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1  Nouvelle consultation d’accompagnement à la dou-
leur 

Le CHU de Charleroi a inauguré un nouveau type de consultation à 
destination des patients atteints du cancer, afin de les accompagner 
le plus tôt possible dans la gestion de leurs douleurs. Référé par un 
oncologue, le patient est pris en charge par une équipe multidisci-
pli-naire sur le plan médical, social et psychologique. L’objectif est 
d’améliorer la qualité de vie en adaptant les soins de façon personna-
lisée, en collaboration avec le médecin généraliste. 

La consultation d’accompagnement à la douleur peut s’effectuer en alter-
nance avec les suivis oncologiques, voire de façon hebdomadaire. Si néces-
saire, l’aspect relatif à la fin de vie et le droit de mourir en dignité sont évoqués 
dans la plus stricte confidentialité. 

Les consultations ont lieu au 2e étage de l’hôpital André Vésale de Montigny-le-Tilleul. 
 Renseignements :  barbara.plehiers@chu-charleroi.be
 Prise de rendez-vous :  071/92.25.11

2  Nouveau départ pour l’hôpital de jour des aînés 

L’hôpital de jour des aînés, auparavant situé au 5e étage de l’Hôpital A. 
Vésale, a pris ses quartiers ce mercredi 28 octobre, au rez-de-chaussée 
de l’hôpital, au sein des anciens locaux du gîte de naissance. Ceux-ci, 
modernes et lumineux, sont idéaux pour accueillir nos patients âgés 
dans une atmosphère rassurante. 

Vu les circonstances sanitaires actuelles, seules les consultations 
urgentes sont assurées. La demande de prise en charge doit émaner 
du médecin traitant et concerne les patients de plus de 75 ans. 

Pour un contact avec notre équipe de gériatrie :
 071/92.14.90 ou  hjgeriatrie@chu-charleroi.be



3  Création d’un centre neuromusculaire : unique dans la région ! 

Le service de Neurologie du CHU de Charleroi a inauguré son Centre Neuro-Musculaire (CNM) à 
l’hôpital civil Marie Curie. Ce centre pluridisciplinaire réunissant des experts de nombreuses disci-
plines est unique dans la région. Il vise à optimiser le diagnostic en faisant intervenir de nombreux 
spécialistes, à la fois dans les disciplines médicales et paramédicales (généticiens, cardiologues, 
pneumologues, gastroentérologues, néphrologues…) et dans le suivi thérapeutique des maladies 
neuromusculaires chroniques. 

Le CNM traite les maladies du muscle (myopathies d’origine variée : inflammatoire, génétique, 
métabolique,…), les maladies du nerf ( polyneuropathie inflammatoire, immunitaire, génétique,…), 
les atteintes plus spécifiques du motoneurone ou de la jonction neuromusculaire ( SLA, myasthé-
nie, amyotrophie spinale,…), les pathologies multisystémiques (maladie de stockage , collagé-
nose,…). 

Le CNM conseille et oriente les patients et leurs proches avec comme objectif l’amélioration de la 
qualité de vie et la prévention des complications de ces maladies. 
Le centre est coordonné par les Drs Koulischer et Cavoy et travaille en étroite collaboration avec 
l’Institut de Pathologie et de Génétique (IPG - Gosselies) et l’Université de Mons.

 Renseignements :  071/92.23.56 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PAR E-MAIL :

 joelle.leroy@chu-charleroi.be 

ACCRÉDITATION
DEMANDÉE

JEUDI 1er AVRIL 2021

 19:00 : Accueil virtuel et introduction

 19:10-19:50 :  Aspects cliniques (modérateur : Pr J. Jacquy)
 Prise en charge de l’AVC cryptogénique après l’hospitalisation 
(Dr F. Bellante, Neurologue)

 L’accident ischémique transitoire : une urgence ?  
(Dr A. Dusart, Neurologue)

 19:50-20:00 : Q/R

 20:00-20:50 : Aspects interventionnels (modérateur : Dr N. Massager)  
 Cavernomes du système nerveux central : attitudes thérapeutiques  
(Dr C. Chaskis, Neurochirurgien)

 Place du stenting dans la prise en charge de la sténose carotidienne  
(Dr I. Tancredi, Neuroradiologue interventionnel).

  20:50-21:00 : Q/R et clôture.

PROGRAMME : 

(Visio)conférence maladies 
neurovasculaires : 
aspects cliniques  
et interventionnels


