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une très belle 
année 2017
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La Médecine Physique et de Réadaptation est une discipline 
qui a pour rôle de concevoir et de coordonner les programmes 
de soins de rééducation et de réadaptation destinés aux 
patients ayant subi une lésion qui a entraîné un déficit et/
ou une incapacité de l’appareil locomoteur. L’incapacité elle-
même peut déboucher sur un handicap. Il s’agit d’un travail 
multidisciplinaire, l’essence même de la Médecine Physique, 
impliquant la collaboration de nombreux paramédicaux tels 
que les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, 
psychologues, neuropsychologues, assistantes sociales… 
Médecine intégrée, elle est complémentaire à beaucoup 
de spécialités comme la neurologie, la neuropédiatrie, 
l’orthopédie, l’oncologie, la gynécologie, la gériatrie, la 
psychiatrie, la chirurgie vasculaire, les urgences…

Les pathologies sont diverses, les intervenants nombreux, les 
services impliqués différents. Une position de chef d’orchestre 
qu’il convient d’occuper avec un esprit fédérateur autour de la 
prise en charge globale du patient, gage d’une qualité de soins 
optimale. Le service de Médecine Physique et de Réadaptation 
de la Clinique St-Pierre écrit aujourd’hui un nouveau chapitre : 
une nouvelle équipe, de nouvelles habitudes de travail, un 
climat de confiance restauré, des procédures mises en place. 
Sa réorganisation, débutée en 2014, le repositionne au cœur 
de son rôle premier, celui de coordinateur de soins.

Un travail pluridisciplinaire
Le service de Médecine Physique et de Réadaptation travaille 
en collaboration avec quantité d’autres services, comme la 
neurologie dans le cadre d’une réadaptation après un AVC 
par exemple, l’orthopédie et la traumatologie, l’oncologie 
pour pallier au déficit occasionné par une chimiothérapie, la 
gériatrie et la psychiatrie pour éviter une immobilité prolongée 
avec perte d’autonomie, la gynécologie pour proposer la 
kinésithérapie pré et post natale. Il existe également des 
programmes spécifiques comme pour l’école du dos ou pour 
des pathologies liées au sport, ... Les domaines d’intervention 
sont vastes et variés et contribuent à la prise en charge globale 
du patient. Aujourd’hui, le Docteur Barras, Chef de service, se 
réjouit de cette collaboration renforcée mais souhaite encore 
intensifier les efforts de son service pour arriver à un travail 
en filière et parler de véritable complémentarité. « Nous avons 
relancé la mécanique de communication mais nous pouvons 
encore améliorer notre façon de travailler. Pour cela, nous 
devons étoffer nos offres de soins, instaurer une relation 
de confiance, établir une nouvelle approche avec un travail 
en amont et en aval de la prise en charge du patient. Nous 
devons trouver les bons réflexes ». Pour relever le défi, le 
« nouveau » service de Médecine Physique et de Réadaptation 
de la Clinique St-Pierre va organiser des réunions de staff 
pluridisciplinaire mensuelles, rencontres formelles entre 
médecins, assistants, paramédicaux.   

Le Service 
de Médecine 
Physique et de Réadaptation 
(MPR)Le saviez-vous ?

Depuis 
le 23 novembre 
dernier, les pharmacies en 
Belgique proposent un nouvel 
outil de dépistage du sida, 
un autotest VIH, le premier 
autotest de dépistage d’une 
infection par le VIH. Développé en 
collaboration avec l’Association 
pharmaceutique belge (APB), Axone 
Pharma et la société AAZ, ce 
test sanguin, simple d’utilisation, 
livre au bout de 15 minutes un 
résultat fiable pour détecter une 
infection datant de plus de trois 
mois. Il repose sur la technique de 
l’immunochromatographie, c’est-à-
dire que le sang au bout du doigt est 
aspiré par capillarité et entraîne une 
réaction colorée. Le résultat apparaît 
sous forme de bande au bout de 15 
minutes.  Le test est accompagné d’une 
explication claire sur son utilisation 
et son interprétation. Il est vendu 
au prix recommandé de 29,9 €, sans 
ordonnance. 

Pourquoi ? En Belgique, on estime que 
près d’une personne séropositive sur cinq 
ignore son statut sérologique, ce qui 
non seulement augmente son risque de 
mortalité, mais aussi celui de contaminer 
d’autres personnes. Le temps moyen estimé 

séparant 
l’infection du diagnostic 
VIH est de 2,15 années. En cas de 
dépistage tardif, le risque de mortalité 
est 16 fois supérieur à celui d’un patient 
diagnostiqué précocement. Dès lors, ce 
moyen supplémentaire de dépistage 
précoce du VIH, qui lève certaines 
réticences que sont principalement 
la méfiance quant au respect de 
l’anonymat, le manque d’accès, le 
manque de temps, devrait à priori 
constituer un plus dans la lutte contre 
le sida.

Le conseil ? En cas de résultat 
d’autotest VIH positif, consultez 
un médecin ou rendez vous dans 
un centre de dépistage afin de 
réaliser un test de confirmation 
en laboratoire. En cas de résultat 
négatif, si la dernière prise de risque 
remonte à plus de trois mois, vous 
pouvez être rassuré sur votre statut 
sérologique. Toutefois, si dans les 
trois derniers mois, il y a eu une 
possibilité de contamination par le 
VIH, vous ne pouvez affirmer votre 
séronégativité.

Bienvenue à M. Sinéchal
Ingénieur civil de l’UCL, avec une maîtrise en management de 
l’ULB, Monsieur Sinéchal a été nommé Président du Conseil 
d’Administration de la Clinique St-Pierre, succédant ainsi à 
Monsieur Oleffe, qui occupait ce poste depuis presque 29 ans !

Les deux hommes se connaissent bien et ont eu plaisir 
à collaborer. En 1995, Monsieur Oleffe engage Monsieur 
Sinéchal comme Directeur opérationnel d’Axima. Ils partagent 
un même intérêt pour les questions sociétales. Ils sont liés 
par un respect et une confiance mutuels. Dès lors, plus 
d’un an après avoir rejoint le Conseil d’Administration de la 
Clinique St-Pierre, c’est avec évidence que Monsieur Sinéchal 
s’est vu proposer sa Présidence après avoir été introduit à 
la gestion de l’hôpital par le Docteur Pierre et par Monsieur 
Oleffe : « Travailler avec le Docteur Pierre et accompagner 
Monsieur Oleffe durant sa dernière année de Présidence 
étaient la meilleure formation qui soit ».  En effet, Monsieur 

Sinéchal provient d’un univers bien éloigné de celui d’un 
hôpital, même s’il aime rappeler qu’un hôpital est aussi une 
entreprise à part entière, avec une composante humaine très 
importante.

Des particularités nouvelles mais des défis familiers comme 
celui de la croissance dans un monde globalement plus 
compliqué. Si l’héritage de Monsieur Oleffe sera respecté dans 
ses fondements, à chaque époque correspond son contexte et 
ses spécificités : « Je tiens à apporter ma contribution et 
me mettre au service de la Clinique St-Pierre pour l’aider 
à relever tous les défis qui s’annoncent, pour la maintenir 
à son rang de centre hospitalier régional de référence, 
pour que soient respectés les principes de base que sont 
le patient au cœur des préoccupations, la considération 
des collaborateurs et une médecine de qualité accessible 
à tous ».

Président du Conseil d’Administration

se réorganise, on vous explique tout

Monsieur Sinéchal  
Président du Conseil 
d’Administration de la 
Clinique St-Pierre

Autant il est entendu que la cardiologie traite des maladies du cœur, et l’ophtalmologie des maladies 
des yeux, autant la Médecine Physique et de Réadaptation semble plus nébuleuse. Quelle est cette 
discipline ? Pourquoi occupe-t-elle un rôle central au sein de la Clinique ? Pourquoi a-t-elle nécessité 
une réorganisation ? Quels sont les enjeux ?  
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Une nouvelle équipe, enthousiaste et dynamique
Un nouveau souffle, un enthousiasme renouvelé, un travail 
d’équipe… La force du service de Médecine Physique et de 
Réadaptation de la Clinique St-Pierre reste sa pluridisciplinarité 
et la vision globale de chaque cas traité. Traverser le couloir et 
partager un avis ou obtenir un conseil reste un atout majeur 
dont un kinésithérapeute isolé ne dispose pas. Dans le cadre 
hospitalier, un médecin n’est jamais loin. Un autre atout à 
mettre en avant est cette équipe de jeunes kinésithérapeutes, 
formée aux nouvelles thérapies que sont les thérapies 
manuelles qui s’adressent directement au corps et font de 
sa manipulation le vecteur essentiel du soulagement des 
symptômes.

Des équipements à la pointe
Le service dispose d’un équipement complet, à la pointe de la 
technologie. Il propose notamment, et pour ne citer qu’eux :

  l’hydrothérapie qui, lorsqu’elle peut être introduite dans 
le traitement d’un patient, peut faire gagner un temps 
précieux. Elle facilite, entre autres, les mobilisations 
articulaires, le renforcement musculaire et permet, 

grâce à l’effet d’apesanteur qu’offre l’eau, de travailler 
le schéma de marche chez les patients en phase de non 
appui ; 

  le dynamomètre isocinétique, un appareil complexe et 
de grande précision qui apporte un plus indéniable à un 
service de réadaptation. Il permet de rééduquer certaines 
articulations et de renforcer la capacité musculaire, tout 
en mesurant le travail réellement effectué par le patient ;

  la thérapie par ondes de choc, utilisée principalement 
dans le traitement des pathologies tendineuses. Ces 
ondes possèdent des propriétés physiques qui vont 
stimuler la revascularisation des fibres des tendons qui 
sont lésés et favoriser une cicatrisation plus rapide de 
ces derniers ;

  le David Back Concept, ensemble d’appareils de 
renforcement musculaire destinés à la rééducation des 
pathologies de la colonne vertébrale et utilisés, entre 
autres, pour l’école du dos.

Une Ecole du Dos

Le service de Médecine Physique et de 
Réadaptation de la Clinique St-Pierre dispose 
d’une école du dos, parmi les premières 
en Belgique. Créée en 1988 par le Docteur 
Toussaint, elle bénéficie d’une longue expérience. 
Aujourd’hui, elle traite une centaine de patients 
par an.

L’école du dos est une approche thérapeutique pluridisciplinaire 
et globale qui répond à des critères de sélection 
médicale. Encadrée par des médecins, kinésithérapeutes, 
ergothérapeutes et psychologues, le cas du patient est traité 
dans sa globalité pour atteindre une qualité de soins optimale. 
C’est le médecin du service de Médecine Physique et de 
Réadaptation qui juge de l’indication de l’école du dos lors 
d’une consultation préalable à l’inscription. 
Le programme
Le temps passé à l’école du dos est divisé en 2 phases 
successives et complémentaires. Un bilan d’entrée et de 
sortie du patient est réalisé. La première phase se déroule 
en 10 séances de 2 heures par jour, étalées sur 2 semaines. 
Ces 2 semaines sont axées sur l’apprentissage des bases 
théoriques et pratiques de l’aspect médical, physique, 
ergonomique, environnemental et psychologique en rapport 
avec la colonne vertébrale (rappel anatomique, gestion de 
la douleur…). La deuxième phase se déroule à raison de 2 
séances hebdomadaires de 2 heures pendant 12 semaines. 
Cette deuxième phase est axée sur le reconditionnement 
physique et la mise en pratique des principes théoriques, avec 
pour objectif final une amélioration de la qualité de vie. Elle 
consiste en des séances de stretching, de gymnastique et de 
renforcement musculaire. 

C’est ici que l’école du dos proposée par le service de 
Médecine Physique et de Réadaptation de la Clinique St-Pierre 
se singularise : si l’enjeu consiste bien en une amélioration de 
la qualité de vie du patient, alors il faut dépasser les normes 
établies et, dans cette deuxième phase renforcer également 
le suivi psychologique et le rôle de l’ergothérapie. Docteur 
Barras : « La kinésiophobie est un phénomène courant chez les 
patients souffrant du dos. On a peur de bouger parce qu’on a 
peur d’avoir mal. On adopte un comportement d’évitement qui 
conduit au sentiment de ne plus être capable et la dépression 
s’installe. Plus tôt le psychologue et l’ergothérapeute 
interviennent pour déjouer ces mécanismes, et plus vite nous 
améliorons le confort de vie de nos patients. Notre particularité 
est de les faire intervenir à chaque étape du processus de 
l’école du dos et nous obtenons d’excellents résultats ».

Les bénéficiaires
L’école du dos s’adresse à toute personne qui souffre du dos 
depuis plus de 6 semaines ou qui a subi une chirurgie du 
rachis dans les trois mois de l’intervention chirurgicale. Elle ne 
peut se faire qu’une fois dans sa vie sauf en cas d’intervention 
chirurgicale sur la colonne vertébrale après avoir déjà suivi un 
programme à l’école du dos.

Il est bon de rappeler que le médecin du travail a la possibilité 
d’inscrire un travailleur à l’école du dos via le fond des 
maladies professionnelles, permettant une prise en charge 
totale.

Inscription
L’inscription à l’école du dos de la Clinique St-Pierre ne pourra 
se faire qu’après consultation et avis favorable d’un médecin 
du service de Médecine Physique et de Réadaptation de la 
Clinique St-Pierre. Il vous faut donc prendre un rendez-vous 
auprès du secrétariat du service au 010 437 383. Une session 
par mois est organisée mais comptez une à deux sessions 
complètes d’avance.
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La prescription informatisée 
de médicaments

Les acteurs concernés
•  Les médecins qui interviennent comme prescripteurs dans 

le programme.
•  Les pharmaciens qui valident la prescription et les assistants 

en pharmacie qui préparent les médicaments pour plusieurs 
jours.

•  Les infirmiers qui administrent les médicaments et apposent 
la signature venant confirmer l’exécution de la tâche.

« La prescription informatisée, vulgarisée « PMI » dans 
l’ensemble de l’institution,  s’engage dans une démarche 
de qualité par la sécurisation du circuit des médicaments 
(traçabilité, révision des processus, mise en place de 
modèles de prescriptions propres à chaque service, révision 
de protocoles de traitement, mises en place de procédures 
de reconstitution, informations diverses: broyage…) et une 
optimisation des flux d’informations (moins d’encodage 
manuel..). Son implémentation est menée par une équipe 
pluridisciplinaire (médecins, informaticiens, infirmiers, 
pharmaciens) assurant également la formation pratique aux 
utilisateurs.

La PMI s’est déployée progressivement dans les unités : 
premièrement dans les unités de soins médicales, puis 
deuxièmement dans des unités chirurgicales. L’informatisation 
des urgences depuis avril 2016 permet d’assurer une 
continuité des traitements depuis la salle d’urgence vers 
l’unité de soins de transfert.

La prescription informatisée, bien que légalement exigée, 
initie divers projets de qualité. »

Les bénéfices
La clarté est l’avantage premier. Elle élimine le risque d’erreurs. 
En effet, dans la version papier, une difficulté pouvait survenir 
dans la compréhension de l’écriture du médecin prescripteur 
ou dans le déchiffrage de certaines abréviations.  Ratures et 
corrections pouvaient également rendre la lisibilité difficile. 
En outre, la prescription informatisée permet une sécurité 
accrue pour ses usagers : à tout moment, on sait qui fait 
quoi. L’accessibilité de ce document précieux est également 
un atout majeur. Dès lors qu’ils se connectent à un PC du 
réseau de la Clinique, les soignants en charge peuvent avoir 
accès au traitement du patient. Pour le personnel infirmier,  

 
l’accès au système est facile et rapide puisqu’il dispose de 
3 PC dans le bureau des infirmiers et de 5 à 6 PC dans les 
couloirs de l’unité de soins. Et, enfin, l’informatisation permet 
un gain de temps considérable. Tout d’abord, il n’y a plus 
de ralentissement lié au déchiffrage de l’écriture manuscrite. 
Ensuite, alors que le formulaire papier ne prévoyait que 5 jours 
de traitement, la version informatisée n’impose pas de limite. 
Le médecin n’est donc plus contraint de recopier la fiche pour 
poursuivre les prescriptions.  Pour finir, il a été prévu un grand 
nombre de modèles de prescriptions standards rendant la 
prescription possible en un clic. 

Dans la continuité du dossier infirmier informatisé, norme édictée par un Arrêté Royal de 2006, la 
mise en place de la prescription informatisée de médicaments est quasi généralisée à l’ensemble des 
services de la Clinique St-Pierre. Un premier test a vu le jour en gériatrie en mars 2013. Il convenait 
de détecter les dysfonctionnements du programme et de les solutionner, de se familiariser avec le 
programme, d’adopter d’autres habitudes de travail et de dépasser les peurs, exprimées par certains, 
liées à la maîtrise d’un nouvel outil.  Aujourd’hui, la phase de finalisation est en cours. Les bénéfices sont 
déjà visibles.

En Bref…
Une nouvelle capsule sera 

tournée le vendredi 13 
janvier prochain dans les 

locaux de l’administration.Petit à petit n
os façades changent …

. 

De gros travaux ont été entamés afin d’une 

part d’imperméabiliser nos façades et 

d’autre part de refaire les joints.  Ce sont 

bien sûr les façades les plus exposées qui 

seront tra
itées le plus rapidement, m

ais ces 

travaux de Titans s’étaleront tout de même 

jusqu’en avril 2
019 !  U

n article consacré 

aux grands travaux est prévu dans notre 

prochain numéro.

Pour nous joindre :

Service de Médecine  

Physique et de Réadaptation

Clinique St-Pierre d’Ottignies

Route 810

010 437 383 / 010 437 372

Centre Médical de Wavre

(Prise en charge de toutes les pathologies sauf celles relevant  

de la neurologie)

010 232 910 / 010 232 945

La convention 950
Le service de Médecine Physique et de Réadaptation de la 
Clinique St-Pierre bénéficie de la Convention INAMI 950 de 
réadaptation, agréée par l’AVIQ (Agence pour une Vie de 
Qualité). Elle s’adresse aux patients porteurs d’une pathologie 
neurologique lourde (AVC, paraplégie, maladies évolutives 
du cerveau et de la moelle épinière, myopathies, paralysie 
cérébrale, …) ainsi que pour certaines amputations. Cette 
convention permet une prise en charge plus longue que celle 
prévue dans la nomenclature de Médecine Physique et de 
Réadaptation. La prise en charge reste pluridisciplinaire. 
Pour obtenir cette convention, la Clinique St-Pierre a répondu 
à plusieurs critères. Ainsi, des locaux ont été dédiés à la 
Convention. Une équipe de prestataires est désignée. Un 
programme de prise en charge individualisé est adressé à 
l’INAMI ainsi qu’un rapport d’activité trimestriel. Un médecin 
spécialiste reconnu en réadaptation neurologique doit faire 
partie de l’équipe multidisciplinaire.

Composition de l’équipe du service de Médecine 
Physique et de Réadaptation
•  8 médecins en médecine physique   

(1 médecin référent pour la neuropédiatrie / 1 médecin 
référent pour la neurologie)

•  1 logopède
•  1 neuropsychologue
•  1 psychologue
•  2 kinésithérapeutes en neuropédiatrie
•  1 kinésithérapeute en gynécologie – obstétrique
•  4 kinésithérapeutes en rééducation périnéale
•  2 kinésithérapeutes en neurologie
•  6 ergothérapeutes
•  3 kinésithérapeutes en gériatrie
•  16 kinésithérapeutes pour les autres pathologies

2017 sera marquée par le 

lancement de nos nouveaux 

uniformes, soyons fiers de 

porter les couleurs de notre 

institution.

Prescription version papier

Prescription informatisée
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Votre SPOTs en Stock fait périodiquement un focus sur un métier autre que soignant qui est exercé au 
sein de la Clinique St-Pierre. Un focus sur tous ces hommes et ces femmes, que nous croisons parfois 
dans les couloirs, et qui participent activement à la vie de la Clinique. Ils apportent le support technique, 
logistique ou administratif indispensable. Ils interviennent discrètement et efficacement pour rendre 
possible le bon fonctionnement de la Clinique.

Penchons-nous aujourd’hui sur le service accueil des 
consultations et des hospitalisations de jour. Un service 
incontournable car garant du bon déroulement d’une visite 
à la Clinique St-Pierre tant pour le dispensateur de soins 
que pour le patient. Les employées de l’accueil procèdent 
en premier lieu à l’identification du patient. Elles terminent 
leur intervention en percevant le paiement. Entre ces deux 
missions, elles orientent les patients, gèrent une centaine de 
consignes et autant d’exceptions. Elles voient passer chaque 
jour en moyenne 1300 personnes devant leurs guichets… Un 
service dont il est bon de se rappeler toute l’importance.

Missions
Le service prend en charge l’accueil des patients pour les deux 
hôpitaux de jour (médical et chirurgical) et les consultations 
pour tous les services de la Clinique St-Pierre, à l’exception 
de la chirurgie viscérale, la radiologie et le laboratoire. La 
première tâche de l’employée de l’accueil est de procéder à 
l’identification du patient à partir de sa carte d’identité. Ainsi, 
le patient est identifié sans ambiguïté, ses coordonnées et ses 
données d’assurabilité sont enregistrées.

Dans le cas d’une consultation, le patient reçoit des vignettes 

reprenant, entre autres, son nom, son prénom, sa date 
de naissance et un numéro de dossier. S’il s’agit d’une 
hospitalisation de jour, le patient reçoit également un bracelet, 
reprenant ses données d’identification, qu’il doit porter durant 
toute la durée de son séjour.

Pour certains services, le patient peut effectuer son paiement 
avant de se rendre à sa consultation. Quand il n’est pas 
possible de connaître à l’avance les actes techniques qui 
seront effectués par le médecin, l’employée de l’accueil donne 
au patient un Boarding Pass, document sur lequel le médecin 
précisera lors de la consultation les actes à facturer.

Le patient est ensuite orienté, via le système de routes, vers le 
lieu de son rendez-vous. Si la consultation n’a pu être payée 
au moment de l’inscription, le patient est invité à revenir à 
l’accueil après sa consultation, muni de son Boarding Pass, 
pour régler les honoraires de la Clinique qui fonctionne en 
perception directe. Dans un souci de sécurité et de rapidité 
(permettant de diminuer le temps d’attente), le paiement par 
carte bancaire est privilégié.

Si le patient ne se représente pas pour le paiement, une 

facture, majorée de 5 euros, lui sera envoyée par courrier 
postal. De même, ne pas se présenter à un rendez-vous sans 
l’avoir annulé au plus tard 24 heures à l’avance, peut entraîner 
une indemnité forfaitaire de 15 euros. Aujourd’hui, près d’un 
patient sur dix n’annule pas son rendez-vous. Cette situation a 
un impact important sur l’activité médicale mais également sur 
les délais de rendez-vous que nous pouvons proposer. 

Quelques chiffres

18 employés se relayent derrière 10 guichets accessibles du 
lundi au vendredi de 7h à 19h15. 2 guichets supplémentaires 
et la mise en place d’une borne d’auto-inscription sont en 
discussion afin d’enrayer une attente trop longue à certaines 
périodes de la journée.

1300 passages aux guichets en moyenne par jour avec des 
journées allant jusqu’à 1800 passages.

3 minutes en moyenne de temps de traitement à un guichet.
3 minutes 30 en moyenne de temps d’attente pour être 
appelé à un guichet.

En 2015, 220.045 consultations et hospitalisations de 
jour ont été enregistrées sur le site d’Ottignies.  

Ces chiffres révèlent le côté insoupçonné de la charge de 
travail derrière une inscription ou un encaissement. Il s’agit 
d’être rapide, efficace, et au fait d’un grand nombre de 
consignes pour éviter les erreurs. L’équipe met tout en œuvre 
pour satisfaire au mieux ses interlocuteurs, de part et d’autre, 
dans cette gestion des aspects administratifs et pécuniaires. 
Elle entend être un support fiable et une aide précieuse.

Le service accueil 
des consultations et des 
hospitalisations de jour

Les autres métiers à la Clinique St-Pierre

18 employés 10 Guichets
+2

1 borne 
d’auto-inscription de 1300 à 1800 

passages

3 minutes 
en moyenne

Attention
Vous devez obligatoirement passer par le service 
d’accueil avant de vous rendre à votre consultation, 
même en cas de retard. Sans quoi, le médecin ne pourra 
pas vous recevoir.

En cas d’empêchement, pensez à annuler votre rendez-
vous au plus tard 24 heures à l’avance. Le plus simple et 
le plus rapide : via notre site  www.cspo.be

La borne d’inscription

Avant le passage au guichet, il est nécessaire de prendre un 
ticket à la borne d’inscription en faisant un choix parmi les 
4 possibilités. Un seul ticket suffit et ce même s’il est possible 
de payer sa consultation avant de se rendre chez le médecin. 

Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de prendre un ticket 
paiement en plus du ticket inscription consultation. Les écrans 
situés dans la salle d’attente renseignent le guichet où se 
présenter. 
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en StockSPOTs

La chambre implantable 
ou Port-à-Cath (PAC)

La chambre implantable est un dispositif permettant l’accès permanent à une voie veineuse centrale. 
Elle est utilisée pour des traitements ambulatoires de longue durée comme l’administration d’une 
chimiothérapie intraveineuse. Récit en images d’une capsule vidéo créée au profit des patients et de leur 
famille au sein de la Clinique-St-Pierre.

Sécurité et confort pour le patient

Après quelques examens, 
Catherine, 37 ans, infirmière 
à la Clinique St-Pierre, 
apprend qu’elle est atteinte 
d’un lymphome, un cancer 
qui touche le système 
lymphatique. En une minute, 
Catherine passe de l’autre 
côté de la barrière : de statut 
de soignante, elle devient 
patiente. Un monde qui 
s’écroule.

La chambre implantable, est un dispositif placé sous de la 
peau et en dessous la clavicule. Elle est reliée à un cathéter 
qui est placé dans une veine principale.  
Le débit sanguin y étant plus important, les produits injectés 
sont rapidement dilués et diffusés.

Le cancer est une maladie complexe qui nécessite une prise 
en charge pluridisciplinaire.
Oncologues, chirurgiens, radiologues, radiothérapeutes, 
psychologues, infirmières,… chacun apporte sa pierre à 
l’édifice pour planifier le meilleur traitement. Comme les 
produits utilisés lors d’une chimiothérapie intraveineuse 
tuent les cellules tumorales, ils peuvent également être 
toxiques vis-à-vis des parois veineuses. Avec pour objectif de 
préserver le capital veineux périphérique, Catherine s’est vu 
proposer la mise en place d’une chambre implantable.

La pose de la chambre implantable est un acte 
chirurgical qui mobilise le patient une journée 
en hôpital de jour chirurgical. Arrivée à jeun, 
Catherine est préparée pour l’intervention. 
A l’entrée du bloc opératoire, une infirmière 
effectue les dernières vérifications dont 
l’identité du patient. L’intervention va durer 
entre 30 et 90 minutes.

L’abord de la veine jugulaire se fait sous 
contrôle échographique. Le chirurgien termine 
l’intervention par une radioscopie du thorax 
pour s’assurer que le cathéter est bien en 
place.

 Au bout de 10 jours, 
lorsque la plaie est bien 

cicatrisée, Catherine 
peut tout à fait vivre 

normalement et 
peut même refaire 
du sport.

La mise en place d’une chambre implantable est un geste 
chirurgical qui peut entraîner des complications. Mais ces 
complications sont rares car si le médecin propose son 
placement, c’est que les bénéfices sont plus importants que 
les risques éventuels.

Les traitements s’administrent en hôpital 
de jour médical toutes les une, deux ou 
trois semaines en fonction des pathologies. 
L’injection ne fait pas plus mal qu’une prise 
de sang.

L’infirmière injecte les médicaments pour 
prévenir au mieux les effets secondaires 
du traitement. Ensuite, elle administre la 
chimiothérapie.
Le retrait de la chambre implantable, après le 
traitement et après s’être assuré que tout va 
bien, se fait sous anesthésie locale.

Retrouvez le 
parcours de 
Catherine au 
travers d’un 
documentaire 
vidéo consacré 
à la chambre 
implantable sur 
notre site www.
cspo.be/capsules

Merci à Catherine et à tous ceux qui ont participé d’une manière ou d’une autre à l’élaboration  
de cette capsule vidéo, fruit d’un travail collectif.
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Docteur Infante Vito
Psychiatre
La Clinique St-Pierre souhaite la 
bienvenue au Dr. Infante, venu 
renforcer l’équipe médicale du 
service de psychiatrie.

Dr. Infante : « Je rejoins la Clinique 
St-Pierre avec l’énorme motivation de 
continuer ma progression dans ma 
pratique clinique et d’aider le service 
à grandir en gardant un esprit ouvert 
vers le changement et l’innovation. Le 
professionnalisme et l’efficacité ont aussi 
incité mon choix de rejoindre la clinique 
St-Pierre. Enfin, le cadre de travail 
agréable contribue positivement à la 
prise en charge des patients, ce qui est 
assurément, selon moi, le centre de notre 
mission et de notre vocation ».

Docteur Samouri Georges
Médecin anesthésiste
Face à une demande 
grandissante, notamment pour 
l’hôpital de jour chirurgical et 
dans la prise en charge du 

patient douloureux chronique, la Clinique 
St-Pierre se félicite de compléter son 
équipe d’anesthésie avec l’arrivée du Dr. 
Samouri.

Dr. Samouri : « Je suis très heureux de 
rejoindre un hôpital tourné vers le futur, 
au sein d’une équipe soudée, au service 
du patient ». 

Docteur Fortunati Muriel
Ophtalmologue rétinologue et 
chirurgien de la cataracte
La Clinique St-Pierre est 
heureuse de compter au 
nombre de ses collaborateurs 

le Dr. Fortunati afin de renforcer son 
équipe de rétine médicale, un secteur 
en plein essor tant en terme de nombre 
de patients qu’en terme de challenge 
thérapeutique.

Dr. Fortunati : « La valeur du personnel 
soignant et cette médecine humaine 
pratiquée par la Clinique St-Pierre sont 
les raisons qui m’ont motivée à rejoindre 
l’équipe pour y pratiquer une médecine 
de qualité. Je nourris l’ambition que la 
Clinique St-Pierre devienne pour la rétine 
un centre de référence ». 

Docteur Tassart Guillaume
Pneumologue
La Clinique St-Pierre se réjouit 
de la venue du Dr. Tassart 
qui permet de renforcer 
l’activité des consultations 

en pneumologie.  En outre, Dr. Tassart 
apporte sa participation à la supervision 
du service d’hospitalisation ainsi qu’aux 
endoscopies bronchiques.

Dr. Tassart : « Je suis très heureux de 
travailler à la Clinique St-Pierre dont la 
réputation en termes de compétences 
médicales, de contact humain et de 
confort de travail n’est plus à faire » ! 

Docteur Grandjean Charlotte
Radiologue
Anciennement assistante 
à la Clinique St-Pierre, 
cette dernière est heureuse 
de poursuivre une collaboration 

avec le Dr. Grandjean.

Dr. Grandjean : « Je me réjouis de 
rejoindre l’équipe de radiologie de 
la Clinique St-Pierre, polyvalente et 
dynamique, ainsi que ses nouvelles 
infrastructures. Etant radiologue 
générale de formation, j’ai hâte de jouir 
de l’ensemble des techniques offertes 
par la Clinique, dont l’échographie, 
particulièrement développée à la CSPO ». 

Docteur Stinglhamber 
Antoine
Ophtalmologue
Le service d’ophtalmologie de 
la Clinique St-Pierre fait face à 
un afflux sans cesse croissant 

de patients. Afin d’améliorer l’accès 
aux soins médicaux et chirurgicaux en 
ophtalmologie, ce service agrandit son 
équipe et accueille le Dr. Stinglhamber.

Dr. Stinglhamber : « Les forces du service 
d’ophtalmologie de la Clinique St-Pierre 
résident dans le plateau technique de 
pointe dont il dispose ainsi que dans la 
pluridisciplinarité médicale et chirurgicale 
des médecins qui le composent. Il s’agit 
donc d’une chance qui m’est offerte de 
rejoindre cette équipe qui propose des 
soins de grande qualité aux patients ». 

Docteur Coquay Julien
Chirurgien orthopédiste 
traumatologue
La Clinique St-Pierre est 
heureuse de retrouver le Dr. 
Coquay, anciennement en 

formation dans son service d’orthopédie. 
Le Dr. Coquay vient renforcer le service 
d’orthopédie dont la charge de travail 
causée par la traumatologie et le 
vieillissement de la population est 
importante.

Dr. Coquay : « C’est pour moi un réel 
plaisir et un honneur de rejoindre 
cette équipe où l’ambiance de travail, 
l’humanité ainsi que l’importance 
accordée à un soin de qualité m’ont 
réellement séduit ». 

Docteur Wauters Aurélien
Cardiologue
La Clinique St-Pierre se 
félicite de compter parmi ses 
collaborateurs le Dr. Wauters, 
cardiologue spécialisé en 

rythmologie interventionnelle. Cette 
compétence spécifique et de pointe 
permet d’apporter une offre cardiologique 
globale au patient.

Dr. Wauters : « La rythmologie 
interventionnelle est une discipline en 
pleine expansion, comptant un grand 
nombre d’innovations. La Clinique 
St-Pierre s’inscrit dans cette évolution 
et se donne les moyens de développer 
l’activité. Je suis particulièrement 
enthousiaste à l’idée de relever ce défi et 
de rejoindre une telle dynamique ». 

Les nouveaux 
médecins
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