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MERCI !

Le jeudi 25 juin, le plan d’Urgence Hospitalier est passé de la phase d’action à la phase d’information. Ce changement est l’occasion de vous féliciter et vous remercier toutes et tous pour
votre implication et votre efficacité lors de la phase d’action. Dès que celle-ci a été déclenchée,
vous vous êtes mobilisés avec un seul et même objectif : prendre en charge tous les patients
de la meilleure manière possible. C’est grâce à vous que nous avons pu assurer des soins de
qualité, même au plus fort de la crise. Ce changement de phase coïncidant avec le
début des vacances scolaires, nous en profitons pour vous souhaiter un très
bel été et de très bonnes vacances. Prenez soin de vous et de vos proches !

Cliquez sur les titres
des sujets qui vous intéressent
pour avoir accès à plus d’informations.

Fin des frottis de diagnostic
La prévalence du COVID-19 au sein du personnel ayant considérablement diminué, la cellule effectuant les frottis de diagnostic
au personnel cessera ses activités ce 1er juillet.

Les urgences s’agrandissent
Depuis le début de la crise sanitaire, le Service des Urgences se renouvelle en permanence : chaque nouvelle étape de cette crise
est gérée avec dynamisme dans un souci permanent d’accueillir le patient dans les meilleures conditions possibles. Pour ce
faire, le service s’est récemment doté de locaux supplémentaires et a mis en place un nouveau trajet patient.

Réouverture des prélèvements à l’EMC
À partir du 6 juillet, le Service des prélèvements de l’EMC sera de nouveau opérationnel. Mais selon un nouvel horaire : il sera
désormais accessible du lundi au vendredi de 7h à 13h.

Un projet de recherche, 3 questions au Pr Xavier De Tiège, neurologue,
Service de Médecine nucléaire
Dans cette série, nous mettons en lumière des projets de recherche en cours à l’Hôpital Erasme. Si vous souhaitez parler de votre
projet de recherche, contactez-nous à communication@erasme.ulb.ac.be.
Le sujet : L’origine des troubles cognitifs dans la sclérose en plaques.
EN QUOI CE PROJET EST-IL INNOVANT ?
Les troubles cognitifs sont très fréquents
dans la sclérose en plaques (SEP), mais
leurs mécanismes sont mal connus. En
effet, les atteintes cognitives ne sont pas
liées à l’étendue des lésions cérébrales.
Notre étude explore la manière dont
cette maladie affecte la connectivité des
régions cérébrale. Elle démontre qu’un
fonctionnement altéré de certains réseaux cérébraux est lié à l’apparition de
troubles cognitifs spécifiques.

COMMENT AVEZ-VOUS PROCÉDÉ ?
Nous avons examiné 100 patients atteints de SEP et 50 sujets « contrôles »
dans un appareil de magnétoencéphalographie pour comparer le fonctionnement de leur cerveau à l’état de repos
(c’est-à-dire, lorsque les participants
«ne font rien»). Cette cohorte importante
nous a permis de d’inclure des patients à
différents stades de la maladie.

qui causent les troubles cognitifs dans
la SEP. Ces outils pourraient aider au
diagnostic et à la prise en charge de ces
troubles en permettant, par exemple,
d’évaluer les effets de traitements médicamenteux ou de procédures de revalidation.

QU’ESPÉREZ-VOUS POUR LE FUTUR EN
MENANT CE PROJET DE RECHERCHE ?

Plus d’infos sur la MEG
sur notre site internet

Notre but est d’avoir des outils de neuroimagerie pour identifier les altérations

Cette recherche a été financée
par le Fonds Erasme.

Dorénavant, retrouvez la newsletter de l’Hôpital Erasme les 1ers et 15 de chaque mois dans votre boîte mail
avec un condensé des informations pouvant vous intéresser !

