Liège, le 4 décembre 201 8

COMMUNI QUE DE PRESSE
LE TRAUMA CENTER DU CHR LIEGE RESTE LE SEUL CENTRE WALLON
ACCREDITE
Le Trauma center du CHR Liège a reçu une nouvelle accréditation de l’organisme
allemand DIOcert. Il reste ainsi le seul centre agrée en Belgique francophone !
Le Trauma center avait été accrédité pour la première fois en 2016 pour une durée de 3
ans. La reconduction de la reconnaissance vient d’être délivrée, permettant au Trauma
center de rester dans le réseau “trauma” de l’Euregio en tant que centre de niveau 1
pour l’échelon suprarégional belge. “L’inscription dans un réseau international ouvre la
voie aux collaborations transfrontalières”, remarque le Dr François Pitance, coordinateur
du Trauma center liégeois.
Le Trauma center liégeois a été inauguré en avril 2015. L’idée de sa création avait
germé après la fusillade de la place Saint-Lambert, le 13 décembre 2011.
Le traumatisme grave est, en Belgique, la première cause de mortalité avant 40 ans. Il
est responsable de 60 pc des décès chez les enfants et jusqu’à 80 pc chez les
adolescents. On parle de traumatisé grave lorsqu’un patient présente des lésions qui
menacent son pronostic vital ou sont susceptibles d’engendrer un handicap invalidant
important. Il peut s’agir d’accidentés de la route, de victimes d’accidents de travail ou
sportifs, mais aussi, par exemple, de victimes d’armes blanches ou à feu.
Le Trauma center du CHR Liège accueille annuellement près de 250 patients. Depuis sa
mise en service, le taux de mortalité des blessés graves admis aux urgences du CHR a
fortement diminué.
Le centre du CHR bénéficie d’une présence 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 d’une
équipe multidisciplinaire médicale expérimentée, incluant des urgentistes, des
anesthésistes-réanimateurs, un radiologue, un pédiatre et un gynécologue, ainsi qu’une
équipe paramédicale spécialisée et entraînée. Un bloc opératoire est disponible 24H/24
et des spécialistes dans les disciplines telles que la neurochirurgie, la chirurgie cardiothoracique, la chirurgie pédiatrique, la gynécologie pour les grossesses à haut risque, et
la radiologie sont immédiatement prêts à intervenir lors de l’activation du “CODE
Trauma”. La rapidité de l’intervention est capitale en cas de traumatisme grave. Le délai
entre le traumatisme et le traitement des lésions vitales, souvent hémorragiques, dans
un centre spécialisé, devrait en effet se faire en moins d’une heure.
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“Le CHR Liège est le seul hôpital de la région liégeoise capable d’offrir aux traumatisés
graves des soins sophistiqués de manière continue, sur un site unique, et à toute la
population, en ce compris les femmes enceintes et les enfants”, précise François
Pitance.
Pour permettre une cohésion de l’équipe pluridisciplinaire et assurer une efficience
constante des intervenants, le CHR insiste sur l’importance des formations, tant
théoriques que pratiques. Le CHR dispose en effet d’un robot humanoïde très réaliste
qui est capable de simuler en temps réel tous les traumas que peuvent présenter les
patients. “Seuls des entraînements réguliers peuvent permettre l’amélioration d’une
prise en charge”, conclut le Dr Pitance.
Le Trauma center n’est pas seulement l’endroit où l’on tente de sauver des vies. Pour se
conformer aux standards de la certification, le Trauma center coordonne les soins depuis
le moment de l’accident jusqu’au retour du patient dans son environnement, à l’école,
au travail, ou à la maison.

Note aux media:
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et/ou demande
d’interview.
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