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Mons, le 6 juillet 2015 

Communiqué de presse 

 

 

Le CHU Ambroise Paré et son équipe de cardiologie sont fiers de vous annoncer la prise en 

charge de leurs 4 premiers patients dans le cadre de l’agrément de cardiologie B1-B2 ! 

 

Quatre coronarographies et une angioplastie ont été effectuées vendredi dernier. Ces 

interventions ont été couronnées de succès grâce à l’implication de notre équipe de choc : 

les Docteurs Pascal Godart et Philippe Brunner ainsi que le Professeur Stéphane Carlier. 

N’oublions pas tous ceux qui ont permis cette réussite : les équipes infirmières, 

informatiques, la pharmacie, le biomédical et tant d’autres. 

 

Aujourd’hui, le CHU Ambroise Paré peut donc pleinement prendre en charge les patients 

coronariens. C’est une victoire importante pour les patients de Mons et du Borinage car ils ne 

devront plus être transférés et parcourir des kilomètres pour bénéficier d’un traitement de 

qualité. 

 

Notre équipe se compose d’experts ; ceux-ci pratiquent la chirurgie interventionnelle depuis 

de nombreuses années. 

 

Le Docteur Pascal Godart, chef de service de cardiologie, coordonne ce fabuleux projet avec 

les équipes médicale et infirmière. Il est également spécialisé dans les interventions 

électrophysiologiques qui traitent les anomalies du rythme cardiaque. 

 

Le Docteur Philippe Brunner pratique aussi ce type d’interventions et s’est formé pendant de 

nombreuses années aux dilatations coronaires. 

 

Le Professeur Stéphane Carlier s’est formé 5 ans au centre de référence Thoraxcentre de 

Rotterdam où il y a défendu sa thèse d'agrégation en 2001. Depuis, il n’a cessé de se 

perfectionner : 5 ans de recherche aux Etats-Unis et plus de 10 ans d’expériences en milieu 

hospitalier. À noter que depuis septembre 2014, il enseigne la cardiologie à l’UMons et 

soude encore davantage notre volonté de se positionner comme l’hôpital de référence de la 

région montoise. 

 

Nos cardiologues sont référents en la matière et comptent bien prouver que le CHU 

Ambroise Paré est l’hôpital sur lequel vous pouvez compter ! 

 


