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Programme
8h00 - 8h45
Accueil et breakfast
—  Salles : Cristal (2e étage) et Etoile (3e étage)

8h45 - 9h30 - Plénières

10h00 - 10h30 - Ateliers

1. Covid-19. Connaissons-nous mieux la maladie un an après ?
—  Services impliqués : Cardiologie, Pneumologie, Soins intensifs, Urgences
—  Salle : Kaleido 

2. Le Covid-19 long. Quels symptômes ? Quelle prise en charge ?
—  Services impliqués : Neurologie, Pneumologie, Psychologie
—  Salle : Fil à Fil  

1. Excellence et innovations en chirurgie
—  Services impliqués : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, Gynécologie,  

Neurochirurgie, Urologie
—  Salle : Kaleido 

2.  Le trajet du patient cardiaque : le meilleur de la chirurgie cardiaque et de la 
cardiologie interventionnelle au service du patient
—  Services impliqués : Cardiologie, Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique
—  Salle : Fil à Fil  

3.  Quelle relation et quelle communication entre l’hôpital et les médecins 
généralistes ?
—  Salle : Diamant  

4.  Petits reins deviendront grands : pathologies néphrologiques de l’enfant  
et de l’adulte
—  Services impliqués : Pédiatrie, Néphrologie
—  Salle : Rouge Matin 

5.  La prise en charge médico-technique des patients à domicile : une fausse 
bonne idée ? Dialyse, ventilation et suivi post-opératoire
—  Services impliqués : Chirurgie, Néphrologie, Pneumologie
—  Salle : Amande 

6. Les multiples facettes de la prise en charge des lombalgies
—  Services impliqués : Centre de la douleur, Imagerie médicale, Médecine nucléaire, 

 Médecine physique, Neurochirurgie
—  Salle : Bamboo 

Matinée
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11h00 - 11h30 - Ateliers

1. L’adolescent à problèmes. Quels problèmes ? Quelles solutions ? 
—  Service impliqué : Pédopsychiatrie
—  Salle : Kaleido 

2.  Et si vieillir était un art ? Détecter les signes avant-coureurs du vieillissement 
pour prévenir la dépendance et s’y préparer
—  Services impliqués : Gériatrie, Médecine physique, Psychologie
—  Salle : Fil à Fil 

3.  Quelle relation et quelle communication entre l’hôpital et les médecins 
généralistes ?
—  Salle : Diamant  

4.  Le dépistage du cancer colorectal. L’importance du message délivré  
par les médecins généralistes 
—  Services impliqués : Chirurgie abdominale, Gastroentérologie,  

Oncologie médicale digestive
—  Salle : Rouge Matin 

5.  Le diagnostic, la prise en charge et la durée du traitement de la maladie  
thromboembolique veineuse. Analyse de situations cliniques
—  Services impliqués : Cardiologie, Biologie clinique, Imagerie médicale
—  Salle : Amande 

6. Les multiples facettes de la prise en charge des lombalgies
—  Services impliqués : Centre de la douleur, Imagerie médicale, Médecine nucléaire, 

 Médecine physique, Neurochirurgie
—  Salle : Bamboo 

7.  Suivi de grossesse. La complémentarité entre le gynécologue, le médecin 
généraliste et la sage-femme
—  Services impliqués : Biologie clinique, Diabétologie, Gynécologie
—  Salle : Boule 

8. Comment annoncer un diagnostic lourd ? Réflexion à partir de cas cliniques
—  Services impliqués : EMISCA, Oncopédiatrie, Neurologie, Pneumo-oncologie   
—  Salle : Jaune du Japon  

7.  Suivi de grossesse. La complémentarité entre le gynécologue, le médecin 
généraliste et la sage-femme
—  Services impliqués : Biologie clinique, Diabétologie, Gynécologie
—  Salle : Boule 

8. Comment annoncer un diagnostic lourd ? Réflexion à partir de cas cliniques
—  Services impliqués : EMISCA, Oncopédiatrie, Neurologie, Pneumo-oncologie   
—  Salle : Jaune du Japon  
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12h00 - 12h45 - Plénières

14h15 - 15h00 - Plénières

1. Le Covid-19 long. Quels symptômes ? Quelle prise en charge ?
—  Services impliqués : Neurologie, Pneumologie, Psychologie
—  Salle : Kaleido 

2. Covid-19. Connaissons-nous mieux la maladie un an après ?
—  Services impliqués : Cardiologie, Pneumologie, Soins intensifs, Urgences
—  Salle : Fil à Fil  

1. Éthique à l’heure du numérique : la médecine à la croisée des chemins
—  Salle : Kaleido 

2.  Traitements miracles, médicaments salvateurs.  
Et si la politique de remboursement ne suit pas l’innovation ?
—  Salle : Fil à Fil  

12h45 - 14h15 

Lunch
Salle : Abbaye

Après-midi
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Après-midi

15h30 - 16h00 - Ateliers

1.  Le diagnostic, la prise en charge et la durée du traitement de la maladie  
thromboembolique veineuse. Analyse de situations cliniques
—  Services impliqués : Cardiologie, Biologie clinique, Imagerie médicale
—  Salle : Kaleido 

2.  Le dépistage du cancer colorectal. L’importance du message délivré par les 
médecins généralistes
—  Services impliqués : Chirurgie abdominale, Gastroentérologie,  

Oncologie médicale digestive
—  Salle : Fil à Fil  

3.  Quelle relation et quelle communication entre l’hôpital et les médecins 
généralistes ?
—  Salle : Diamant  

4.  Le trajet du patient cardiaque : le meilleur de la chirurgie cardiaque et de la 
cardiologie interventionnelle au service du patient
—  Services impliqués :  Cardiologie, Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique
—  Salle : Rouge Matin 

5. L’adolescent à problèmes. Quels problèmes ? Quelles solutions ?
—  Service impliqué : Pédopsychiatrie
—  Salle : Amande 

6. Les multiples facettes de la prise en charge des lombalgies
—  Services impliqués : Centre de la douleur, Imagerie médicale, Médecine nucléaire, 

 Médecine physique, Neurochirurgie
—  Salle : Bamboo 

7.  Suivi de grossesse. La complémentarité entre le gynécologue, le médecin 
généraliste et la sage-femme
—  Services impliqués : Biologie clinique, Diabétologie, Gynécologie
—  Salle : Boule 

8. Comment annoncer un diagnostic lourd ? Réflexion à partir de cas cliniques
—  Services impliqués : EMISCA, Oncopédiatrie, Neurologie, Pneumo-oncologie   
—  Salle : Jaune du Japon  
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16h30 - 17h00 - Ateliers

1.  Petits reins deviendront grands : pathologies néphrologiques de l’enfant  
et de l’adulte
—  Services impliqués : Pédiatrie, Néphrologie
—  Salle : Kaleido 

2.  La prise en charge médico-technique des patients à domicile : une fausse 
bonne idée ? Dialyse, ventilation et suivi post-opératoire
—  Services impliqués : Chirurgie, Néphrologie, Pneumologie
—  Salle : Fil à Fil  

3.  Quelle relation et quelle communication entre l’hôpital et les médecins 
généralistes ?
—  Salle : Diamant  

4.  Et si vieillir était un art ? Détecter les signes avant-coureurs du vieillissement 
pour prévenir la dépendance et s’y préparer
—  Services impliqués : Gériatrie, Médecine physique, Psychologie
—  Salle : Rouge Matin 

5. Excellence et innovations en chirurgie
—  Services impliqués : Chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, Gynécologie,  

Neurochirurgie, Urologie
—  Salle : Amande 

6. Les multiples facettes de la prise en charge des lombalgies
—  Services impliqués : Centre de la douleur, Imagerie médicale, Médecine nucléaire, 

 Médecine physique, Neurochirurgie
—  Salle : Bamboo 

7.  Suivi de grossesse. La complémentarité entre le gynécologue, le médecin 
généraliste et la sage-femme
—  Services impliqués : Biologie clinique, Diabétologie, Gynécologie
—  Salle : Boule 

8. Comment annoncer un diagnostic lourd ? Réflexion à partir de cas cliniques
—  Services impliqués : EMISCA, Oncopédiatrie, Neurologie, Pneumo-oncologie   
—  Salle : Jaune du Japon  
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17h30 - 18h15 - Plénières

1.  Traitements miracles, médicaments salvateurs.  
Et si la politique de remboursement ne suit pas l’innovation ?
—  Salle : Kaleido 

2. Éthique à l’heure du numérique : la médecine à la croisée des chemins
—  Salle : Fil à Fil  

18h15 - 20h00 

Drink
Salle : Abbaye
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Rouge Matin 

Jaune du Japon

Salon de discussion

Amande

Bamboo

Vous arrivez ici

Fil à fil

WC

Ascenceur

Plan des salles

Etage  

1
Escaliers
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Cristal

Vous arrivez ici

WC

Ascenceur

Diamant

Boule

Salon de discussion

Kaleido

Breakfast, Lunch & Drink
Pour le petit-déjeuner et les différentes pauses organisées tout au long de la 
journée, rendez-vous au 2e étage (salle Cristal) et au 3e étage (Salle Etoile).

Le lunch de midi et le drink de clôture sont organisés dans l’Abbaye, située 
à côté du Château du Val.

Etage 

2
Escaliers
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Orateurs

Dr Vincent Bex  
Chef de service, Neurochirurgie

Dr Géraldine Brichant  
Gynécologue-Obstétricienne,  
service universitaire de Gynécologie

Conférences : 
—  Les multiples facettes de la prise en charge des 

lombalgies.

—  Excellence et innovations en chirurgie.

Conférence : 
Covid-19. Connaissons-nous mieux la maladie un an 
après ? 

Conférences : 
—  Covid-19. Connaissons-nous mieux la maladie un an 

après ?

—  Le diagnostic, la prise en charge et la durée du 
traitement de la maladie thromboembolique veineuse. 
Analyse de situations cliniques.

Conférence : 
Suivi de grossesse. La complémentarité entre le 
gynécologue, le médecin généraliste et la sage-femme.

Intérêts et expertises :  

—  Surpoids / Obésité infantile-adolescent 

— Décrochage scolaire 

— Double diagnostic

Intérêts et expertises :  

—  La médecine de catastrophe 

—  La traumatologie

—  La pédagogie

Intérêts et expertises :  

—  Implication opérationnelle et de management dans 
les équipes de R&D (Recherche et Développement) 
de deux fleurons technologiques liégeois (EVS 
Broadcast Equipment et CE+T Power)

—  Déploiement d’infrastructures IT internationales

—  Grand intérêt dans le développement des nouvelles 
technologies numériques, tant au service des 
utilisateurs finaux que des entreprises

Intérêts et expertises :  

—  Tropisme particulier pour les maladies vasculaires, 
artérielles, veineuses, microcirculatoires et 
lymphatiques

—  Membre du groupe thrombose hémostase du CHR 
de la Citadelle et impliqué dans la gestion du centre 
de l’anticoagulation

—  Impliqué dans la gestion d’études cliniques au sein 
du service de cardiologie

—  Membre actif du bureau du groupe de travail belge 
d’angiologie

Intérêts et expertises :  

—  Douleurs pelviennes chroniques, en particulier  
l’endométriose

— Diabète gestationnel 

— Endocrinologie de la reproduction

Conférence : 
L’adolescent à problèmes. Quels problèmes ? Quelles 
solutions ? 

Dr Joëlle Abate 
Pédopsychiatre

Jean-Michel Bertho  
Directeur du Pôle Système  
d’Information

Conférence : 
Éthique à l’heure du numérique : la médecine à la croisée 
des chemins.

Dr Xavier 
Bertrand 
Interniste-Urgentiste – 
Chef de service adjoint, 
Urgences

Dr Philippe Borgoens 
Chef de service adjoint, 
Cardiologie
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Dr Laurent Collignon   
Chef de service, Imagerie 
médicale 

Conférence : 
Les multiples facettes de la prise en charge des lombalgies.

Intérêts et expertises :  

—  Spécialiste des philosophies françaises de la vie et de 
l’existence

—  Questions éthiques et politiques soulevées par 
les sciences et les techniques biomédicales 
contemporaines et plus généralement les enjeux de 
santé et de soin dans la société contemporaine

—  Vice-présidente du Comité consultatif de bioéthique 
de Belgique

—  Présidente du Comité d’éthique en sciences 
humaines de l’Université de Liège

—  Membre du Conseil à l’éthique et à l’intégrité 
scientifique de l’Université de Liège

Intérêts et expertises :  

—  Oncologie pulmonaire

—  Maître de stage en oncologie pulmonaire

—  Investigateur principal des études en oncologie 
pulmonaire au CHR de la Citadelle

—  Co-créatrice de la Petite Maison, espace de 
bien-être dédié aux patients atteints d’un 
cancer

Conférence : 
Traitements miracles, médicaments salvateurs. Et si la 
politique de remboursement ne suit pas l’innovation ?

Conférence : 
Comment annoncer un diagnostic lourd ? Réflexion 
à partir de cas cliniques.

Florence Caeymaex  
Maître de recherches du FNRS 
et professeure en philosophie 
politique, éthique et humanités 
médicales à l’Université de Liège, 
en Faculté de philosophie et lettres 
et en Faculté de médecine

Dr Frédérique  
Bustin  
Pneumologue

Intérêts et expertises :  

—  Médecine fœtale

—  Président de l’European Working Group on 
Abnormally Invasive Placenta (EW-AIP)

—  Membre du CA de l’Association Belge Francophone 
d’Ultrasonologie Médicale (ABeFUM)

—  Membre du CA du Centre d’épidémiologie périnatale 
(CEPIP)

Pr Frédéric Chantraine  
Professeur adjoint, service 
universitaire de Gynécologie

Conférence : 
Suivi de grossesse. La complémentarité entre le 
gynécologue, le médecin généraliste et la sage-femme.

Intérêts et expertises :  

—  Chirurgie de la reproduction et endométriose

—  Hystéroscopie diagnostique et opératoire

Conférence : 
Excellence et innovations en chirurgie.

Dr François Closon  
Gynécologue-Obstétricien -  
Chef de clinique adjoint, service 
universitaire de Gynécologie
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Intérêts et expertises :  

—  Néphrologie pediatrique 

—  Thèse sur le thème des manifestations pediatriques 
de la polykystose rénale autosomique dominante 
(cotutelle KU Leuven et Université de Liège) 

Intérêts et expertises :  

—  Responsable du centre de ventilation

—  Responsable du ‘CLEAR AT HOME’ (Centre Liégeois 
d’Expertise en Assistance Respiratoire) et de la 
convention AVD (assistance ventilatoire à domicile)

Conférence : 
Petits reins deviendront grands : Pathologies 
néphrologiques de l’enfant et de l’adulte.

Conférence : 
La prise en charge médico-technique des patients à domicile : 
une fausse bonne idée ? Dialyse, ventilation et suivi post-
opératoire.

Dr Angélique Dachy 
Néphropédiatre, service 
universitaire de Pédiatrie 

Dr Geoffroy de Fooz  
Pneumologue

Intérêts et expertises :  

—  Pharmacie clinique et hygiène hospitalière

Blaise Delhauteur  
Chef de service, Pharmacie

Conférence : 
Éthique à l’heure du numérique : la médecine à la croisée des 
chemins.

Intérêts et expertises :  

—  Oncologie digestive

—  Responsable de la coordination en oncologie 
digestive au CHR de la Citadelle

Intérêts et expertises :  

—  Responsable de la supervision du plateau 
technique et plus spécifiquement du dépistage 
prénatal (NIPT, prééclampsie)

—  Responsable des relations extérieures et 
de la gestion des centres de prélèvements 
délocalisés du CHR de la Citadelle

Conférence : 
Le dépistage du cancer colorectal. L’importance du 
message délivré par les médecins généralistes.

Conférence : 
Suivi de grossesse. La complémentarité entre le 
gynécologue, le médecin généraliste et la sage-
femme.

Dr Bernard 
Delhougne  
Gastro-entérologue

Jérôme de Marchin   
Pharmacien biologiste 

Intérêts et expertises :  

—  Maladies neuromusculaires (atteintes du 
système nerveux périphérique, sclérose 
latérale amyotrophique, neurophysiologie 
clinique, recherche clinique dans le domaine 
neuromusculaire)

—  Médecin coordinateur du Centre de Référence 
des Maladies Neuromusculaires (CRMN)

Dr Stéphanie 
Delstanche   
Neurologue, service 
universitaire  
de Neurologie

Conférence : 
Comment annoncer un diagnostic lourd ? Réflexion 
à partir de cas cliniques.
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Dr Maud 
Deschampheleire 
Pneumologue  
et allergologue

Conférence : 
Covid-19. Connaissons-nous mieux la maladie un 
an après ? 

Intérêts et expertises :  

—  Impliquée en 2020-2021 dans la prise en charge 
Covid : gardes USI et salles d’hospitalisation 
Covid, comité scientifique, suivi post-Covid

—  Impliquée comme investigateur dans plusieurs 
études de recherche sur le traitement de 
l’asthme et des allergies, et dans les études pour 
les traitements Covid pendant la crise sanitaire

—  Impliquée dans les bureaux des sociétés belges 
d’allergologie (Belsaci, Abeforcal, CPALF) et dans 
le Congrès Français d’Allergologie

Intérêt et expertise :  

—  Chirurgienne thoracique avec une surspécialisation 
en chirurgie oncologique pulmonaire

Conférence : 
Excellence et innovations en chirurgie.

Dr Michèle de Waele  
Chirurgienne thoracique

Vinciane Dormal  
Kinésithérapeute

Conférence : 
Et si vieillir était un art ? Détecter les signes 
avant-coureurs du vieillissement pour prévenir la 
dépendance et s’y préparer.

Intérêts et expertises :  

—  Traitement percutané par radiofréquence rachidienne 
et périphérique

—  Neuromodulation

—  Prise en charge multidisciplinaire de la douleur 
chronique

—  Coordinateur du centre multidisciplinaire de la douleur

—  Médecin responsable de la fonction algologique 
(formation et sensibilisation des soignants à la prise en 
charge de la douleur en intra-hospitalier)

Conférence : 
Les multiples facettes de la prise en charge des 
lombalgies.

Dr Caroline Dresse   
Anesthésiste-Réanimateur -  
Chef de service adjoint, 
Anesthésie-Réanimation

Intérêts et expertises :  

—  Chirurgie oncologique digestive et chirurgie robotique

—  Membre du conseil médical du CHR de la Citadelle

—  Membre du bureau du Belgium Group of Endoscopic 
Surgery (BGES)

—  Membre du bureau de la Fédération Liégeoise de 
Cancérologie Digestive (FLCD)

Dr Damien Dresse    
Chef de service, Chirurgie digestive 
et générale

Conférences : 
—  La prise en charge médico-technique des patients à 

domicile : une fausse bonne idée ? Dialyse, ventilation et 
suivi post-opératoire.

—  Le dépistage du cancer colorectal. L’importance du 
message délivré par les médecins généralistes.
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Intérêts et expertises :  

—  Cardiologie générale

—  Cardiologie invasive et interventionnelle

Conférence : 
Le meilleur de la chirurgie cardiaque et de la cardiologie 
interventionnelle au service du patient.

Dr Christophe  
Dugauquier 
Cardiologue

Pr Marie-Françoise Dresse 
Pédiatre - Responsable du secteur 
d’Hémato-oncologique pédiatrique, 
service universitaire de Pédiatrie

Maude Evrard 
Chef de service, Psychologie Clinique 
– Conseillère à la Direction médicale - 
Psychologue clinicienne - Tabacologue

Conférence : 
Comment annoncer un diagnostic lourd ? Réflexion à partir de 
cas cliniques.

Conférence : 
Covid-19 long. Quels symptômes ? Quelle prise en charge ? 

Intérêts et expertises :  

—  Hémato-oncologie pédiatrique avec affinité pour les 
hémoglobinopathies, la coagulation et les leucémies et les 
greffes de cellules hématopoïétiques pédiatriques

—  Membre de la Society International of Oncology Pediatric 
(SIOP), du Board of the Belgian Society of Paediatric 
Haematology Oncology (BSPHO), de la Belgian Society of 
Pediatric et du Belgian Red Cell and Leukemia Committee 

Intérêts et expertises :  

—  Urgence et crise

—  Psychopathologies

—  Assuétudes

—  Tabacologie

—  Membre de la Commission des psychologues

—  Membre de l’UPPCF

—  Membre du Relais Social du Pays de Liège

—  Membre de la Fondation TADAM

—  Membre du Réseau Fusion Liège

—  Membre du Réseau Enfants Adolescents Liège Santé 
Mentale

Conférence : 
Covid-19 long. Quels symptômes ? Quelle prise en 
charge ?

Intérêt et expertise :  

—  Oncologie digestive

Intérêt et expertise :  

—  Troubles cognitifs

Conférence : 
Le dépistage du cancer colorectal. L’importance du 
message délivré par les médecins généralistes. 

Dr André Frère 
Chef de service, 
Gastroentérologie et 
Oncologie digestive

Antoine Gruselin 
Responsable Relations 
Publiques 

Conférence : 
Quelle relation et quelle communication entre 
l’hôpital et les médecins généralistes ? 

Dr Bénédicte  
Guillaume 
Neurologue

Dr Maxime Gudelj  
Radiologue

Conférence : 
Le diagnostic, la prise en charge et la durée du 
traitement de la maladie thromboembolique 
veineuse. Analyse de situations cliniques.

Intérêts et expertises :  

—  Tropisme particulier pour l’interventionnel 
vasculaire et l’imagerie ostéoarticulaire

—  Radiologie interventionnelle
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Dr Olivier Lavergne  
Urologue

Conférence : 
Les multiples facettes de la prise en charge des lombalgies.

Conférence : 
Excellence et innovations en chirurgie.

Intérêts et expertises :  

—  Prise en charge du patient douloureux chronique

—  Co-créateur de l’école du dos 

Intérêts et expertises :  

—  Urologie générale chez l’homme, la femme et l’enfant

—  Chirurgie robotique 

—  Chirurgie endoscopique assistée par laser (rénale, 
urétérale, prostatique et vésicale)

Didier Koch  
Kinésithérapeute

Intérêts et expertises :  

—  Oncologie digestive et proctologie

Conférence : 
Le dépistage du cancer colorectal. L’importance du 
message délivré par les médecins généralistes.

Dr Vinciane 
Ledouble 
Gastro-entérologue

Dr Bruno Leroy   
Médecin spécialiste 
en médecine physique 
et revalidation, 
Neuropsychiatre

Conférence : 
Les multiples facettes de la prise en charge des 
lombalgies.

Intérêts et expertises :  

—  Prise en charge du patient douloureux 
chronique

—  Co-créateur de l’école du dos 

—  Co-créateur de la clinique de la douleur 
chronique

Conférence : 
Comment annoncer un diagnostic lourd ? Réflexion à 
partir de cas cliniques.

Dr Joëlle Lenaerts   
Médecin responsable de 
l’EMISCA, Médecin de 
l’équipe mobile de soins 
palliatifs

Intérêts et expertises :  

—  Chargé des formations sur les bases de la radioprotection et 
de la radiobiologie pour l’enseignement provincial de Liège

—  Passionné de nouvelles technologies

Conférence : 
Éthique à l’heure du numérique : la médecine à la croisée 
des chemins.

Dr Gaëtan Letesson 
Chef de service, Médecine nucléaire
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Intérêts et expertises :  

—  Troubles du mouvement et maladies 
neuromusculaires

—  Professeur de clinique ULiège

—  Fellow de l’American Academy of Neurology (FAAN)

—  Fellow de l’American Neurological Association (FANA) 

—  Membre honoraire de la société suisse de 
neurophysiologie clinique 

—  Membre de la Société Belge de Neurologie 

—  Membre de la société luxembourgeoise de neurologie 

—  Editeur associé du journal Acta Neurologica Belgica 

—  Expert nommé au CSS (Conseil Supérieur fédéral de 
la Santé) 

—  Expert nommé à la commission des maladies 
métaboliques rares à l’INAMI (Metabo)

—  Membre du conseil scientifique de l’association 
Parkinson

Intérêt et expertise :  

—  Bloc opératoire et soins intensifs 

—  Prise en charge des pathologies abdominales lourdes 
et des patients polytraumatisés

—  Prise en charge des pathologies infectieuses sévères

Conférence : 
Comment annoncer un diagnostic lourd ? Réflexion à 
partir de cas cliniques.

Conférence : 
Covid-19. Connaissons-nous mieux la maladie un an 
après ? 

Pr Alain Maertens de 
Noordhout   
Chef du service universitaire 
de Neurologie

Dr Xavier Mathy 
Anesthésiste-Réanimateur

Intérêts et expertises :  

—  Psychologie de la personne âgée (particulièrement le 
patient âgé “fragile”)

—  Démences du sujet âgé

—  Questionnement éthique sur la fin de vie

Marie-Françoise 
Massart   
Psychologue, Gériatrie

Conférence : 
Et si vieillir était un art ? Détecter les signes avant-coureurs du 
vieillissement pour prévenir la dépendance et s’y préparer.

Dr Catherine 
Masset  
Néphrologue - Chef 
de service adjoint, 
Néphrologie-Immunologie

Conférence : 
La prise en charge médico-technique des patients 
à domicile : une fausse bonne idée ? Dialyse, 
ventilation et suivi post-opératoire.

Intérêts et expertises :  

—  Glomérulopathies 

—  Dialyse péritonéale

—  Hémodialyse à domicile 

—  Pathologies néphrologiques de la grossesse

—  Membre de la Société Française de Néphrologie, 
Dialyse et de Transplantation

Intérêts et expertises :  

—  Problème de reins et vessie 

—  Fuites urinaires, énurésie nocturne

—  Pierre au rein chez l’enfant

Dr Jacques Lombet 
Néphropédiatre, service 
universitaire de Pédiatrie

Conférence : 
Petits reins deviendront grands : Pathologies néphrologiques 
de l’enfant et de l’adulte.
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Intérêts et expertises :  

—  Superviseur de l’unité de thrombose-hémostase 
clinique et biologique 

—  Président du Conseil Médical du CHR de la Citadelle

—  Membre de l’Advancing transfusion and Cellular 
Therapies Worldwide (AABB)

—  Membre de la Société Française de biologie clinique 
(SFBC)

—  Membre de la Société Française de Transfusion 
Sanguine (SFTS)

—  Membre de l’International Society on Thrombosis and 
Haemostasis (ISTH)

—  Membre de l’International Society Blood Transfusion 
(ISBT)

—  Membre du groupe GITA

—  Membre du GEHT

Intérêts et expertises :  

—  Urologie générale et cancérologie urologique 

—  Mise au point et traitement de l’incontinence urinaire 
et du prolapsus chez la femme

—  Un des pionniers belges de la chirurgie urologique par 
laparoscopie-coelioscopie

—  Pratique de la chirurgie à l’aide d’un robot 
(notamment prostatectomies radicales pour cancer 
de prostate, néphrectomies totales et partielles, 
cures de prolapsus par promontofixation, cures de 
sténoses de jonction pyélo-urétérale, etc.)

Conférence : 
Le diagnostic, la prise en charge et la durée du 
traitement de la maladie thromboembolique veineuse. 
Analyse de situations cliniques.

Conférence : 
Excellence et innovations en chirurgie.

Dr Jean-Marc Minon    
Directeur du laboratoire et 
Chef du service de Biologie 
clinique Dr Hubert Nicolas  

Chef de Service, Urologie - 
Président du Département de 
Chirurgie du CHR de la Citadelle

Intérêts et expertises :  

—  Coordinateur des activités Covid pendant la crise sanitaire

—  Maître de Stage en Médecine Interne

Dr Martial Moonen   
Chef de service, Médecine interne 
et Maladies infectieuses

Conférence : 
Covid-19. Connaissons-nous mieux la maladie un an après ? 

Intérêts et expertises :  

—  Troubles du comportement alimentaire

—  Troubles anxio-dépressifs

—  Troubles de l’oralité chez l’enfant 

Conférence : 
L’adolescent à problèmes. Quels problèmes ? Quelles 
solutions ? 

Dr Gaëlle Orban  
Chef de service, 
Pédopsychiatrie
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Dr Marcel-Eric 
Ponthier 
Gynécologue-Obstétricien  
Conseiller à la Direction 
médicale 

Conférence : 
Quelle relation et quelle communication entre 
l’hôpital et les médecins généralistes ? 

Conférence : 
Suivi de grossesse. La complémentarité entre le 
gynécologue, le médecin généraliste et la sage-femme.

Conférence : 
L’adolescent à problèmes. Quels problèmes ? Quelles 
solutions ?

Conférence : 
Petits reins deviendront grands : Pathologies néphrologiques 
de l’enfant et de l’adulte.

Intérêts et expertises :  

—  Gynécologie-Obstétrique

—  Représentation médicale dans les cellules 
d’hygiène et de qualité hospitalière

—  Interactions entre acteurs médicaux intra et 
extra hospitaliers

—  Président du comité du matériel médical

—  Gestion de l’organisation architecturale du 
CHR de la Citadelle

Intérêt et expertise :  

—  Secteur mère-bébé (maternité, néonatologie, 
CPMA, polyclinique de gynécologie-obstétrique)

—  Hospitalisation à domicile (HAD)

Intérêt et expertise :  

—  Spécialisée dans la prise en charge des Troubles du 
comportement alimentaire 

—  Pédopsychiatrie

—  Certificat d’université en psychothérapie 
psychanalytique enfant, Chapelle aux champs

—  Diplôme universitaire en Troubles du Comportement 
Alimentaire, Université Paris Descartes

Intérêts et expertises :  

—  Santé holistique

—  La systémique et enjeux institutionnels

—  L’éducation et la place du jeune à l’école

—  L’accrochage scolaire 

—  L’impact des croyances et enjeux sociétaux sur 
le développement de l’enfant et l’adolescent

—  Membre de la plateforme intersectorielle 
Enseignement/Aide à la jeunesse de Verviers et 
présidente du Conseil Supérieur des centres PMS

—  Membre de nombreux groupes de travail en lien 
avec l’accrochage scolaire, le bien-être à l’école, 
les aménagements raisonnables, l’EVRAS…

Intérêts et expertises :  

—  Néphrologie générale et hémodialyse

—  Métabolisme hydro-électrolytique

—  Lithiases rénales

—  Onconéphrologie

—  Hypertension artérielle - Syndrome métabolique

—  Toxicologie rénale

—  Dialyse aiguë

—  Aphérèses

—  Hémodialyse à domicile

—  Suivi des transplantés rénaux

—  Néphropharmacologie – Renadaptor

—  Membre du Comité médico-pharmaceutique (CMP)

—  Membre du CA du Groupement des Néphrologues 
Francophone de Belgique (GNFB)

Alison Orbea 
Directrice du centre PMS 
provincial Verviers 1

Conférence : 
L’adolescent à problèmes. Quels problèmes ? Quelles 
solutions ? 

Honestina Perez 
Menendez 
Infirmière Chef de service, 
Sage-femme

Barbara Quarta 
Psychologue - Psychothérapeute

Dr Luc Radermacher 
Néphrologue
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Dr Louisa Soukane    
Urologue

Conférence : 
Excellence et innovations en chirurgie.

Intérêts et expertises :  

—  Diabète de grossesse

—  Diabète de type 1

—  Nouvelles technologies dans le diabète dont les pompes 
à insuline et l’insulinothérapie fonctionnelle

Intérêts et expertises :  

—  Directeur de l’Unité de Recherche 
“Régénération axonale et Douleur 
céphalique” du GIGA-Neurosciences et de 
l’Unité de Recherche sur les Céphalées du 
Département de Neurologie (site Citadelle) 
de l’Université de Liège

—  Président-fondateur du Belgian Brain Council

—  Professorat à l’Université de Liège

Intérêts et expertises :  

—  Tropisme particulier pour les techniques 
minimalement invasives

—  Chercheur clinique sur la prévention et 
le traitement des douleurs lombaires 
récalcitrantes

—  Neurochirurgie vasculaire

—  Chirurgie rachidienne micro et endoscopique

—  Neuro-oncologie

—  Traumatologie cérébrale et rachidienne

—  Hydrocéphalie

—  Neurostimulation

Intérêts et expertises :  

— Urologie générale

— Tropisme Pédiatrique

— Expérience en énucléation laser de l’adénome de prostate

— Formation en chirurgie robotique

Intérêt et expertise :  

—  Chirurgie cardiaque mini-invasive

Conférence : 
Suivi de grossesse. La complémentarité entre le 
gynécologue, le médecin généraliste et la sage-femme.

Conférence : 
Traitements miracles, médicaments salvateurs. 
Et si la politique de remboursement ne suit pas 
l’innovation ?

Conférence : 
Excellence et innovations en chirurgie.

Dr Vincianne Thielen  
Chef de service adjoint, 
Diabétologie

Pr Jean Schoenen   
Neurologue 

Dr Ahmed Sanoussi  
Chef de Service, Chirurgie 
Cardio-vasculaire et thoracique

Conférence : 
Le trajet du patient cardiaque : le meilleur de la chirurgie 
cardiaque et de la cardiologie interventionnelle au 
service du patient.

Dr Thibault 
Remacle 
Neurochirurgien

Intérêts et expertises :  

—  Crises et urgences pédopsychiatriques

—   Troubles neurodéveloppementaux

—   Situations de maltraitance (Cellule 
Maltraitance et SOS-Enfants)

Conférence : 
L’adolescent à problèmes. Quels problèmes ? Quelles 
solutions ?

Dr Michaël Simon   
Pédopsychiatre – 
Superviseur de l’unité de 
crise de pédopsychiatrie 
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Intérêts et expertises :  

—  Troubles cognitifs 

—  Troubles de la marche

—  Membre de la Société Belge de Gériatrie et Gérontologie 
(SBGG)

Conférence : 
Et si vieillir était un art ? Détecter les signes avant-coureurs du 
vieillissement pour prévenir la dépendance et s’y préparer.

Dr Emmanuelle 
Warzée   
Chef de service, Gériatrie

Intérêts et expertises :  

—  Insuffisance respiratoire chronique 

—  Hypertension artérielle pulmonaire

—  Membre de la Société belge de pneumologie

—  Membre de l’European Respiratory Society

Thierry Weber   
Chef de service, Pneumologie

Dr Pierre 
Troisfontaines   
Chef de service, 
Cardiologie

Conférence : 
Covid-19 long. Quels symptômes ? Quelle prise en charge ?

Intérêts et expertises :  

—  Responsable du Centre de l’insuffisance 
cardiaque du CHR de la Citadelle  

—  Responsable du Centre de revalidation 
cardiaque du CHR de la Citadelle

—  Past-President of the Belgian Working Group 
on Heart Failure

—  Agréé comme médecin spécialiste en 
cardiologie et en réadaptation fonctionnelle et 
professionnelle des handicapés

—  Cardiologue impliqué dans la recherche clinique

Formation : 
Université de Liège

Conférence : 
Le trajet du patient cardiaque : le meilleur 
de la chirurgie cardiaque et de la cardiologie 
interventionnelle au service du patient.

Intérêts et expertises :  

— Expérience patients / usagers

— Responsable du trajet-patient

— Accès aux soins de santé pour tous

Christiane Tomat 
Chef de projet  
Expérience patients/usagers

Conférence : 
Quelle relation et quelle communication entre l’hôpital et 
les médecins généralistes ? 
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Expo Clair Obscur

Covid-19 : entre ombre et lumière, un livre pour ne pas oublier

Le 12 mars 2020, le CHR de la Citadelle soignait son premier 
patient Covid confirmé. Bien qu’ayant anticipé la crise 
sanitaire dès janvier, les équipes ne s’attendaient pas à voir 
leur quotidien bouleversé à ce point durant plus d’un an et demi. 
Une photographe s’est immergée bénévolement durant cinq 
semaines pour garder une trace d’un travail hors du commun.

Nous sommes le 10 novembre 2020, en pleine deuxième 
vague du Covid-19. Celine Chariot, photographe 
professionnelle, pousse les portes de la Citadelle avec 
une idée en tête : s’imprégner de l’ambiance, du travail et 
des difficultés rencontrées par le personnel et immortaliser 
ce “moment” en photo. Après avoir bourlingué dans 
d’autres pays du monde, comme la Thaïlande, la Guinée 
ou la Roumanie, elle estime que son rôle de “reporter”, elle 
doit désormais l’exercer dans son propre pays. Il y aura un 
“avant” et un “après” à cette crise sanitaire : il faut donc 
garder une trace pour ne pas oublier.

Débordé, submergé, fatigué, mais surtout combatif, altruiste 
et héroïque, le personnel n’avait pas encore réellement 
pris conscience du travail qu’il abattait : “Lorsque Celine 
nous a présenté son projet, cela nous a paru comme une 
évidence”, explique Sylvianne Portugaels, directeur général.  
“Nous ne savions pas ce qui allait ressortir de ce reportage, 
ni ce que nous allions en faire, mais il fallait immortaliser ce 
moment hors normes”. 

Après un briefing avec le service communication, qui 
l’a guidé dans les méandres des couloirs, des salles, des 
services… Celine Chariot a donc investi les lieux mi-novembre 
2020. Avant même de sortir son appareil photo, elle a 
énormément dialogué avec les équipes. Pour comprendre 
leur quotidien. Pour capter leur désarroi aussi face une 
situation exceptionnelle. Parfois simplement pour échanger 
quelques mots, pour oublier le Covid l’espace d’un instant.

Celine a découvert bon nombre de services, de jour comme 
de nuit. Elle a embarqué dans une voiture du SMUR, le 
Service Mobile d’Urgence et de Réanimation. Elle s’est posée 
dans le silence des soins intensifs. Elle a capté des instants 
décalés, des situations où le rire se mêlait aux larmes. Elle a 
immortalisé des salles d’attente vides, preuve que durant 
des semaines, la Citadelle ne vivait plus qu’à l’heure des 
patients Covid. Elle a surpris des travailleurs faisant une 
micro-sieste, prenant un soin absolu des patients ou 
encore nettoyant avec minutie les chambres. Elle a aussi 
assisté à une naissance sous Covid, contraste total avec 
les photos prises à la morgue… Entre ombre et lumière : 
“Clair Obscur” est un livre pour ne rien oublier, pour se 
souvenir, et surtout, surtout, pour remercier celles et ceux 
qui ont combattu le virus avec un professionnalisme et 
une abnégation extraordinaires.

Livre en vente durant la Journée Médicale 
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Partenaires
Ils nous soutiennent ...

Des avancées qui changent la vie des patients

Chez Pfizer, nous appliquons la science et nos ressources mondiales 
pour rendre accessibles au public des thérapies qui prolongent 
et améliorent la vie de façon significative. Nous nous efforçons 
d’être une référence de qualité, de sécurité et de valeur dans la 
découverte, le développement et la fabrication de produits de 

santé, y compris de médicaments et vaccins innovants. Chaque 
jour, les collaborateurs de Pfizer déploient leur énergie pour faire 

progresser dans le monde entier le bien-être, la prévention ainsi que 
des traitements et des remèdes qui s’attaquent aux maladies les plus 

redoutées de notre époque. Conformément à la responsabilité qui 
nous incombe en notre qualité de société biopharmaceutique parmi 

les plus innovantes qui soient, nous collaborons également avec 
les prestataires de santé, les gouvernements et les communautés 

locales pour soutenir et étendre l’accès à des soins fiables et 
abordables dans le monde entier. Depuis plus de 170 ans, nous 

œuvrons à faire la différence pour tous ceux qui nous font confiance.

www.pfizer.be

GSK est une société de soins de 
santé mondiale, à orientation 
scientifique, avec une mission 

particulière : aider chacun à 
être plus actif, se sentir mieux 
et vivre plus longtemps. Nous 

avons 3 divisions mondiales qui 
recherchent, développent et 

fabriquent des produits innovants 
tels que des médicaments soumis 
à prescription, des vaccins et des 
produits de santé grand public.

www.be.gsk.com
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