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Bruxelles, le 2 décembre 2019 
 

Une seconde salle de neuroangiographie pour traiter plus d’accidents 
vasculaires cérébraux 

 
L’Hôpital Erasme s’est équipé d’une seconde salle de neuroangiographie accessible en urgence 24h sur 
24, 7 jours sur 7. Ce qui lui permet de doubler sa capacité d’accueil de patients souffrant d’un Accident 
Vasculaire Cérébral (AVC). Seul hôpital à être reconnu « Stroke Center » en Belgique, Erasme consolide, 
tant au niveau belge qu’international, sa position de centre de référence dans ce domaine.  
 
Inaugurée le 3 décembre en présence du Ministre Président de la Région Bruxelles, Rudi Vervoort et du 
Recteur de l’ULB, Yvon Englert, le financement de cette salle disposant d’un matériel de pointe et d’une 
importante recherche dans ce domaine a été rendu possible grâce aux mécènes du Fonds Erasme pour la 
recherche médicale et à feu Bernard Darty. En son souvenir, la salle porte le nom de « Salle Bernard 
Darty ».  

52 patients par jour 

Chaque jour, en Belgique, 52 personnes sont victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC). Il s’agit de 
la troisième cause de décès après l’infarctus du myocarde et le cancer et la principale cause d’invalidité à 
long terme pouvant toucher 1 personne sur 6. C’est dire si améliorer sa prise en charge est essentielle ! 
Particularité de celle-ci : il faut agir vite, endéans les 12h, pour réduire le risque de décès et de séquelles. 
Un paramètre dont l’Hôpital Erasme a pris la mesure il y a 3 ans, en ouvrant un service spécialisé dans le 
diagnostic et le traitement de ces AVC. « L’Hôpital Erasme est en effet le seul hôpital belge reconnu 
« Stroke Center » à disposer d’un service entièrement dédié à la neuroradiologie interventionnelle et ouvert 
24h sur 24 », explique le Pr Boris Lubicz, Directeur du Service de Neuroradiologie interventionnelle. 

 
Deux salles d’angiographie pour pouvoir accueillir le double de patients 

Pour mener à bien cette mission, le Service de Neuroradiologie interventionnelle s’est rapidement doté 
d’une salle d’angiographie. « L’angiographie est un examen radiologique qui permet de visualiser avec une 
grande précision les vaisseaux sanguins et leurs éventuelles anomalies. C’est ce qui nous permet de 
déterminer la cause d’un AVC et par conséquent, la meilleure option thérapeutique. Ainsi que, dans 
certains cas, traiter cette anomalie », poursuit le Pr Lubicz. « Notre expertise étant mondialement 
reconnue, de plus en plus de patients nous sont référés pour des AVC mais également pour la prise en 
charge d’autres types de maladies vasculaires complexes. Avant l’ouverture de la seconde salle, nos 
plannings pour les interventions programmées étaient complets des mois à l’avance et devaient sans cesse 
être modifiés pour permettre aux patients présentant un AVC d’être pris en charge immédiatement. Cette 
seconde salle nous permet d’accueillir deux fois plus de patients, de limiter au maximum les changements 
de plannings pour les patients non-urgents et donc de proposer une meilleure prise en charge globale ». 
 
  



 

 

    

Pauline Mignon, chargée de communication & relations presse 
+32 (0) 2 555 83 95 — Pauline.Mignon@erasme.ulb.ac.be 

 

Un projet soutenu par le Fonds Erasme pour la recherche médicale 

Cette nouvelle salle ainsi qu’un important travail de recherche dans ce domaine ont été financés par les 
mécènes du Fonds Erasme et feu Bernard Darty. « Aux côtés des dons plus traditionnels, les donateurs du 
Fonds Erasme ont eu la possibilité d’associer leur soutien à des briques symboliques en bronze, argent et 
or, créées par le designer Jean-François D’Or. Un mur emblématique composé de ces nombreuses briques 
témoigne de la générosité de tous les mécènes du Fonds Erasme et de feu Bernard Darty. Grâce à eux, 
une meilleure prise en charge des patients ainsi que des progrès dans la compréhension et le traitement 
des AVC ont été rendus possibles. Ce magnifique élan de solidarité illustre le rôle majeur du Fonds Erasme 
et de ses mécènes dans le soutien à la recherche dans un hôpital académique. Nous remercions tous nos 
donateurs qui rendent cela possible » conclut Geneviève Bruynseels, Directrice du Fonds Erasme. 

Contacts  
 

• Pr Boris Lubicz – Directeur du Service de Neuroradiologie interventionnelle - 02 555 39 98 - 
Boris.Lubicz@erasme.ulb.ac.be  

• Geneviève Bruynseels – Directrice du Fonds Erasme pour la recherche médicale - 0475 65 44 80  
Genevieve.Bruynseels@erasme.ulb.ac.be 

Le Fonds Erasme pour la recherche médicale  
 

Créé en 1982, le Fonds Erasme pour la recherche médicale soutient la recherche auprès des jeunes 
médecins et des groupes de chercheurs. Grâce aux dons privés, le Fonds Erasme finance des projets de 
recherche fondamentale et clinique liés ou non à l’acquisition d’équipements de pointe à l’Hôpital Erasme. 
Durant l’année académique 2019-2020, le Fonds Erasme a décidé d’investir 4 301 690 € dans des 
recherches de pointe impliquant plus de 100 chercheurs en neurosciences, génétique, cancérologie, 
neuroradiologie, neurochirurgie, gastro-entérologie,etc. 
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