le Service 

de chirurgie thoracique illustre bien la façon dont 
travaillent les chirurgiens qui opèrent ces tumeurs.   

C
ontrairement à d’autres types 
d’interventions chirurgicales, 
la chirurgie oncologique 
s’inscrit toujours dans une 

approche globale et multidisciplinaire. 
Et pour cause : c’est la nature même de 
la prise en charge du cancer en Belgique. 
« Chaque cas est discuté de façon collé-
giale dans une Concertation multidisci-
plinaire oncologique (CMO) », explique 
le Dr Youri Sokolow, chef de clinique 
au Service de chirurgie thoracique de 
l’Hôpital Erasme. « Ces réunions heb-
domadaires rassemblent plusieurs 
médecins : le médecin spécialiste (dans 
notre cas, il s’agit du pneumologue), 
l’oncologue, le chirurgien, le radiothé-
rapeute, l’anatomopathologiste (1), le 
radiologue, etc. L’infirmier(ère) coor-
dinateur(trice) des soins en oncologie, 
qui fait le lien entre le patient et les 
différents spécialistes médicaux et pa-
ramédicaux, est également présent(e). 
L’objectif de ces CMO est d’établir, au 
cas par cas, la meilleure stratégie thé-
rapeutique pour le patient. » À chaque 
type de cancer (poumon, peau, sein, di-
gestif, etc.) correspond une CMO. 

LE BILAN ET LES TRAJETS DE 
SOINS 
Mais avant la CMO, le patient doit bé-
néficier d’une mise au point qui déter-
minera la « résécabilité » (2) de sa tu-
meur ainsi que sa capacité à supporter 
une intervention chirurgicale. Pour les 
patients opérés à l’Hôpital Erasme, 
les CMO peuvent se dérouler dans un 
autre hôpital : tout dépend du lieu du 
diagnostic. Trois cas de figure : 
• Le cancer est diagnostiqué à 

l’Hôpital Erasme. Le pneumo-
logue réalise le bilan et présente le 
cas du patient à notre CMO des can-
cers du poumon.  

Matteo Cappello, Chef de Service
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Les rendez-vous au Service de chirurgie thoracique peuvent être pris :
Par téléphone : 02 555 37 73 - Par mail : Cons.ChirThor@erasme.ulb.ac.be 
Via le formulaire de demande de rendez-vous en ligne sur www.erasme.ulb.ac.be. 

EN PRATIQUE

s’appuyer sur un personnel infirmier et 
paramédical (kiné, par exemple) com-
pétent, ce qui est nécessaire pour une 
prise en charge postopératoire opti-
male et multidisciplinaire. »

L’ÈRE DE LA CHIRURGIE 
MINIMALE INVASIVE
Ces dix dernières années, le traite-
ment du cancer du poumon a bénéficié 
d’avancées majeures. Sur le plan chirur-

gical, le développement de 
la chirurgie thoracique vi-
déo assistée (VATS) a été 
particulièrement impor-
tant. « Avant,  la chirurgie 
conventionnelle pour opé-
rer un poumon consistait à 
réaliser une large incision 
dans le thorax (thoracoto-

mie) avec écartement des côtes et une 
chirurgie à thorax ouvert  », explique 
le Dr Sokolow. « Aujourd’hui, dans la 
majorité des cas, nous pouvons opérer 
par VATS. Nous pratiquons de petites 
incisions sur la partie latérale du tho-
rax, sans écartement des côtes, et la 
chirurgie est réalisée à thorax fermé, 
sous contrôle vidéo. » 
Sur le plan oncologique, cette technique 
permet au chirurgien d’effectuer les 
mêmes gestes qu’en chirurgie conven-
tionnelle. Mais avec des avantages 
notables en post-opératoire : des cica-
trices plus petites, une diminution des 
douleurs et du risque de complications 
respiratoires post-opératoires et une 
durée d’hospitalisation plus courte. Si 
l’approche minimale invasive par VATS 
est considérée comme la technique de 
choix pour les tumeurs de petite taille 
(< 8 cm), la chirurgie conventionnelle 
par thoracotomie reste la technique de 

(1) L’anatomopathologiste est un médecin 
spécialisé dans l’analyse de tissus prélevés 

(biopsies) sur une personne. 

(2) Une tumeur est dite résécable lorsqu’elle 
peut être entièrement enlevée par chirurgie.  

(3) Dans les autres hôpitaux, la chirurgie 
thoracique est associée à la chirurgie 

cardiaque ou à la chirurgie vasculaire au sein 
du même service.  

Sur le plan chirurgical, 
le développement de la 
chirurgie vidéo-assistée 
a été une avancée majeure

CANCERS DU POUMON 
ET CHIRURGIE

Tous les cancers du poumon 
ne peuvent pas être opérés. 
Seuls les stades précoces de 
la maladie (environ 20 à 30 % 
des cas diagnostiqués) sont 
éligibles à une intervention 
chirurgicale. D’où l’intérêt de 
les dépister au plus tôt... 

référence pour les tumeurs plus grandes 
ou envahissant les 
structures voi-
sines. 

« ERASME ‘N 
FAMILY » 

Les maladies chroniques en 
général et le cancer en parti-
culier peuvent affecter les rela-
tions entre parents et enfant(s). 
« Erasme ‘n family » est un es-
pace qui leur est dédié. Situé 
route 68, il propose un soutien 
aux enfants chaque mercredi 
après-midi (de 14 à 18 h). Depuis 
peu, l’équipe propose aussi un 
programme destiné aux parents 
atteints d’un cancer. Objectif : 
réfléchir ensemble à leurs pré-
occupations et au soutien qu’ils 
fournissent à leur enfant et leur 
donner des outils pour faciliter la 
communication. 
Plus d’infos auprès de l’équipe 
Famille (T 02 555 59 88). 

Youri Sokolow

© Frédéric Gingillino
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le saviez-vous ?

UN CADRE PRÉCIEUX  

Youri Sokolow

L
ors de sa conception, l’archi-
tecture du Centre ambulatoire 
Erasme-Imedia a été pensée 
pour la radiologie. C’était d’ail-

leurs l’unique occupation du centre au 
moment où l’Hôpital Erasme en a fait 
l’acquisition. De manière logique, l’hô-
pital suit cette ligne de conduite mais 
pas uniquement ! Actuellement près de 
1500 patients y sont accueillis chaque 
mois dans de très bonnes conditions. 

Imedia : 
innovation et sérénité

UNE TECHNOLOGIE 
INNOVANTE

Sur place, nos patients ont accès à des 
machines tout à fait innovantes : une 
IRM, un scanner CT, et plusieurs instru-
ments de radiologie conventionnelle : 
échographie, radiographie, sénologie. 
À titre d’exemple, la machine utilisée 
pour faire les mammographies fait par-
tie des moins irradiantes sur le marché, 
et les échographes offrent la possibilité 
de faire immédiatement une ponction 
si c’est nécessaire afin d’établir un dia-
gnostic plus rapide. 

UN CADRE PRÉCIEUX

Dans certaines circonstances, on peut 
préférer être dans une petite structure 
qui permet de trouver rapidement une 
place de parking, d’être pris en charge 
dès son arrivée par des secrétaires, de 
voir par la fenêtre de la verdure, etc. En 
ce qui concerne la clinique de l’imagerie 
de la femme, ces avantages s’ajoutent à 
celui d’être reçues dans des locaux qui 
leurs sont réservés. 

IMAGERIE MÉDICALE : 
QUELS EXAMENS ?

En matière d’imagerie médi-
cale, deux indications ont été 
transférées dans leur quasi en-
tièreté de l’hôpital général vers 
le centre Imedia : l’imagerie os-
téo-articulaire (en cas de suspi-
cion d’ostéoporose ou d’arthrite 
par exemple), et l’imagerie de la 
femme pour tout ce qui tourne 
autour de la mammographie, y 
compris certaines biopsies.

À deux pas de l’Hôpital Erasme, 
sur la route de Lennik, il y a le Centre 

ambulatoire Erasme-Imedia. Ce bâtiment 
flambant neuf  attire votre curiosité 

sur le chemin de l’hôpital ? 
Il est temps de faire les présentations.

ET LA MÉDECINE INTERNE ! 

Par ailleurs, l’Hôpital Erasme a aus-
si déplacé au Centre ambulatoire 
Erasme-Imedia certains domaines de la 
médecine interne : la Clinique d’Immu-
nodéficience et le Centre de Référence 
SIDA. Là encore, le but est de recevoir 
en dehors du milieu hospitalier des pa-
tients qui, dans leur grande majorité, 
n’ont pas immédiatement besoin de 
soins lourds, mais sont pris en charge 
par les équipes médicales de haute qua-
lité d’Erasme. 

© Frédéric Gingillino
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ÉVITER L’HEURE DE POINTE ! 
Marianne, 32 ans, sort d’une consulta-
tion avec sa gynécologue. Celle-ci lui a 
prescrit une prise de sang et une analyse 
d’urine. Comme elle a un peu de temps 
devant elle, elle décide de se rendre di-
rectement au Centre de prélèvements de 
l’Hôpital Erasme. « Toutes les prises de 
sang ne nécessitent pas d’être à jeun », 
rappelle Mathieu De Ryckere, infir-
mier-chef de service des secteurs ambu-
latoires. « Entre 7 et 10 heures 30, c’est 
l’heure de pointe aux Prélèvements. En 
dehors de cette période, le temps d’at-
tente est généralement moins long. » 

NOUVELLE PROCÉDURE AU CENTRE DE PRÉLÈVEMENT

Prise de sang : 
mode d’emploi

Depuis cet été, il n’est plus nécessaire de 
prendre rendez-vous au Centre de prélèvements 

pour venir faire une simple prise de sang. 
Marianne peut en témoigner ! 

Horaires des Prélèvements
Le Centre de Prélèvements est ouvert du lundi au 
vendredi, de 7 à 18 heures. Le dernier patient est 
accueilli à 17 h 45. Attention, les enfants de moins 

de 8 ans sont pris en charge jusqu’à 15 h 30. 
Le dernier petit patient est donc admis à 15 h 15.  

1 1 :30

1 1 :36

1 1 :40

Mathieu De Ryckere

SCANNAGE DE LA 
DEMANDE
Pendant que Marianne pa-
tiente, la secrétaire transmet le do-
cument à un détaché du centre de tri du 
laboratoire. Ce dernier scanne la pres-
cription. À quelques mètres de là, l’in-
firmière qui va « prélever » Marianne 
voit qu’un patient est en attente d’un 
prélèvement sanguin. « À chaque type 
d’analyse correspondent un tube et une 
étiquette spécifiques », explique Ma-
thieu De Ryckere. « Avant, l’infirmière 
devait prendre les bons tubes et cher-
cher les bonnes étiquettes. Aujourd’hui, 
dès que la demande est scannée, le sys-
tème indique automatiquement quels 
tubes sont nécessaires. Un simple clic et 
les bonnes étiquettes sont tout de suite 
imprimées. Le risque d’erreur est quasi 
nul. »

À L’ACCUEIL
Au Centre de prélèvements, Marianne 
est accueillie par la secrétaire. Elle lui 
remet sa carte d’identité et la demande 
de la gynécologue. Ce document reprend 
les analyses sanguines que ce dernier a 
prescrites pour sa patiente. La secrétaire 
lui remet un ticket et invite Marianne à 
s’installer dans la salle d’attente. 
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ENVOI AU 
LABORATOIRE 
Avant de recevoir le 
patient suivant, l’in-
firmière envoie les 
tubes de Marianne au 
laboratoire d’analyses, 
via le système de pneu-
matiques. En moins d’une 
minute, les échantillons de sang y sont 
réceptionnés par un technologue. Les 
tubes sont scannés et traités selon 
le degré d’urgence de l’analyse. Cer-
taines analyses sanguines complexes 
prennent quelques jours, mais dans 
la majorité des cas, les résultats sont 
transmis dans la journée, voire le len-
demain, au médecin prescripteur. 

ET LE TEST 
D’URINE ?

L’infirmière remet à 
Marianne un petit pot en plastique 
pour le test d’urine qu’elle peut 
effectuer directement au centre des 
prélèvements. « Certains patients 

LA PRISE DE 
SANG
Sur l’écran dans la salle d’at-
tente, Marianne voit le numéro de son 
ticket apparaitre, ainsi que le box où elle 
doit se rendre. Quand elle arrive devant 
l’infirmière, celle-ci connait déjà son 
nom et colle directement les étiquettes 
sur les tubes de prélèvement ad hoc. 
Marianne n’aime pas trop les piqûres, 
mais la professionnelle sait y faire ! Elle 
installe un garrot au-dessus du coude 
de Marianne et introduit l’aiguille de 
prélèvement. La patiente n’a senti 
qu’un léger pincement. Bientôt, quatre 
tubes de sang dument estampillés sont 
remplis. L’infirmière enlève l’aiguille 
et lui met un pansement. « Grâce à la 
suppression de la prise de rendez-vous 
et au nouveau système informatique, 
nous avons réduit de moitié le temps 
moyen d’attente des patients ! » se ré-
jouit Mathieu De Ryckere. « Selon les 

moments de la journée et 
l’affluence, cette 

attente n’est 
plus que de 

8 à 20 mi-
nutes. » 

QUID DES AUTRES 
PRÉLÈVEMENTS ?

Certains prélèvements 
(triangles glycémiques, 
tests dynamiques et 
soins au dispensaire) 
nécessitent une 
préparation et une 
procédure plus complexes 
qu’une prise de sang 
classique. Un rendez-vous 
doit donc être pris pour 
ces examens. Deux cas de 
figure : 

• La prescription 
émane d’un médecin 
d’Erasme : c’est la 
consultation qui prend 
le rendez-vous.   

• Il s’agit d’un médecin 
externe (un médecin 
généraliste, par 
exemple)  : c’est au 
patient de téléphoner au 
Centre de prélèvements 
pour fixer un rendez-
vous.

Le Centre de Prélèvements se situe au rez-de-chaussée de l’Hôpital Erasme (route 88). 
T 02 555 39 33 - M prelevements@erasme.ulb.ac.be. EN PRATIQUE

La nouvelle 
procédure 
a permis de diviser 
le temps d’attente 
des patients par deux 

© Frédéric Gingillino - ©  Gettyimages 

1 1 :46

1 1 :50

1 1 :53

doivent faire ce qu’on appelle un “test 
récolte 24 heures” », ajoute Mathieu De 
Ryckere. « Ils reçoivent alors plusieurs 

pots et une notice explicative. Il leur 
suffit de revenir déposer le(s) pot(s) 
rempli(s) à l’accueil. » Ensuite, une 
infirmière y prélèvera de petites 

quantités d’urine qu’elle versera dans 
des tubes d’analyses spécifiques. Ces 
tubes seront également étiquetés et 
envoyés au laboratoire pour analyse. 
Le tout, une fois de plus, sans rendez-
vous !   

Mathieu De Ryckere
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Q  Eras’Mag : Pourquoi avez-
vous choisi la gériatrie ?

R  Sandra De Breucker : « Pendant 
mes études de médecine, je me desti-
nais à la chirurgie digestive. C’est lors 
d’un stage en gériatrie – stage que je 
ne voulais même pas faire ! – que j’ai 
découvert cette spécialité. Et… j’ai 
adoré ! À partir de là, je n’ai plus voulu 
faire autre chose. »

Q  Pourquoi ? Qu’est-ce qui 
vous plait dans ce métier ?

R  « D’abord, le travail en équipe et 
la multidisciplinarité, la façon dont 
les différentes spécialités médicales 
peuvent se nourrir l’une l’autre pour 
soigner un patient. 
Ensuite, j’aime les personnes âgées. 
C’est une partie de la population ou-
bliée et sous-estimée. Nos patients 

En raison de 
l’allongement de 

l’espérance de vie, 
les patients de plus 

de 75 ans sont de plus 
en plus nombreux à 
l’hôpital. La plupart 
nécessitent un suivi 

sur mesure. 
Rencontre avec le Dr 
Sandra De Breucker, 

Chef  du Service de 
Gériatrie.

Gériatre, 
un métier 
d’avenir !

ACCOMPAGNER AU MIEUX 
LE VIEILLISSEMENT

(1) Pour ce faire, les soignants utilisent 
l’échelle ISAR, en six questions rapides.

La gériatrie 
à l’Hôpital Erasme

L’équipe est 
actuellement 
composée de

4500 
patients de plus 
de 75 ans par an

1200 
patients pris en charge 

par l’hôpital de jour 
gériatrique en 2017 et 
plus de 2000 en 2018

4 gériatres
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portrait

apprécient d’être soutenus dans leur 
vieillissement et ils sont très recon-
naissants. Rares sont ceux qui ratent 
une consultation de suivi, malgré 
d’éventuels problèmes de mobilité. 
Nous rencontrons parfois des person-
nalités hautes en couleur, avec un vécu 
et une expérience très riches. Cette 
gratitude et cette richesse humaine 
me protègent du burn-out. » 

Q  Sur le plan médical, quelles 
sont les particularités du 
patient gériatrique ?

R  « Le vieillissement des organes 
met à risque plusieurs fonctions: la 
vue, l’ouïe, la fonction rénale, etc. 
Avec l’âge, la masse musculaire dimi-
nue. L’appétit aussi. Ces changements 
sont naturels, mais additionnés, ils 
engendrent un profil dit “de fragilité”. 
Tout le monde ne vieillit pas à la même 
vitesse. Les maladies chroniques (dia-
bète, hypertension artérielle, etc.), par 
exemple, accélèrent le vieillissement 
du corps. Nous, gériatres, sommes 
là pour que le vieillissement se passe 
dans les meilleures circonstances, 
malgré la présence éventuelle d’in-
capacités. Dans tous les cas, l’enjeu 
central de la gériatrie est de préser-
ver l’autonomie des personnes le plus 
possible. Les gens veulent pouvoir se 
débrouiller chez eux, même si ce n’est 
pas toujours faisable.  »  

L’hôpital de jour gériatrique se situe route 218  │ T 02 555 3587 - M SecMed.Geria@erasme.ulb.ac.be
Secrétariat ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 17h. 

Q  Depuis votre arrivée à 
l’Hôpital Erasme en 2004, 
vous avez beaucoup œuvré 
au développement de la 
gériatrie. De quel projet 
êtes-vous la plus fière ?

R  « De l’hôpital de jour gériatrique. 
Mon prédécesseur m’a chargée de le 
mettre en place. J’ai pu engager moi-

même les infirmiers et les 
spécialistes paramédicaux 
et je suis allée voir les mé-
decins généralistes pour leur 
expliquer le projet. En ef-
fet, ce sont souvent eux qui 
nous réfèrent les patients. À 
l’hôpital de jour gériatrique, 
nous réalisons des mises au 
point et des bilans de fra-
gilité suite à des probléma-
tiques fréquentes : les chutes 
à répétition ou les problèmes 
de mémoire, par exemple. »   

Q  Comment travaillez-vous 
avec les autres services 
de l’hôpital ? Comment les 
patients arrivent-ils chez 
vous ?

R  « Les deux principales voies d’en-
trée du patient gériatrique à l’hôpital 
sont les Urgences et le Service des 
Préadmissions où s’opère un triage sur 
base de la fragilité. En effet, tout soi-
gnant confronté à un ou une patient(e) 
de plus de 75 ans doit vérifier la pré-
sence éventuelle d’une fragilité (1). Si 
c’est nécessaire, les patients nous sont 
alors référés : soit ils sont transférés 
dans l’unité de gériatrie, soit notre 
équipe mobile “de liaison” intervient. 
À cet égard, la façon dont la gériatrie 
est considérée a beaucoup évolué. Il y 
a une dizaine d’années, nombre de nos 
collègues estimaient ne pas avoir be-
soin de nous ! Aujourd’hui, ce sont eux 
qui nous interpellent. »

EN PRATIQUE
© Frédéric Gingillino 

ORGANISATION DE LA 
GÉRIATRIE

• L’unité d’hospitalisation gé-
riatrique compte 28 lits. Une 
seconde unité de 22 lits sera 
ouverte en 2019. Le Centre 
de revalidation gériatrique 
de Woluwé-Saint-Lambert 
compte par ailleurs trois 
unités de 28 lits. 

• L’équipe de liaison interne 
gériatrique intervient dans 
différents services de l’hôpi-
tal et évalue le profil géria-
trique des patients de plus 
de 75 ans.

• L’équipe de liaison externe 
collabore avec 57 maisons 
de repos et de soins de la 
Région bruxelloise. 

• Les consultations de géria-
trie.

• L’hôpital de jour gériatrique. 

L’enjeu central 
de la gériatrie : 
préserver l’autonomie 
le plus longtemps 
possible 

Q  Selon vous, comment va 
évoluer la gériatrie dans les 
années à venir ?

R  « Nous sommes de plus en plus 
sollicités pour des avis spécifiques. 
Exemples : un néphrologue nous de-
mande si une dialyse doit être envisagée 
en cas d’insuffisance rénale terminale en 
fonction du profil de fragilité ; un chirur-
gien hésite à opérer à cause du grand âge 
de son patient ; un oncologue voudrait 
savoir si le sien supporterait une chimio-
thérapie, etc. À l’avenir, les gériatres vont 
donc sans doute se “sous-spécialiser” : il 
y aura des “oncogériatres”, des “cardio-
gériatres”, des “orthogériatres”, etc. Mais 
notre but reste toujours le même : pré-
venir les complications pour préserver 
l’autonomie. »



3 raisons 
de soutenir 
le Fonds Erasme 

 Contribuer
aux avancées médicales 
pour des soins de haute 
qualité. 

la recherche médicale à l’Hôpital 
Académique  Erasme, vous 
contribuez aux avancées médicales 

de soins de haute qualité.

Chaque année, nous lançons des 
appels à projets auprès des jeunes 
médecins spécialistes et de groupes 
de chercheurs de l’Hôpital. 

d’experts indépendants, étudie 

et auditionne les candidats. 
Leur classement, est proposé 
au Conseil d’Administration 
du Fonds Erasme.

 Participer 

d’équipements 
de  pointe.
Grâce aux dons reçus, nous avons 

équipements de pointe à l’Hôpital 
Erasme. Une aide précieuse
est ainsi apportée aux services 
de Dermatologie, Neurochirurgie, 
Neuroradiologie interventionnelle,
Pneumologie, Génétique, 
Gynécologie, ORL et Psychiatrie.

 Encourager 
100 chercheurs 
passionnés 
et passionnants.
Nos recherches couvrent actuellement 
de nombreux domaines  :
cancers, maladies cardiovasculaires, 
maladies neurologiques
(maladie d’Alzheimer, épilepsie, 
sclérose en plaques…), accidents 
vasculaires cérébraux, maladies 
infectieuses, maladies rares…

Vous aussi, vous souhaitez 
soutenir la recherche 
à l’Hôpital Erasme ? 
Comment faire ?

Un don

de façon ponctuelle ou permanente 
entre autres sur notre site Internet. 

Chaque don est un encouragement 
à poursuivre notre mission. A partir 
d’un montant de 40 €, les dons 

Vos dons peuvent être faits en ligne 
sur notre site Internet ou versés 
sur le compte : 
ULB – Fonds Erasme
Route de Lennik, 808 
1070 Bruxelles
BE45 6760 9022 2389                   
avec la mention 
«Soutien au Fonds Erasme »

Un legs
En tant que Fonds de l’ULB, 

de plusieurs types de legs 
par testament. 

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !Co
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