Conseil de développement de Wallonie picarde

Motion de soutien à la demande d’agrément pour la technologie
PET-scan introduite par l’association hospitalière regroupant le
CHM/ Mouscron, le CHwapi/ Tournai, EpiCURA/ Ath-Baudour-Hornu auprès du
Ministre PREVOT et du Gouvernement Wallon

Exposé des motifs :

Dans le cadre de l'octroi de 4 nouveaux agréments pour la technologie PET-scan, le
CHwapi/Tournai s'est associé avec le CHM/Mouscron et EpiCURA/Ath-Hornu Baudour afin de
constituer une association qui a déposé une demande d'agrément auprès de la Région
Wallonne.
En effet, par l'acquisition de cet agrément, l'association de ces 3 hôpitaux de Wallonie picarde
pourra disposer d'une technologie lui permettant ainsi d'allouer une offre de soins diagnostique
et thérapeutique complète dans la prise en charge du cancer.
C'est ainsi que ce territoire couvrant 350.000 habitants et regroupant 23 communes pourra
désormais disposer d'un pôle oncologique complet et crédible (chimiothérapie, radiothérapie,
chirurgie, PET-scan, RMN, ressources médicales compétentes, …).
En effet, l'activité de l'association totalise un nombre de 2.025 lits agréés et accueille plus de
3.000 nouveaux patients oncologiques sur base annuelle. Ces patients peuvent ainsi
bénéficier, pour 2.300 d'entre eux, de nouveaux traitements anti-tumoraux pour un total de
26.000 chimiothérapies sur base annuelle, de 1.500 nouveaux traitements de radiothérapie,
2.000 interventions chirurgicales oncologiques.
La technique du PET-scan complètera ainsi l'offre diagnostique pour ces patients oncologiques,
tant en phase d'élaboration du traitement, qu'en cours de traitement. Ceci permettra à tous
les patients de rester au sein de leur région pour la mise au point et le traitement de cette
lourde pathologie.

Considérations :

-

Considérant que ce projet répond aux besoins en santé publique des patients de la Wallonie
picarde et qu’il permettrait une prise en charge optimale et qualitative des patients oncologiques
au sein de leur bassin de vie ;

-

Considérant que ce projet est porté par une association de tous les hôpitaux aigus de Wallonie
picarde conformément aux directives fédérales de mise en réseau des services hospitaliers ;

-

Considérant la pluralité de cette association et l’unanimité des Conseils d’Administration qui la
représentent ;

-

Considérant qu’un des objectifs prioritaires du « Projet de Territoire Wallonie picarde 2025 »
vise à « poursuivre le développement qualitatif des soins de santé et agir pour la forme et le
bien-être » ;

Décision :

En date du 2 décembre 2016, le Conseil de développement de Wallonie picarde décide
d’apporter son soutien à la demande d’agrément pour la technologie PET-scan introduite
par l’association des 3 hôpitaux aigus de Wallonie picarde auprès des autorités régionales
et décide de tout mettre en œuvre pour contribuer à sa concrétisation.

