
Le CHUs~attaque
ci un probleme de poids

Le lieu n'est pas unique dans la
region, il offre neanmoins I'avantage
de'reunir des experts en un seul
endroit. La reponse au probleme est
trouvee en moins de temps, et les
patie'nts ne sont pas ballotes d'un
espace it I'autre, Le patient - dont Ie
probleme peut aller de la legere prise
de poids it I'obesite la plus extreme-
est accompagne par la meme per-
sonne des son entree dans les locaux.
II est ensuite, suivant les besoins, redi-
rige vers un des membres de I'equipe
pluridisciplinaire. Elle se compose
d' endocrinologues, gastro-enterQ-
logues, dieteticiens, psychologues,
kinesitherapeutes, pneumologues, etc.
Le premier entretien consiste en une
approche plus personnel Ie du patient:
C'est une richesse, retorque Fanny
Wattiez. De cette far;on,je vais pou-
voir etablir une analyse complete qui
va donner lieu a un profil. II va etre
ensuite communique au reste de
l'equipe. La prise en charge devient
totale et continue.

L'inauguration de ce centre a ete sui-
vie d'une action de sensibilisation dans
les installations du CHU Ambroise Pare
Ie samedi 24 mai: Le bilan de lajour-
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nee est plus que satisfaisant, avoue la
communicante Caroline Kadziola. Le
nombre de participants etait de I'or-
dre d'une quarantaine de personnes,
essentiellement des patients et des visi-
teurs. Les differents exposes ont ete
bien accueillis et ont ete suivis d'une
discussion interactive entre les patients,
les medecins et les paramedicaux. Ce
bilan, plutot positif pour une premiere,
laisse a penser que nous reconduirons
nos actions I'annee prochaine.
La creation d'un centre specialise

«Poiqs et sante» fait partie du plan de
redeploiement de I'activite hospitaliere
lance il y a plusieurs annees par son
president: Nicolas Martin. II se resume
par: plus d'ambitions et de mises en
ceuvre. Le Responsable ajoute: IIa ete
rendu possible par des personnes de
qualite,pleine d'initiativeset de projets.
Cest la preuve d'un bon dynamisme.
Ce n'est pas pret de s'arreter, on dirait.
Quelques jours apres Ie lancement offi-
ciel du centre, Ie CHU Ambroise Pare
etait une nouvelle fois it I'honneur avec
la presentation en avant-premiere d'une
technique chirurgicale sophistiquee:
la vaporisation de la prostate. Le terme
peut etre pretexte it un sourire. II n'em-
peche: avec cette technique, les
patients voient les risques d'hemorra-
gie, Ie temps d'hospitalisation et les
chances de porter une sonde urinaire
se reduire de fa~on considerable. La
presentation a eu lieu it Mons Ie mardi
27 mai devant un parterre de specia-
·Iistes.


