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L’ART DE L’ÉCHANGE
À l’heure actuelle, nous profitons tous – et tant
mieux ! – d’une longévité augmentée. Nous vivons en moyenne plus longtemps que toutes les
générations qui nous ont précédées – et plus longtemps en bonne santé.
Cette augmentation de notre durée de vie va de
pair avec une augmentation du nombre de maladies chroniques. Certaines sont liées à l’âge ;
leur fréquence augmente quand la vie s’allonge.
D’autres pathologies emportaient rapidement
ceux et celles qui en souffraient dans le passé, mais
sont devenues aujourd’hui des maladies au long
cours. Par ailleurs, grâce aux avancées médicales,
certaines maladies aigües dont des cancers, aujourd’hui très bien prises en charge, se
chronicisent, c’est-à-dire que les patients vivent avec pendant (très) longtemps.

Cet échange de données favorise un suivi de qualité. Tout comme l’ouverture d’un
dossier médical dans un réseau de santé comme Abrumet, qui permet à tout médecin
avec lequel vous avez un lien thérapeutique d’avoir accès aux données médicales qui
peuvent l’aider à vous soigner. C’est toujours un choix de la part du patient, qui va
dans le sens d’une meilleure prise en charge.
Ce choix du patient constitue un geste de confiance envers ceux qui assurent son suivi
médical. Pour se montrer à la hauteur de cette confiance, toutes les mesures doivent
être prises par l’hôpital pour assurer la confidentialité des données et leur gestion
en toute sécurité. Ce souci est partagé dans toute l’Union européenne, comme le démontre l’évolution récente de la législation avec le RGPD, dont nous vous parlons
dans ce numéro. À l’Hôpital Erasme aussi, protéger les informations personnelles
que vous nous confiez fait partie de nos priorités. C’est pourquoi nous avons fait le
nécessaire pour respecter ces nouvelles lois qui vous protègent, vous et vos données
médicales. C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans ces pages.
Bonne lecture !
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Or, qui dit maladie chronique dit implication plus active du patient dans son traitement et dans la gestion de sa pathologie. Quand le traitement est continu et pris hors
de l’hôpital, son rôle devient capital. C’est pourquoi une bonne communication avec
le personnel soignant est absolument indispensable. Cette communication nécessite
un échange de données pour que les médecins et autres professionnels de la santé
puissent proposer un suivi adéquat de la pathologie en faisant les adaptations thérapeutiques nécessaires.

news

L’EMC,
C’EST POUR CET ÉTÉ !
Les derniers préparatifs sont en cours à l’EMC (Erasme
Medical Center), le Centre de consultations flambant
neuf qui vous accueillera à partir de la fin du mois d’août.

FAUT-IL ALLER CHEZ
LE MÉDECIN OU AUX
URGENCES ?
Depuis ce mois-ci, vous n’avez plus
à choisir. Le Service des Urgences
de l’Hôpital Erasme accueille en
effet tous les soirs de la semaine
une consultation de médecine générale d’urgence qui peut prendre
en charge les maladies qui ne
peuvent pas attendre le lendemain
mais ne mettent pas la vie en danger, et les blessures sans grande
gravité (foulure, entorse, plaie qui
demande à être recousue, etc.)

EN PRATIQUE :
Où ? Aux urgences,
rue Meylemeersch 56
1070 Anderlecht
Quand ? Du lundi au vendredi
entre 18h et 23h
Comment ? Présentez-vous
aux Urgences, une infirmière
vous aiguillera.

Voici les dates de déménagement des consultations des différents services :
→ Dentisterie – Stomatologie – Orthodontie : fin août
→ Dermatologie : début septembre
→ Chirurgie plastique, esthétique et réparatrice : début septembre
→ Endocrinologie : fin septembre
→ Gynécologie-Obstétrique : fin octobre
Vous trouverez toutes les informations sur notre site
www.erasme.ulb.ac.be, et les patients concernés seront aussi
bien sûr informés au moment de la prise de rendez-vous.

DE NOUVELLES CONSULTATIONS
À NIVELLES
Vous habitez dans le Brabant Wallon ? Sachez qu’à la
Polyclinique de Nivelles, un site qui appartient à l’Hôpital Erasme, il y a du neuf !
→ Frédérique Mulier, sage-femme, consulte tous les mercredis depuis le
mois de février. Au programme : le suivi de la grossesse et tout ce qui
tourne autour de la préparation à la naissance.
→ La Polyclinique a aussi ouvert une consultation d’immunologie. Le Pr
Jean-Christophe Goffard consulte un jeudi par mois, ainsi qu’une infirmière spécialisée.

EN PRATIQUE :
La Polyclinique de Nivelles se situe 3 rue des Conceptionnistes
à 1400 Nivelles.
Vous pouvez prendre rendez-vous en envoyant un courriel
à polyclinique.nivelles@erasme.ulb.ac.be ou par téléphone,
au 067 84 06 92, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 17h30.

UNE RÉCOMPENSE POUR LE SERVICE DE NÉONATALOGIE
Le portage peau à peau est bénéfique pour tous les bébés, et plus important encore pour ceux qui
naissent trop tôt. Mais comment faire pour maintenir ce contact proche quand les bébés ont besoin d’un appareillage médical, et qu’ils doivent être transportés ? Le Service de néonatalogie a
inventé pour ces cas un « chariot-TANDEM » et l’a même fabriqué avec les ressources internes. Il
permet aux parents de prendre place tranquillement pendant que leur bébé en peau à peau reste
connecté à tout l’appareillage qu’il lui faut : assistance à la respiration, surveillance de ses signes
vitaux, etc. Ainsi, le transfert vers le Centre néonatal se fait avec plus de sérénité.
© Frédéric Raevens - © Gettyimages
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PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES

Vos données

entre de bonnes mains !
En tant
que patient(e),
vous fournissez une
série d’informations
médicales et de
données personnelles
à l’Hôpital Erasme.
Qu’en faisons-nous ?
Comment les
traitons-nous ?
Réponses !

OÙ VONT MES DONNÉES
MÉDICALES ?
Les hôpitaux belges ont l’obligation
légale d’ouvrir et de tenir un dossier
médical pour chaque patient pris en
charge, que ce soit pour une hospitalisation, un soin en ambulatoire ou une
consultation. À l’Hôpital Erasme, toutes
vos données sont rassemblées au sein
du Dossier médical unique (DMU) :
rapports de consultation, résultats
d’analyses et d’examens médicaux, historique des traitements, antécédents familiaux et personnels, etc.

COMMENT ET COMBIEN
DE TEMPS MON DMU
EST-IL CONSERVÉ ?
Votre DMU est informatisé et stocké de manière sécurisée sur les
serveurs de l’Hôpital Erasme. Les
données à caractère médical sont
conservées minimum 30 ans et elles
ne peuvent être modifiées que dans
des circonstances exceptionnelles
(en cas de décès par exemple) et
avec l’accord du Directeur médical.
Été 2019
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QUI PEUT Y AVOIR ACCÈS ?
Le DMU est potentiellement accessible
aux membres du personnel soignant :
médecins, infirmier(ère)s, professionnels paramédicaux, etc. Cela dit, tout
le monde n’a pas accès à tout ! Il y a
des règles. Il doit y avoir un lien thérapeutique entre vous et le professionnel
qui souhaite accéder à votre DMU. Et
seules lui sont accessibles les informations nécessaires à sa mission. L’Hôpital Erasme ne plaisante pas avec la vie
privée de ses patients, le secret médical et les règles de bonne conduite. Les
membres du personnel le savent et y
souscrivent.

L’Hôpital Erasme ne
plaisante pas avec la
protection de vos
données !

zoom
Jér

ôm

e

Cl
ae

QU’EST-CE
QUE LE RGPD ?
Le Règlement général sur la
protection des données (RGPD)
est entré en vigueur le 25 mai
2018. Cette règlementation
européenne entérine notamment
votre droit de savoir quelles entités
disposent de quelles informations
à votre sujet, pourquoi et
comment elles les traitent.
Collecter, consulter, utiliser pour
communiquer, transférer, archiver,
partager ou encore effacer
des données sont autant de
« traitements » soumis au RGPD.

EN PRATIQUE
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Oui et non. Dans tous les cas, votre
DMU ne quitte jamais l’hôpital. Cela
dit, toujours dans le cadre de vos soins,
un fournisseur de matériel médical
ou un médecin extérieur (votre médecin traitant, par
exemple) peut avoir

Virgini

ir

MES DONNÉES
PEUVENT-ELLES « SORTIR »
DE L’HÔPITAL ERASME ?

ns

Chaque membre du personnel dispose
d’un identifiant (« login ») et d’un mot
de passe qui, selon sa fonction, lui permettent d’accéder individuellement
au DMU. Ce système trace chaque
connexion. En cas d’accès injustifié,
il serait facile de savoir qui a consulté
quoi et quand.

besoin de certaines données
vous concernant. L’Hôpital
Erasme peut alors fournir
une « clé » informatique. Il
s’agit d’un code individuel,
valable 14 jours, qui permet
de télécharger les données nécessaires à la mission de soins
à votre égard. Les données restent
donc stockées chez nous.

sse

COMMENT LE PERSONNEL
ACCÈDE-T-IL À MES DONNÉES ?

QU’EST-CE QU’ABRUMET ?
Le Réseau Santé Bruxellois, dit aussi ABRUMET, est une plateforme où
hôpitaux et médecins de Bruxelles
peuvent déposer les documents médicaux (imagerie médicale, rapports
d’interventions ou de consultations,
résultats d’analyses, etc.) de leurs
patients. Ce qui permet de partager
ces données de façon sécurisée avec
d’autres professionnels de la santé. Là
encore, ces derniers doivent avoir un
lien thérapeutique avec vous. De votre
côté, vous pouvez gérer votre dossier
sur le portail d’ABRUMET et décider
quels professionnels de santé ont accès
à quels documents. Ce système permet
une meilleure prise en charge sur le
long terme, notamment si vous consultez plusieurs médecins ou si vous
vous rendez dans d’autres hôpitaux. Il
évite aussi de refaire inutilement des
examens médicaux qui auraient déjà
été réalisés. Pour vous inscrire et régler vos paramètres, rendez-vous sur
www.reseausantebruxellois.be.

EN TANT QUE PATIENT,
PUIS-JE AVOIR ACCÈS
À MON DOSSIER MÉDICAL ?
La loi du 22 août 2002 relative aux
droits du patient vous autorise l’accès
à votre propre dossier médical. Vous
pouvez le consulter ou en obtenir une
copie. La loi prévoit toutefois une
« exception thérapeutique ». À titre
exceptionnel, si votre médecin estime
que l’accès à certaines données pourrait vous porter un préjudice grave, il

LE RGPD
À VOTRE DISPOSITION
Le « Règlement relatif
à la protection de la vie privée
lors du traitement des données
à caractère personnel des
patients au sein de l’Hôpital
Erasme » est disponible sur
www.erasme.ulb.ac.be,
rubrique « Infos pratiques/
RGPD ». Une version papier
est également disponible à
l’Accueil.

peut vous le refuser. Cela dit, son refus
doit être justifié et vous pouvez mandater un autre médecin qui, lui, pourra consulter votre dossier médical et
vous en parler par
la suite.

MERCI

à Jérôme Claessens,
juriste d’entreprise à l’Hôpital
Erasme, et à Virginie Grégoire,
déléguée la protection des
données pour l’ULB et
l’Hôpital Erasme, pour
leur collaboration
à cet article.

La déléguée à la protection des données peut être contactée par mail : dpo@erasme.ulb.ac.be.
© Frédéric Gingillino - © Gettyimages
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le saviez - vous

?

CONSENTEMENT POUR LA RECHERCHE

Quand les chercheurs
ont besoin de vous
En sa qualité d’hôpital
académique, la
recherche fait partie
des missions de
l’Hôpital Erasme.
Avez-vous votre mot
à dire sur l’utilisation
de vos données ou
échantillons par les
chercheurs ?

L

a recherche est indispensable
pour améliorer la qualité des
soins et obligatoire dans tout
hôpital académique. Plus de
400 études cliniques sont en cours à
l’Hôpital Erasme. Ces études ne seraient
pas possibles si les chercheurs n’avaient
pas accès à des données à caractère médical. En tant que patient(e), vous avez
toujours le droit de vous y opposer, mais
votre consentement explicite est-il requis pour autant ? Tout dépend du type
de recherche.

LA RECHERCHE
RÉTROSPECTIVE
Dans les études dites rétrospectives, des
chercheurs souhaitent accéder, à postériori, à certaines données ou éléments,
« pseudonymisés » (1) au préalable : résultats d’analyses sanguines, imagerie
(radios, scanner, etc.), matériel corporel humain résiduel (voir encadré), etc.
Sans refus explicite de votre part, nos
chercheurs peuvent les consulter. Cela
dit, vous pouvez vous y opposer de manière générale en signant le formulaire
joint au document « Pourquoi participer à une recherche clinique ? » (2) et en
nous le renvoyant.

LA RECHERCHE PROSPECTIVE
La recherche prospective désigne les
études cliniques auxquelles les patients acceptent de participer pour, par
exemple, tester un nouveau traitement
ou un dispositif médical. Dans ce cas,

Vous avez toujours
le droit de vous
opposer à l’utilisation
de vos données à
des fins de recherche
EN PRATIQUE

QU’EST-CE QUE
LE MATÉRIEL CORPOREL
HUMAIN RÉSIDUEL
(MCHR) ?
Il s’agit de fragments de tissus
ou d’organes, qui ont été
retirés lors d’une opération
chirurgicale ou dans le cadre
d’une biopsie. Ce qui reste des
prélèvements de sang, d’urine
ou de liquide céphalorachidien
est aussi considéré comme
du MCHR.

vous êtes d’abord informé(e) par votre
médecin des principes, de l’objectif et
des éventuels bénéfices et risques de
l’étude. Ensuite, vous devez donner
votre accord de façon formelle et signer
un formulaire de consentement.
Qu’il soit rétrospectif ou prospectif, tout
projet de recherche doit d’abord avoir
été autorisé par le Comité d’Ethique et
le Service de la recherche biomédicale
de l’Hôpital Erasme.
(1) La « pseudonymisation » consiste à attribuer
un code à chaque patient. Le chercheur
ne connait donc pas l’identité des personnes
dont il consulte les données.
(2) Ce document est téléchargeable
sur www.erasme.ulb.ac.be, rubrique
« Infos pratiques/Dépliants et brochures ».

MERCI
au Pr Jean-Michel
Hougardy, Directeur médical
de l’Hôpital Erasme, et à
Jérôme Claessens, juriste
d’entreprise, pour leur
collaboration à
cet article.

Si vous souhaitez plus d’informations sur la recherche clinique, consultez la rubrique
« Enseignement & recherche » sur www.erasme.ulb.ac.be.
© Marion Garteiser
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dossier

DES PATIENTS ACTIFS
DANS LEUR TRAITEMENT

« Mon traitement ?
C’est moi qui gère ! »

Nouvelles technologies
et innovations
thérapeutiques
permettent à un nombre
croissant de patients de
se soigner à domicile.
Ce qui implique un
apprentissage de leur
part et, donc, de la
motivation.

L

a moitié des traitements prescrits dans le cadre d’une maladie chronique (1) ne seraient
pas pris par les patients…
Avec toutes les conséquences que cette
non-adhésion thérapeutique entraine :
aggravation de la maladie, (ré)hospitalisations, diminution de la qualité, voire
de l’espérance de vie, etc. Pourtant, certains traitements permettent de garder
la maladie sous contrôle, de freiner sa
progression, de diminuer, voire de faire
disparaitre les symptômes. Mieux :
certaines technologies ou modalités de
traitements permettent au patient de se
soigner lui-même, à domicile. La preuve
par trois.
Été 2019
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EXEMPLE N° 1 :
LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES AU SERVICE
DES DIABÉTIQUES
Le diabète illustre parfaitement le rôle
central qu’un patient peut être amené
à jouer dans sa prise en charge. « Si le
médecin prescrit l’insuline, c’est en fait
le patient qui décide de la dose ! », explique le Pr Laurent Crenier, directeur
de la Clinique du diabète de l’Hôpital
Erasme. « Il la détermine en fonction
de son activité physique, de ce qu’il va
(1) Une maladie est dite chronique
lorsqu’elle ne se guérit pas.

dossier

L’éducation
thérapeutique, c’est
le “prix” à payer pour
l’autonomie
manger, etc. À la Clinique du diabète,
nos patients suivent donc des cours
pour devenir de bons gestionnaires de
leur maladie. »
Ces dernières années, de nouvelles
technologies ont aussi permis de mieux
équilibrer les diabètes de type 1, plus
instables et plus difficiles à gérer que le
type 2 (2). Les capteurs sous-cutanés, par
exemple. Plus besoin de se piquer plusieurs fois par jour, comme autrefois,
pour mesurer sa glycémie ! Il suffit de
scanner le capteur pour que s’affiche le
taux de sucre dans le sang. Certains modèles de capteurs effectuent même des
mesures en continu, qui sont enregistrées sur le smartphone du patient. Ces
données peuvent être chargées dans le
« Cloud » (3) et consultées à distance par
l’équipe soignante.
Sur les 800 patients atteints de diabète
de type 1 suivis à l’Hôpital Erasme, envi-

ron 160 sont aussi équipés d’une
pompe à insuline. Et depuis le
1er février, une nouvelle technologie est disponible : le « pancréas
artificiel » ou boucle fermée hybride. Le principe ? Le patient
indique à l’appareil la quantité
de glucides qu’il va absorber et la
pompe calcule et lui injecte directement la dose adéquate d’insuline. « Ces technologies ne sont pas des
traitements, mais des outils au service
du patient… qui doit apprendre à les
utiliser correctement », commente le Pr
Crenier. « Raison pour laquelle nous les
proposons uniquement à des personnes
investies, motivées et actives dans leur
prise en charge. »

EXEMPLE N° 2 :
UN CŒUR « ARTIFICIEL »
L’assistance ventriculaire aussi nécessite un sérieux investissement de la
part du patient. Il s’agit d’une pompe
qui, placée directement dans le ventricule gauche du coeur, aide celui-ci à
fonctionner normalement. À l’Hôpital

(2) Dans le diabète de type 1, le pancréas
ne produit pas du tout d’insuline, l’hormone qui
équilibre le taux de sucre dans le sang.
(3) Le « Cloud » est une technologie informatique
qui permet de mettre sur des serveurs localisés
à distance des données qui sont habituellement
stockées sur l’ordinateur d’un utilisateur.

QU’EST-CE QUE L’ÉDUCATION
THÉRAPEUTIQUE ?
Selon l’Organisation mondiale de
la santé, l’éducation thérapeutique
« vise à aider les patients à acquérir ou
maintenir les compétences dont ils ont
besoin pour gérer au mieux leur
vie avec une maladie chronique ».
À l’Hôpital Erasme, selon les
services et pathologies et dans le
cadre de la démarche humaniste
et de l’accréditation, l’éducation
thérapeutique se décline sous
différentes formes : séances
d’information, ateliers pratiques,
entretien individuel motivationnel,
etc.

L’infirmier Michaël De Munck apprend à une patiente
comment utiliser son appareillage d’assistance ventriculaire.

Été 2019
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Erasme, une vingtaine de patients en
attente d’une greffe de cœur bénéficient
chaque année de ce matériel complexe
et littéralement vital. « Grâce à un câble
qui traverse l’abdomen, la pompe est
reliée à un contrôleur », explique Michaël De Munck, infirmier coordinateur
des assistances ventriculaires à l’Hôpital Erasme. « Ce contrôleur fonctionne
sur deux batteries (4) que le patient
doit porter en permanence sur lui, 24
heures sur 24. »
Bien entendu, le patient doit être dument formé à cet appareillage et à tout
ce qui l’entoure. Car il ne doit pas seulement savoir changer les batteries et
comprendre la signification des différentes alarmes. Il doit aussi apprendre
à changer son pansement de façon
aseptique, prendre ses anticoagulants
tous les jours, noter scrupuleusement
chaque matin les paramètres fournis
par le contrôleur, surveiller son poids,
etc. Cette éducation thérapeutique
commence à l’hôpital, avant même le
retour à domicile.

MERCI
perfusion par intraveineuse, à effectuer
toutes les 3-4 semaines à l’hôpital, ou
par voie sous-cutanée, à domicile, une
fois par semaine. Chaque méthode a ses
avantages et ses inconvénients. C’est au
patient de choisir celle qu’il préfère. »
La moitié opte pour
le traitement à domicile. Et, là encore, le
patient doit au préalable être formé. En
effet, il doit apprendre
à utiliser et manipuler
le matériel de façon
aseptique pour limiter
le risque d’infection,
où et comment se piquer, etc. « Cette
éducation thérapeutique est toujours
individuelle », explique le Pr Goffard.
« Les bases sont enseignées à l’hôpital
de jour et la formation pratique du patient se poursuit chez lui, en collaboration avec les services de soins à domicile. »
L’éducation thérapeutique est donc le
« prix » de l’autonomie du patient. Mais
vu les bénéfices qu’il en retire – moins de
visites à l’hôpital, une meilleure qualité
de vie, plus de liberté, sentiment d’être

Les nouvelles technologies
sont des outils, pas des
traitements
EXEMPLE N° 3 :
LE TRAITEMENT À DOMICILE
DES IMMUNODÉFICIENCES
Quand le système immunitaire d’une personne est affaibli, elle est plus sensible aux
infections. On parle alors d’immunodéficiences. « Certaines immunodéficiences
peuvent être palliées par l’injection d’immunoglobulines, un type d’anticorps »,
explique le Pr Jean-Christophe Goffard,
chef du Service de médecine interne de
l’Hôpital Erasme. « Ce traitement peut
être administré de deux façons : via une

EN PRATIQUE

actif dans sa
maladie, etc. –
le jeu en vaut la
chandelle !

à Jacques Dumont,
infirmier-chef en éducation
thérapeutique à l’Hôpital
Erasme, pour sa
collaboration
à cet article.

(4) La seconde batterie sert de batterie
de secours, au cas où la première tomberait
à plat ou en panne.

MALADIES ET
TRAITEMENTS
CHRONIQUES
Chaque spécialité médicale
compte son lot de maladies
chroniques et de traitements
qui nécessitent l’implication
active du patient.
Exemples : les hémodialyses
pour traiter l’insuffisance
rénale, les « puffs » contre
l’asthme, l’immunothérapie en
oncologie, etc.

L’Hôpital Erasme conçoit et édite des brochures pour (in)former les patients et leurs proches. Ces
documents sont téléchargeables sur www.erasme.ulb.ac.be, rubrique « Infos pratiques/
Dépliants et brochures ».
© Frédéric Gingillino
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prise en charge

LES PRISES EN
CHARGE DU
SURPOIDS
Outre l’intervention
chirurgicale, le CIO
propose aussi
• Le coaching intensif qui
comporte notamment
des ateliers diététiques
mensuels et, selon le
profil du patient, un suivi
individuel diététique,
psychologique et/
ou de kinésithérapie
(programme sportif)
pendant 6 mois.
• L’intervention
médicale qui nécessite
une consultation avec un
gastroentérologue et une
éventuelle intervention
médicale : ballon
intragastrique, sleeve
endoscopique, etc.

CENTRE INTÉGRÉ DE L’OBÉSITÉ

Un kilo

après l’autre
Chaque année, environ 300 patients bénéficient
d’une chirurgie de l’obésité à l’Hôpital Erasme.
Une prise en charge qui va bien au-delà de cette
seule intervention chirurgicale…
Priscilla peut en témoigner.

1RE CONSULTATION

SÉANCE D’INFORMATIONS

Priscilla, 20 ans (1), souffre de problèmes
de poids depuis plusieurs années. Elle
a essayé toutes sortes de régimes… en
vain. Elle a donc pris rendez-vous au
Centre intégré de l’obésité (CIO). Accompagnée de sa mère, elle y rencontre
le Pr Jean Closset, responsable de l’unité de chirurgie œsophagienne et bariatrique de l’Hôpital Erasme, et le Dr Tsy
Yeng Choy, chirurgienne également.
Ils l’interrogent sur ses
habitudes alimentaires,
ses antécédents médicaux, les précédentes
tentatives et méthodes
employées pour perdre
du poids, etc.

Selon le profil métabolique et les attentes du patient, le CIO propose 3 types
de prise en charge (voir encadré). Priscilla envisage une chirurgie. Elle assiste
donc à une séance d’informations où
elle découvre les techniques chirurgicales proposées à l’Hôpital Erasme,
leurs risques de complication, le suivi
postopératoire, etc.

ANALYSES SANGUINES
ET URINAIRES
Priscilla revient au CIO pour une journée de bilan. Hier, elle a fait une récolte
d’urine « 24 heures ». Aujourd’hui, elle
commence par une prise de sang au
Centre de prélèvements. Ces analyses
visent à déterminer s’il y a des causes
(hormonales, par exemple) à son obésité, et si elle est liée à des comorbidités (2).

(1) Le prénom a été modifié.

La clé d’une perte de poids
durable ? Adopter et conserver
de bonnes habitudes, à vie.
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(2) Une comorbidité
est la coexistence,
chez un même patient,
d’au moins deux maladies
ou troubles.

prise en charge

LE TOUR DES SPÉCIALISTES
PARAMÉDICAUX

RÉUNION
MULTIDISCIPLINAIRE

La force du CIO est de proposer des
prises en charge complètes et, par conséquent, multidisciplinaires. Priscilla rencontre donc une psychologue, une diététicienne et un kinésithérapeute. Ces
consultations sont communes aux trois
types de prise en charge. Et pour cause :
le surpoids et, à fortiori, l’obésité sont
multifactoriels. Pour en venir à bout, il
convient de traiter le problème sur tous
les fronts : nutritionnel, psychologique,
comportemental, physique, etc.

Chaque vendredi, les spécialistes médicaux et paramédicaux du CIO se retrouvent pour discuter des nouveaux
cas. Objectif : déterminer la prise en
charge la plus adaptée à chaque patient,
en tenant compte de ses désirs. Après
discussion, les spécialistes valident le
choix de Priscilla pour une intervention
chirurgicale.

LE JOUR DE
L’OPÉRATION
Le jour J, Priscilla arrive à
jeun à l’Hôpital Erasme pour y bénéficier
d’un bypass. Cette intervention consiste
à, d’une part, réduire le volume de l’estomac et, d’autre part, relier cette nouvelle
poche gastrique à une zone de l’intestin
grêle où les nutriments, notamment les
graisses, sont beaucoup moins absorbés.

Calculer son IMC

L’indice de masse corporelle
(IMC ou BMI en anglais) s’obtient
en divisant le poids en kilos par
la taille en mètre au carré.
Une personne qui, par exemple,
pèse 95 kilos pour 1m62 aura
un IMC de 36,20 (=95/1622).
On parle de surpoids lorsque
l’IMC est supérieur à 25 et
d’obésité à partir de 30.

LES RÉSULTATS
Priscilla rencontre la Dr Anne Schaeken,
médecin généraliste et nutritionniste au
CIO, qui l’informe de ses résultats d’analyse. Elle a développé un diabète de type 2.
Avec un IMC supérieur à 35 kg m2, elle
rentre donc dans les critères de remboursement d’une chirurgie bariatrique (2). Ensemble, elles conviennent d’une date pour
l’intervention. D’ici là, Priscilla est invitée
à suivre les recommandations de la diététicienne et à faire davantage d’exercice
physique.

SUIVI PAR LA DIÉTÉTICIENNE
L’opération de Priscilla a été un succès !
Elle n’a pas eu de complications et a pu
rentrer chez elle au bout de quelques jours.
Elle a déjà perdu plusieurs kilos, mais son
chemin ne fait que commencer. Le bypass a
fortement modifié sa façon de s’alimenter :
elle doit désormais fractionner ses repas et
manger en petites quantités. À moyen et
long terme, elle devra adapter ses menus pour ne pas développer de carences. C’est
pourquoi, pendant un an, Priscilla reverra la diététicienne du CIO tous les trois mois.
Et, bien sûr, elle devra continuer à faire régulièrement de l’exercice physique. Car telle
est la clé du succès à long terme de n’importe quelle prise en charge du surpoids, même
chirurgicale : adopter de bonnes habitudes et les conserver. À vie.
(2) Les interventions
de chirurgie bariatrique sont remboursées
aux patient(e)s présentant un IMC supérieur à
40 ou à 35 s’il y a des comorbidités :
diabète traité, syndrome d’apnée du sommeil
ou hypertension artérielle sous trithérapie.

L’équipe multidisciplinaire du CIO

EN PRATIQUE

Le Centre intégré de l’obésité se situe route 18. T 02 555 70 89.
© Frédéric Gingillino - © Gettyimages
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Contact : Fonds Erasme : Geneviève Bruynseels • T : +32(0) 2 555 33 45
M : fonds.erasme@ulb.ac.be • www.fondserasme.org

3 raisons
de soutenir
le Fonds Erasme

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

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.

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 !

