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Tous les métiers de la Clinique sont importants !
Une nouvelle capsule vidéo vient de sortir, elle concerne cette fois la 

Sécurité du patient et la Qualité des soins.
La sécurité des patients est une priorité à l’agenda international des 

institutions hospitalières.L’objectif de la clinique est de créer une culture quotidienne de la 

sécurité.  La sécurité doit être intégrée à tous les niveaux et demande 

un engagement de tous les métiers ! Cette nouvelle capsule aborde le sujet sous différents angles.

Retrouvez-la sur notre chaîne Youtube : Youtube/Clinique Saint-Pierre 

Ottignies/Qualité Sécurité ou encore sur notre site internet 

Crédits photos : 
Adobe Stock 
123rf - Shutterstock 
Depositphotos

2



3

Créé en 2013 au sein du service de pédiatrie, le pôle pédopsychiatrique de la Clinique St-Pierre 
accompagne les jeunes patients de 0 à 18 ans en souffrance psychique. Enquête sur une spécialité en 
plein développement.

La souffrance mentale ne concerne pas que les adultes. 
Anxiété, phobies, dépression, troubles du comportement, 
peuvent affecter l’être humain dès le plus jeune âge. 

Mais, si les outils cognitifs et émotionnels d’un adulte sont 
déjà développés, ceux d’un enfant sont, eux, en évolution. Et 
donc susceptibles de changer. « Cet aspect évolutif donne une 
dynamique particulière à la prise en charge du jeune, mais 
rend également le diagnostic plus difficile dans certains cas », 
explique le Dr Michèle Laurent, pédopsychiatre et coordinatrice 
du pôle pédopsychiatrique. « Par ailleurs, contrairement à un 
adulte, un enfant ne peut être considéré comme un individu 
autonome : la famille, l’école et les groupes d’amis sont autant 
de ressources que nous devons prendre en compte pour aider 
l’enfant et soutenir ses proches. »

Car la maladie mentale ne s’explique pas seulement par 
des causes biologiques. Elle est étroitement liée à l’histoire 
familiale, affective et sociale du patient.
 

La force de l’observation hospitalière
Comment évaluer la santé mentale d’un être en devenir ? 
« Spontanément, un enfant ne va pas s’asseoir et vous 
raconter ce qui le perturbe », poursuit le Dr Laurent. « Il est donc 
important de créer des médias pour qu’il puisse exprimer ce 
qu’il ressent autrement que par la parole. C’est là que réside 
la force de l’observation hospitalière : la vie communautaire 
qui s’y déroule offre un regard croisé sur le jeune; comment 
interagit-il avec les soignants, quelle est sa relation avec sa 
famille (les parents peuvent rendre visite à leur enfant chaque 
jour, NDLR), son attitude dans le cadre de l’école à l’hôpital et 
lors des animations proposées par les éducatrices à l’intérieur 
du service de pédiatrie. » 

Ces observations sont complétées par des entretiens 
individuels, avec les parents ou les proches du quotidien, 
ainsi qu’un bilan psychologique, pédiatrique et, si nécessaire, 
neuropédiatrique.

Une évaluation pluridisciplinaire donc, réalisée sur une courte 

Pédopsychiatrie : 
soigner l’être en 

devenir
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durée : les séjours n’excèdent pas 15 jours. Si un temps plus 
long est nécessaire, les patients sont alors orientés vers des 
partenaires spécialisés dans les longs séjours comme Le 
Domaine ou La Petite Maison dans notre province, ou vers 
des institutions bruxelloises si nécessaire. 

Une présence sur plusieurs fronts
Les hospitalisations représentent le cœur de l’activité du pôle 
pédopsychiatrique de St-Pierre, mais son champ d’action est 
plus large. Il s’étend à cinq autres activités : 

Les bilans pluridisciplinaires. 
Il s’agit de bilans réalisés en collaboration avec l’équipe 
neuropédiatrique. Très complets, ils rassemblent les 
évaluations cognitives (test de QI, d’intelligence, de 
concentration,…) et affectives (interactions avec la famille, 
tests projectifs,…) du patient. Ils peuvent être réalisés en 
ambulatoire, en hospitalier ou à travers la fréquentation d’une 
« classe ouverte » à l’école du Ponceau.
Les urgences pédopsychiatriques. 
Un service de garde est présent pour gérer les urgences et 
crises pédopsychiatriques (voir encadré ci-dessus). L’avis du 
spécialiste est toujours demandé après première visite faite 
par un pédiatre ou un urgentiste ;

Les consultations pédopsychiatriques  
et psychologiques. 
Elles se limitent à des consultations de crise ou d’avis. Si un 
suivi psychothérapeutique est nécessaire, la Clinique réoriente 
vers les centres partenaires  les plus adéquats et les plus 
accessibles par rapport au domicile du patient.

Les consultations psychologiques  
pré- et postnatales. 
Accompagnement des jeunes parents, des mamans plus 
fragiles, prise en charge du nourrisson en souffrance, via une 
collaboration interne (gynécologues et sages-femmes de St-
Pierre) et externe (ONE, équipes mobiles ou non spécialisées 
dans la petite enfance…);

Participation au projet Ponceau. 
Le Ponceau est une offre pédagogique développée par l’Ecole 
Escale. Il permet aux jeunes sous certificat médical qui ne 
peuvent plus fréquenter leur école d’origine de reprendre un 
rythme scolaire dans un cadre sécurisant. 

   La pédopsychiatrie à St-Pierre, c’est:
• 4 pédopsychiatres
• 1 assistante en pédopsychiatrie
• 3 psychologues
• 2 assistantes sociales
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Etre réactif face à la crise
«Nous nous positionnons comme un pôle d’expertise au sein 
de l’hôpital, sur le terrain, capable d’offrir une évaluation et 
une observation qui ne peuvent se faire en ambulatoire. » 
souligne le Dr Laurent. 

L’hôpital est ainsi complémentaire à d’autres structures 
partenaires, et inversement. « Tout ne peut pas se faire à 
l’hôpital. C’est pourquoi nous collaborons régulièrement avec 
les centres de santé mentale et les structures ambulatoires 
du réseau du Brabant-Wallon. » C’est le cas, par exemple, 
pour les consultations de suivi thérapeutique. « Dans d’autres 
hôpitaux, les médecins et psychologues ont une activité de 
consultation importante; à St-Pierre, nous avons fait un choix 
différent. Notre priorité, c’est d’être réactif. Par rapport à la 
crise, et par rapport à toute situation qui pourrait mener à une 
hospitalisation. » 

Une réactivité rendue possible par la flexibilité et la 
pluridisciplinarité de l’équipe qui compose le pôle de 
pédopsychiatrie de la Clinique St-Pierre.

Laurent GIVRON

Bon à savoir
A Saint-Pierre, les hospitalisations 

pédopsychiatriques ont lieu dans le service 
de pédiatrie. Elles peuvent être de deux 
types : « programmées » ou « de crise ». 
Elles s’effectuent après un entretien de 

préadmission :

•  Les hospitalisations programmées sont volontaires et demandent 
l’adhésion du jeune et de sa famille à un contrat sur les conditions 
de vie et de participation aux activités durant le séjour. Elles 
concernent généralement des enfants et des  jeunes en décrochage 
scolaire ou présentant des troubles du comportement qui 
compromettent leur intégration sociale et scolaire et démontrent 
une souffrance psychique et significative.

 •  Les hospitalisations de crise se font via les urgences pour des 
situations telles que les tentatives de suicide et les crises familiales 
ou comportementales. Les pédopsychiatres interviennent à la 
demande  des urgentistes ou des pédiatres. Parmi les six lits  dont 
dispose le service de pédiatrie, deux sont mis à disposition du 
réseau (priorité aux habitants du Brabant-Wallon). Dans ce cas, 
l’admission se fait sur indication et demande d’un pédopsychiatre 
ou des équipes mobiles du réseau.

Dans le cadre de la nouvelle politique de santé mentale, 
Archipel, le réseau intersectoriel de la santé mentale pour 
enfants et adolescents du Brabant-Wallon, a mis sur pieds 
deux équipes mobiles : Wei-Ji (Equipe Mobile de Crise) et 
EMoSA (Equipe Mobile de Soins Assertifs).
« L’esprit de la réforme est d’aller à la rencontre des jeunes qui 
ne sont pas suffisamment mobilisables psychologiquement, 
voire physiquement, pour s’inscrire dans un trajet de soin 
habituel. » explique Coralie Geets, référente accueil et liaison 
des équipes mobiles du Brabant-Wallon.

Wei-Ji ou EMoSA ?
Coralie reçoit les appels. « Ils proviennent en général de 
professionnels du réseau : médecin traitant, psychologue, 

PMS, SAJ… Mais il arrive également que des parents nous 
appellent. » 
Tout au long de la conversation, elle prend des notes et 
pose des questions qui l’aideront à évaluer l’urgence de la 
demande et si une intervention mobile est justifiée. Une fois 
ces informations rassemblées, Coralie soumet la demande 
aux équipes. Trois cas de figure peuvent alors se présenter :

•  La mobilité n’est pas justifiée. « Il arrive que l’on se rende 
compte que le jeune est capable de demander de l’aide 
en ambulatoire. Dans ce cas nous proposons des pistes, 
réorientons vers d’autres structures, par exemple un Centre 
de santé mentale. »

•  La mobilité est justifiée (car la collaboration du jeune et/ou 

Des équipes mobiles  
au service de la jeunesse

En tant que partenaire du réseau Archipel, la Clinique St-Pierre apporte un soutien actif aux équipes 
mobiles du Brabant-Wallon. Comment fonctionnent ces équipes ? A qui s’adressent-elles ?  
Quelles sont leurs missions ?

5

en StockSPOTs



de sa famille sont vulnérables) et il s’agit d’une crise, c’est 
à dire un brusque changement au niveau de la dynamique 
familiale ou du psychisme du jeune, qui risque de se 
dégrader dans les jours suivants et conduire à une urgence 
vitale. Dans ce cas, Coralie  ou un membre de l’équipe 
rappelle le demandeur et organise une rencontre entre lui, 
l’équipe Wei-Ji, le jeune et sa famille. « Le premier rendez-
vous se fait toujours avec le demandeur et nous restons 
en contact avec lui tout au long de la prise en charge. » La 
décision d’entamer ou non un suivi est prise à l’issue de ce 
premier entretien. La prise en charge est rapide (réponse 
dans les 48h) , intensive ( plusieurs contacts par semaine) 
et courte (de 4 à 6 semaines).

•  La mobilité est justifiée et le réseau  n’a pu, malgré tous 
ses efforts, accrocher le jeune et ses proches à un projet 
d’aide. Il s’agit souvent de jeunes en décrochage scolaire, 
de situations complexes pour lesquelles il y a déjà eu de 
nombreux intervenants et des tentatives d’aide, sans succès. 
« Lorsque cette première ligne de soutien est épuisée, 
l’équipe EMoSA intervient à domicile, fait un bilan de ce qui a 
été tenté, des résultats obtenus, et propose des alternatives 
dans l’espoir de réinscrire le jeune socialement. » La prise 
en charge n’est pas limitée dans le temps.

Des équipes pluridisciplinaires
Les équipes mobiles du réseau Archipel comptent près de 
vingt de collaborateurs : pédopsychiatres, psychologues, 
éducateurs, infirmières, psychomotriciens, assistants sociaux, 
etc. Sur le terrain, les équipes se déplacent en binôme. Le 
binôme EMoSA reste le même durant toute la prise en charge. 
Chez Wei-Ji en revanche, il varie. Cela s’explique par le fait 
que les équipes mobiles sont composées de personnes mises 
à disposition à temps partiel par des partenaires du réseau 
(voir encadré). Pour être réactif face à la crise, et assurer une 
intensivité suffisante, il faut donc pouvoir disposer de duos 
flexibles.

Raccrocher le jeune à un réseau
Qu’il s’agisse de Wei-Ji ou d’EMoSA, la finalité de la prise 
en charge est d’arriver à raccrocher le jeune à un réseau, 
préexistant ou nouveau. Inscription à un club de foot, cours 
de dessin, suivi psychologique individuel, art-thérapie, 
hospitalisation,…

« L’essentiel est de trouver quelque chose qui lui fasse du 
bien, une activité qui lui permette de sortir la tête de l’eau. 
Une fois qu’il est raccroché à autre chose et que cela tient, 
notre équipe peut se retirer. » conclut Coralie Geets.

Laurent GIVRON
La Clinique St-Pierre, un partenaire investi.
En tant que partenaire du réseau Archipel, la Clinique St-Pierre a mis du 
personnel pédopsychiatrique, éducatif et infirmier à disposition du réseau. En 
outre, 2 lits de crise sont accessibles en priorité aux jeunes du Brabant-Wallon.

Les équipes mobiles du réseau sont joignables les jours ouvrables de 9h à 18h30 au 

010/86.76.46

La qualité à la clinique St-Pierre :  
une pratique  
essentielle* à la loupe

Pratique à la loupe : La déclaration des évènements indésirables
Un évènement indésirable est un évènement qui s’est produit durant la prise en charge du patient (erreur médicamenteuse, erreur 
d’identification, chute…). Les processus qualité en place dans la clinique visent à diminuer au maximum le risque d’incidents 
même s’il est inhérent à toute activité impliquant l’humain. Afin de limiter ce risque au maximum, chaque membre du personnel 
qui est témoin d’un tel incident est invité à le déclarer.  Celui-ci est alors analysé en collaboration avec le comité de pilotage 
qualité et des actions d’amélioration seront ensuite mises en place afin que l’incident ne se reproduise plus. Une combinaison 
de plusieurs dysfonctionnements mineurs est souvent à la source d’un incident, la déclaration et le suivi sont donc un outil 
indispensable à l’amélioration de la qualité et de la sécurité du patient. Ces déclarations s’inscrivent dans une culture commune 
de transparence et d’apprentissage visant à une prise en charge toujours meilleure du patient.

Afin de rendre ce système d’amélioration performant, depuis peu le personnel a l’opportunité de remplir le formulaire de déclaration 
via le site intranet de l’institution et d’y suivre la prise en charge et les actions mises en place. 

  

* Pratique qui doit faire 
partie du travail de tous 

les jours afin de renforcer 
la sécurité des patients et 

minimiser les risques. 
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Au début de la néonatologie en tant que discipline médicale 
(dans les années ‘70), seule la survie du bébé prématuré 
comptait. Considérés comme extrêmement fragiles sur le plan 
immunitaire, ces bébés étaient isolés dans des couveuses, 
les parents ne pouvant venir les voir qu’aux heures de 
visites. La survie de ces bébés étant de mieux en mieux 
garantie au fil des avancées médicales et technologiques, 
on s’est rendu compte que ces bébés avaient des difficultés 
en grandissant (d’apprentissage, relationnels, ...). On a 
également pris conscience de l’importance du lien maman-
bébé, et plus tard du lien parent-bébé. Les néonatologies 
ont commencé à ouvrir leurs portes à des visites illimitées 
des parents (fin des années ‘90) ... mais sans prévoir les 
moyens logistiques pour réellement accueillir les parents en 
continu près de leur(s) bébé(s).

Dès les années 90, le service de pédiatrie de la Clinique  
St-Pierre a veillé à favoriser la proximité parents-enfants en 
créant des chambres mères-enfants.

Par la suite, les équipes du plateau mère-enfants (sages-
femmes, infirmières pédiatriques, pédiatres, gynécologues) 
se sont investies dans le concept de l’hôpital ami des 
bébés, pour soutenir au mieux le couple maman-bébé 
(allaitement, peau à peau dès la naissance, séparation 
uniquement quand la situation médicale l’impose). 
La Clinique est porteuse du label depuis 2006.

Ces dernières années, cette équipe du plateau mère-enfant 
a mûri un projet qui permettrait de limiter davantage ces 
séparations mère-bébé et la clinique a saisi l’opportunité 
que représentait la rénovation du plateau mère-enfant pour 
prendre tous ces facteurs en compte.

La maternité, les 6 salles de naissance et le service de 

néonatologie ont été entièrement repensés et rénovés. 
4 lits dits « koalas » ont été créés afin de pouvoir surveiller 
adéquatement ces bébés un peu trop fragiles pour rester à la 
maternité mais ne nécessitant pas une surveillance intensive 
en néonatologie (nés un peu trop tôt, de petit poids, ayant eu 
une naissance difficile, …). Situées à l’intersection entre 
la maternité et la néonatologie, ces chambres Koala 
sont des chambres identiques à celles de la maternité, qui 

La qualité à la clinique St-Pierre :  
une pratique  
essentielle* à la loupe

Pratique à la loupe : La déclaration des évènements indésirables

Plateau mère-enfant, l’unité  
koala et la néonatologie
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permettent de relier le bébé à un monitoring cardio-
respiratoire, de le mettre sur un matelas chauffant ou 
autre petite aide pour démarrer durant les premiers jours, 
tout en restant tout près de sa maman. Si la maman est 
seule dans sa chambre, le papa peut également séjourner 
auprès de la mère et de son ou ses bébé(s). La durée de 
séjour au koala est de quelques heures à quelques 
jours. La maman et son bébé peuvent bénéficier des 
compétences de l’équipe des sages-femmes, des 
infirmières de néonatologie et des pédiatres.

Si l’état de santé du bébé plus fragile impose qu’il doive aller 
en néonatologie, notre nouvelle infrastructure permet à la 
maman d’y rejoindre son bébé en tant qu’accompagnante, 
une fois son séjour en maternité terminé. Si la maman n’est 
pas disponible pour rester auprès de son bébé, le papa est 
bien sûr également le bienvenu 24h/24. Ils peuvent ainsi 
s’impliquer directement dans leur rôle de parent, dans une 
chambre de néonatologie avec leur enfant. Le service est 
aménagé pour procurer aux parents le confort nécessaire 
durant l’hospitalisation de leur bébé en néonatologie : repas, 
couchage, douche, pièce de détente.

Depuis un an, grâce à une collaboration grandissante 
entre les équipes soignantes du plateau Mère-Enfant, grâce 
à nos nouveaux locaux « koalas » et de néonatologie, la 
notion de parents partenaires avec les soignants pour le 
bien de l’enfant est devenue une réalité au quotidien.

Dans ce contexte, les équipes de sages-femmes, d’infirmières 
pédiatriques et les pédiatres se forment et pratiquent les 
« soins de développement ». Ceux-ci sont des soins 
prévus pour diminuer au maximum le stress vécu par les 
bébés lors de la naissance. Ils encouragent la présence 
des parents auprès du bébé le plus possible, la gestion de 
l’environnement (bruit, lumière, position, sommeil), facilitent 
les relations entre les parents et leur nouveau-né par l’aide 
à la compréhension du comportement de ce nourrisson plus 
fragile. En néonatologie la présence et l’implication des 
parents sont des pierres angulaires fondamentales.

Après une année de fonctionnement dans nos nouveaux 
locaux, l’équipe se rend compte que non seulement les 
parents sont parties prenantes pour s’investir et sortent 

très satisfaits de leur séjour avec leur(s) bébé(s), mais 
surtout ils traversent mieux les difficultés rencontrées face 
à une naissance qui n’était pas celle qu’ils espéraient. On 
constate d’ailleurs que les décompensations psychologiques 
parentales se raréfient.

Ces parents, qui ont pu s’investir dès le début auprès de leur 
nouveau-né, malgré ses fragilités se sentent prêts à rentrer 
au domicile avec leur bébé, confiants en leurs capacités 
parentales et en celles de leur enfant…

Contact : 
Mme Mertens Geneviève  Adjointe à la Direction du 
Département Infirmier genevieve.mertens@cspo.be  
010 437 358
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Des « frequences » 
de plus en plus en phase…
Le rapprochement entre deux institutions hospitalières n’est jamais une entreprise simple. Au-delà 
des ajustements organisationnels et logistiques très concrets, une alchimie largement impalpable doit 
également faire son œuvre. Avec comme indispensable résultat, en définitive, ce bien précieux qu’est la 
confiance partagée.    
 
La longue histoire de la collaboration croissante entre les services de cardiologie des Cliniques 
Universitaires St-Luc de Bruxelles et de notre Clinique St-Pierre illustre pleinement ce cheminement.  
A force de travail mené de part et d’autre, de recrutements de grande qualité, de collaborations pilotes 
réussies et d’efforts sincères de meilleure connaissance mutuelle, un partenariat exemplaire aura été 
finalement installé. 

Dès 2009 et sous l’impulsion du Dr. VINCENT, une toute 
nouvelle approche de la cardiologie à Ottignies s’est mise en 
place. Objectif avoué, désormais : faire progresser la CSPO 
de son statut de centre B1 (angiographie diagnostique) 
vers celui de centre B2 (angiographie thérapeutique). Cela 
impliquait en particulier que des angioplasties puissent être 
réalisées sur site, à terme. 

C’est que l’enjeu était loin d‘être neutre, à vrai dire : jusque là, 
il était certes possible que ces angioplasties  soient menées 
par des cardiologues du SPO mais ceux-ci devaient se 
déplacer en ambulance jusqu’au centre de Bruxelles... Sans 
parler des patients, qui subissaient évidemment la même 
contrainte ! A partir du moment où le niveau B2 pourrait être 
atteint, cela permettrait à ces mêmes cardiologues de réaliser 
désormais les angioplasties sur le site même d’Ottignies : fini 
les transferts fastidieux mais surtout, retour à des délais 
d’intervention bien plus réduits, gages de chances de survie 
nettement accrues, en cas d’infarctus aigu…

C’est en 2015 qu’allait être finalement obtenue la 
qualification tant convoitée. Dans les faits, il ne fallut pas 
attendre beaucoup entre l’ouverture de la fameuse lettre en 
provenance du SPF Santé et l’entrée en vigueur du nouveau 
régime : dès le mois d’avril, les première angioplasties 
coronaires étaient enfin réalisées sur le site de la Clinique 
SPO !

L’année 2016, pour sa part, fut à nouveau marquée par une 
actualité majoritairement institutionnelle. Au fil des mois, des 
divergences stratégiques croissantes s’étaient révélées entre 
la CSPO et la Clinique St-Jean. Il en résulta la décision de 
mettre un terme à la « coupole » du BHC. En elle-même, la fin 
de cette aventure n’engendra pas une grande émotion ; elle 
imposait par contre d’identifier un nouveau site de référence, 
s’agissant de la prise en charge des actes médicaux de 
niveau B3 (chirurgie cardiaque, rythmologie complexe)… 

9
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2016 - St-Luc Bouge ou St-Luc 
Bruxelles ? Le souci d’aller dans 
le sens de l’histoire…
Le Dr VINCENT et son équipe avaient désormais le choix entre 
deux centres : St-Luc Bouge, d’une part et St-Luc Bruxelles, 
de l’autre. 

Par sa proximité de culture et les collaborations mises en place, 
le scénario « St-Luc Bouge » était séduisant à bien des égards. 
Mais le choix du Dr VINCENT et de la Direction fut de raisonner 
dans une logique plus institutionnelle, en misant d’avantage 
sur une anticipation des tendances à long terme. Or, dans 
cet esprit, la piste de l’Hôpital St-Luc de Bruxelles allait vite 
apparaître plus stratégique, en considération non seulement 
des enjeux propres à la cardiologie en tant que telle, mais 
également de « mouvements tectoniques » plus profonds, liés 
à rien moins que la recomposition future de l’offre hospitalière 
belge dans son ensemble. Il s’imposait en particulier d’éviter à 
tout prix de s’engager sur une piste qui médicalement aurait eu 
tout son sens, mais qui, sur le plan organisationnel aurait pris 
des allures d’impasse à moyen terme, du fait de dynamiques 
autres décidées à un niveau supérieur.

Au-delà de cette option de principe, encore fallait-il que 
le « deal » posé sur la table avec St-Luc Bruxelles soit 
effectivement attrayant et rassurant, tout à la fois. Or force 
fut rapidement d’admettre que tel était le cas.
 

Les trois volets de la collaboration 
entre la CSPO et St-Luc Bruxelles
De fait, trois volets distincts ont matérialisé cet accord, 
correspondant aux trois spécialisations traditionnelles de 
la médecine cardiaque. Dans les trois cas, l’idée aura été 

fondamentalement la même : matérialiser la collaboration 
autour de médecins clairement identifiés, qui – exigence 
supplémentaire et essentielle – puissent voyager entre les 
deux sites (sur les modalités concrètes, voir encadré ci-
contre) pour un suivi optimal et personnalisé des patients 
ottintois1. 

•  Ce postulat aura trouvé sa première application dans le 
secteur de la rythmologie interventionnelle complexe (à 
comprendre comme la prise en charge par cathétérisme 
de certaines anomalies du rythme cardiaque, telles que 
la fibrillation auriculaire, la tachycardie ventriculaire ou le 
placement de défibrillateur implantable). Sur ce volet, on 
peut affirmer que la CSPO allait d’emblée frapper fort : c’est 
en effet elle qui sut proposer le Dr. Aurélien WAUTERS, un 
jeune praticien déjà doté de multiples références brillantes 
! 

•  Le deuxième terrain de collaboration à avoir été objet des 
pourparlers a naturellement été l’enjeu particulièrement 
sensible de la chirurgie cardiaque. Dans ce secteur-
ci, c’est de St-Luc qu’est venu « l’homme de liaison » 
providentiel, en la personne d’un chirurgien réputé, le 
Dr. Emiliano NAVARRA. Comme on s’en explique plus en 
détail ci-contre, les choses se passent aujourd’hui, dans 
ce second contexte, un peu « en miroir » de ce qui vient 
d’être présenté en rythmologie, dans le sens où c’est ici 
St-Luc qui envoie régulièrement son praticien sur le site de 
la CSPO, et non l’inverse. 

•  Enfin, il a également fallu s’entendre sur ce troisième 
secteur usuel de la médecine du cœur qu’est la cardiologie 
interventionnelle dont la majeure partie (l’implantation 
des stents coronaires en cas d’infarctus par exemple) 
est réalisée sur le site de la CSPO grâce au fameux B2. 
Néanmoins certaines  techniques plus  pointues nécessitent 
l’appoint logistique et humain des CUSLW. Le maître 
d’œuvre ottintois est ici le Dr. François CARDINAL, qui sera 
bientôt aidé dans sa tâche par le Dr. Amin AMRAOUI.  

Outre les trois volets principaux de ce partenariat, qui 
impliquent des mouvements de médecins et de patients entre 
les deux institutions, il existe d’autres activités, parfois moins 
spectaculaires, mais dans laquelle la CSPO peut se prévaloir 
de personnes et d’infrastructures de grande qualité : 
•  Pensons ici à l’imagerie cardiaque (échographie, IRM) qui 

peut s’appuyer sur un recrutement « Made in CUSLW » 
en la personne du Dr Marie-Bénédicte BENATS, afin de 
dynamiser ce volet très important ; 

•  Pensons aussi au domaine de l’insuffisance cardiaque, 
soutenue par le Dr. Bruno PIRENNE ;

•  Pensons enfin à la revalidation cardiaque coordonnée par 
le Dr. Cora DORIAUX. 

•  La liste n’est, au demeurant pas exhaustive : cursus de 
formation continue ou partages de bonnes pratiques sont, 
là aussi, prétextes à des échanges avec St-Luc, même si 
plus informels.

1 Pour élaborer cet accord, il a fallu compter non seulement sur la collaboration des instances dirigeantes (Mr Renaud MAZY côté CUSLW et le Dr Philippe PIERRE 
côté CSPO) mais aussi sur celles des hommes et femmes de terrain, en tête desquels le Prof. Parla ASTARCI, le Prof. Christophe BEAULOYE et l’éminent Prof. 

Gebrine EL KHOURY (respectivement Chef du Département cardio-vasculaire, Chef de Service de cardiologie et Chef de Service de chirurgie cardiaque des CUSLW), 
ainsi que du Dr. Marc VINCENT (CSPO).
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A l’heure du 1er bilan : une 
satisfaction évidente, porteuse de 
l’envie de servir d’exemple
Tandis qu’une demi-année s’est écoulée depuis le lancement 
effectif du nouveau régime partenarial, le Dr. VINCENT 
s’estime déjà en mesure de tirer un premier bilan très positif. 
« Non seulement le système de consultations croisées se 
déploie parfaitement – constate-t-il – mais il y plus ; derrière 
les flux et les chiffres, ce qui est vraiment de nature à nous 
réjouir, c’est – de manière plus impalpable – l’état d’esprit 
qui est à l’œuvre dans toute cette collaboration. On constate 
ainsi que du côté d’Ottignies comme de Bruxelles, tous 
jouent véritablement le jeu à fond, sans arrière-pensées. Et 
ça, c’est extrêmement prometteur pour l’avenir… ».  

Et de poursuivre : « Nous sentons bien que nos patients se 
sentent flattés et rassurés de bénéficier du suivi de médecins 
des Cliniques Universitaires St-Luc, en collaboration étroite 
avec leurs habituels praticiens de proximité ». Sachant que 
d’autres avantages ont également pu être relevés en interne 
aux deux structures : « Du côté de Bruxelles, je me suis laissé 
dire que l’augmentation notable de la patientèle issue du 
partenariat était très appréciée. Quant à nous, sur le versant 
CSPO, nous avons d’ores et déjà profité de l’effet d’ouverture 
généré par cet adossement. Notamment sur le plan de la 
réserve de recrutement, qui nous a permis l’engagement des 
Dr. BENATS et AMRAOUI  ! » (A ce propos, voir ci-dessous).

En conclusion, le Dr. VINCENT, un sourire au coin des 
lèvres, s’amuse des voies parfois surprenantes que suit 
l’histoire des organisations : « Non seulement, je suis ravi 
du partenariat étroit qui vient d’être créé ; mais en plus, 
j’adorerais m’appuyer sur notre expérience - comme sur 
celle d’autres services pionniers au sein de notre Clinique  

(NDLR : la pédiatrie, la radiothérapie et la gastro-entérologie 
ont également joué la carte de la collaboration) – pour 
générer, à terme, un véritable partenariat structurel, 
d’institution à institution ».

Julien KNOEPFLER

Trois nouvelles têtes au sein du 
corps de médecins de la CSPO 

•  Le Dr. Aurélien WAUTERS 
•  Le Dr. Amin AMRAOUI, 

cardiologue interventionnel
•  La Drsse Marie-Bénédicte 

BENATS, spécialiste en imagerie

Dans le temps et l’espace, 

les modalités concrètes du 

partenariat

•  Rythmologie interventionnelle. Le Dr. WAUTERS 
passe une journée complète par semaine (il s’agit du 
…) à St-Luc, dans le suivi de patients qui sont référés 
par Ottignies. En quelque sorte, on peut donc dire qu’il 
« vient avec ses patients » à St-Luc.

•  Chirurgie cardiaque. On assiste un peu là à l’image 
inversée de ce qui se fait en RI. Dans ce cas, c’est le 
chirurgien de St-Luc (le Dr. NAVARRA) qui participe aux 
discussions. Il voit les patients tant en pré-opératoire 
qu’en post-opératoire. Du coup, les patients ont vraiment 
l’impression d’être suivis intégralement, alors même que 
l’intervention se fait aux CUSLW.

•  Cardiologie interventionnelle. Dans ce dernier cas, 
c’est François CARDINAL qui - sur le même modèle 
qu’en RI - va suivre ses cas à St-Luc, où il mène les 
consultation en binôme avec un partenaire de St-Luc. 
Il est toutefois à noter que ces déplacements sont un 
peu plus espacés, se limitant à 1 à 2 demi-journées par 
mois. Quant aux pathologies traitées, il pourra s’agir 
aussi bien d’angioplastie très complexe, de fermetures 
d’auricules, de foramens ovales perméables, de TAVI 
(endoprothèses valvulaires aortiques), etc. 
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