Namur, le 04/08/2016

CHU UCL Namur : dossiers thématiques de l'été 2016
Retrouvez ci-dessous nos suggestions de reportages estivaux, de dossiers thématiques et de rendez-vous
découvertes.
Vous êtes journaliste, éditorialiste, responsable d'une équipe de tournage de cinéma ou de télévision ? Notre
Département Communication est votre partenaire privilégié, tout au long de l'année et plus particulièrement durant les
mois de juillet et août.
Notre équipe est à votre disposition pour vous apporter une aide technique, vous aider à préparer et à réaliser vos
sujets ou pour vous accueillir lors de votre prochain passage au sein d'un site ou d'une institution du CHU UCL Namur.

Obtention de l’accréditation Jacie
Le Service d’Hématologie et la Banque de Matériel Corporel Humain du CHU UCL Namur viennent de recevoir
l’accréditation JACIE pour les greffes de cellules souches hématopoïétiques, au terme d’un processus complexe de mise
en conformité avec des normes internationales. Cette accréditation européenne est une reconnaissance officielle de
l’expertise des équipes du CHU prenant en charge des patients pour des pathologies hématologiques malignes. C’est
également une reconnaissance de l’excellente collaboration avec l’ensemble des services de l’institution, qui sont, à l’un
ou l’autre titre, impliqués dans ce programme thérapeutique. Depuis 2003, 513 greffes de cellules souches
hématopoïétiques ont été réalisées au CHU.

Goûter à un plaisir sain !
Depuis le mois de mars 2016, dans le cadre moderne de la cuisine de la Résidence « Marlagne », le Service de Diététique
du CHU UCL Namur – Site Sainte-Elisabeth organise deux fois par mois un atelier culinaire à destination du grand public.
Animé par une diététicienne clinicienne, chaque atelier se déroule durant 2 à 3 heures et comprend un rappel
diététique, l'explication des recettes, la préparation et la dégustation des plats en petit groupe. Cette initiative est
complétée par l’organisation d’ateliers pré-opératoires et post-opératoires, proposés tous les mois aux patients ayant
bénéficié ou qui envisagent une chirurgie bariatrique. Prochain coup de fourchette : le jeudi 15 septembre !

Le dimanche 28 août, c’est « party » !
Cette année encore, fidèle à la tradition, le Foyer Saint-François vous invite à la fête. A travers les animations, la
brocante sans cesse agrandie, l’énergie et l’enthousiasme de l’équipe organisatrice et des nombreux bénévoles qui la
composent, la structure de soins palliatifs vous convie le dimanche 28 août à partager un moment convivial où
rencontres, détente et sourires s’allient pour le bonheur des grands comme des plus petits. Plusieurs nouveautés sont
programmées afin d’offrir une formule différente de l’accoutumée. Première innovation : l’organisation, le samedi 27
août, d’une marche découverte de 5 km ou 10 km, pour les plus courageux, orientée par un jeu photo et conclue par un
souper spaghetti. Outre le concert apéritif de la Police de Namur, le programme des animations du dimanche sera
étoffé par une démonstration du « jeu des drapeaux » réalisée par le groupe folklorique des Alfers Namurois ainsi que
par une chorégraphie des étudiants de la prestigieuse école de danse « New Espace Danse » ; une manière originale de
mettre à l’honneur les divers talents de notre Ville.

Accompagnement par hypnose des patients en radiothérapie et en chimiothérapie
La prise en charge par l’hypnose existe au sein du CHU UCL Namur - site Sainte-Elisabeth depuis septembre 2015. Elle
s’est plus particulièrement concentrée au sein des services de Radiothérapie et d’Oncologie dès janvier 2016, à
concurrence d’une journée par semaine. Etat naturel et particulier par lequel certaines de nos perceptions peuvent être
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modifiées, l’hypnose est un des outils complémentaires aux techniques médicales traditionnelles. Les objectifs qui
président à cette approche alternative sont l’individualisation de la prise en charge, l’accompagnement du patient vers
un soulagement de sa problématique et l’apprentissage de l’auto-hypnose. En collaboration avec les différentes
spécialités, l'hypnose en Oncologie est proposée lors de certains troubles anxieux (l’anxiété et la claustrophobie
notamment), de certaines douleurs, de troubles alimentaires (nausées pré-chimio, etc.) ou de certaines difficultés
respiratoires. Le patient est invité à modifier sa perception inconfortable afin de permettre un certain apaisement. Le
fonctionnement inconscient est ainsi privilégié, invitant le conscient au repos. Au rythme du patient, le praticien en
hypnose va induire cet état hypnotique, dans le cadre d’une séance d’une durée de 1h, et apporter des suggestions
permettant à la personne de puiser des réponses et de laisser émerger des changements, souvent inconscients, en
fonction de ses ressources. Auprès de 44 patients pris en charge pour 100 consultations, les résultats immédiats sont
très positifs.

Département Communication
Marie De Puyt / Marie Forseille / Benjamin Vallée
communication-chu@uclouvain.be
+32 (0)81 42 48 40/41/42

2/2

2016-08-04_chu_ucl_namur_communique_de_presse_dossiers_thematiques_ete_2016.doc

