Namur, le 04/09/2018

Sensibiliser au cancer grâce aux lunettes 3D
Les Services d’Oncologie du CHU UCL Namur organisent en septembre et octobre prochains des
journées de sensibilisation au cancer.
Les avancées de la recherche, l’évolution des traitements et des technologies, auxquelles contribue le CHU UCL Namur,
sont des facteurs déterminants dans les espoirs de guérison des traitements du cancer. Mais ils n’expliquent pas à eux
seuls les victoires, toujours plus nombreuses, dans la lutte contre le cancer.
« En 2015, 67.087 nouveaux diagnostics de cancer ont été enregistrés en Belgique. Environ un homme sur trois et une
femme sur quatre seront atteints par la maladie avant leur 75e anniversaire. Le cancer touche principalement les
personnes âgées. Respectivement 67% des femmes et 78% des hommes sont âgés de 60 ans ou plus au moment du
diagnostic. »1

Une prise en charge complète
Le CHU UCL Namur est un acteur engagé dans la lutte contre le cancer et propose aux patients atteints de pathologies
cancéreuses des stratégies diagnostiques et thérapeutiques à la pointe du progrès. En tant qu’institution universitaire, il
participe activement à des activités de recherche et d’enseignement. Le nombre d’études, d’articles et de thèses de
doctorat démontre le dynamisme et la qualité de la recherche menée par les équipes du CHU UCL Namur.
Outre ces missions cliniques et scientifiques, les collaborateurs du CHU UCL Namur ont à cœur d’humaniser la prise en
charge du patient oncologique en améliorant sa qualité de vie.
En complément du traitement médical adapté à la maladie, les patients peuvent bénéficier d’un accompagnement
«mieux-être» au sein de différents espaces qui leur sont dédiés (soins esthétiques, encadrement sportif, séances de
sophrologie, soutien psychologique, art-thérapie, consultations en diététique, soutien aux enfants confrontés à la
maladie d’un proche, etc.).

Des journées de sensibilisation « animées »
Prévenir, informer d’une façon innovante le grand public sur les différentes pathologies du cancer et l’importance du
dépistage… tels sont les objectifs poursuivis par ces journées de sensibilisation.
Nos équipes médicales et soignantes se tiendront à la disposition des patients et visiteurs pour leur délivrer des
informations relatives à la prise en charge et au traitement du cancer. Un voyage virtuel dans l'organisme à l'aide de
lunettes 3D leur sera également proposé.
Vendredi 7 septembre 2018
De 10h à 15h
Hall d’accueil du site de Dinant

Mardi 2 octobre 2018
De 10h à 15h
Hall d’accueil du site de Sainte-Elisabeth

Vendredi 12 octobre 2018
De 10h à 15h
Hall d’accueil du site de Godinne

rue Saint-Jacques, 501
5500 Dinant

place Louise Godin, 15
5000 Namur

avenue Docteur G. Thérasse, 1
5530 Yvoir

Consultez un aperçu de ces journées sur notre chaîne Youtube : https://youtu.be/bdC1bAxArsY.
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Source : Fondation Registre du Cancer (http://www.kankerregister.org/Les_chiffres_du_cancer)
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Services d’Oncologie
Site de Dinant
Dr Rubens Riotorto
+32 (0)82 21 43 22 - rubens.riotorto@uclouvain.be.
Site de Godinne
Pr Lionel D’Hondt
+32 (0)81 42 38 45 - lionel.dhondt@uclouvain.be.
Site de Sainte-Elisabeth
Dr Peter Vuylsteke
+32 (0)81 72 05 47 - peter.vuylsteke@uclouvain.be.

2/2

M. Forseille - 2018-09-04_chu_ucl_namur_communique_de_presse_sensibilisation_cancer.doc

Département Communication
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