−− Homme d’expression.
−− Atelier : transfert lit et transfert fauteuil.
•

•

•
•

•

•

•

•

Bloc Opératoire de Jour (Étage 3 Bloc D)
−− Salle d’opération, technique de traitement de l’air, salle de réveil, venez
découvrir ces endroits habituellement clos et échanger avec le personnel qui y
travaille quotidiennement.
−− Salle technique et son système de traitement de l’air du bloc opératoire de jour.
−− Cardiologie interventionnelle : équipements médicaux et techniques de pointe.
−− Mise en scène d’une intervention.
−− Atelier technique d’intubation.
−− Atelier technique suture.
−− Atelier et campagne de sensibilisation Hygiène des mains.
−− Ludopital : Exposition des coloriages du concours et remise des prix (les résultats
seront disponibles sur www.chmouscron.be à partir du 16 septembre 2014).

Le Centre Hospitalier
de Mouscron fête son
20e anniversaire…

20 ans

1994-2014

Centre
Hospitalier
de Mouscron

Centre
Hospitalier
Régional

Refuge
de la Sainte
Famille

Cardiologie (Étage 3 bloc D)
−− Future salle d’intervention de cardiologie interventionnelle :
équipement médicaux et technique de pointe.
−− Échographie cardiaque démonstration.
−− Atelier contrôle de la tension artérielle
−− Atelier comment bien prendre son pouls ?
−− Film : Épreuve d’effort.

Samedi 20 et dimanche
21 septembre de 13 h 30 à 18 h

Neurologie (Étage 5 Bloc C)
−− Venez découvrir une chambre type de l’unité hospitalière spécialisée dans
la prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux (Stroke Unit).

Pour ces différentes raisons, il y a 20 ans, « Le Refuge » et le Centre Hospitalier
Régional ont décidé d’unir leur destinée. Il y a 10 ans, ces mêmes raisons ont poussé
les gestionnaires à réunir l’activité sur un site unique inauguré en 2010. Aujourd’hui,
nous avons le plaisir de vous ouvrir les portes du Centre Hospitalier de Mouscron afin
de vous faire découvrir l’envers du décor et venir rencontrer des professionnels de la
santé autour de nombreuses activités.

Carrefour Centre Psychiatrique de Jour (Étage 4 Bloc A)
−− Pathologies et prise en charge par une équipe multidisciplinaire.

Pneumologie (Étage 5 Bloc B)
−− Pneumologie : Atelier éducation au puff.
−− Allergologie : Ecole de l’asthme, qu’y fait-on ?
−− Tabacologie : Information et mesure du monoxyde de carbone expiré
−− Unité de sommeil : Une nuit à l’unité de sommeil…
Médecine nucléaire (Étage 2 Bloc J)
−− Visite du service.
−− Film « Médecine nucléaire. Prise en charge et déroulement d’un examen ».
Radiothérapie (Étage 2/1/0 Bloc J)
−− Visite guidée : les différentes étapes d’une radiothérapie.
−− Atelier pansement.

« Parce que le capital santé des Mouscronnois et de la population environnante était
et reste notre principale préoccupation et parce que nous étions et nous sommes
toujours persuadés que l’union des activités médicales est notre force pour proposer
des soins de qualité et de haute technologie ».*

SAMEDI ET DIMANCHE, de 13 h 30 à 18 h, des activités ludiques seront proposées
et des professionnels de la santé répondront à vos questions. Nous vous invitons à
suivre le parcours proposé afin de visiter l’ensemble des services.
Un questionnaire vous sera remis à l’entrée du CHM et vous permettra
de remporter un superbe cadeau.

Consultez le programme de ces Journées Portes Ouvertes
pour y découvrir les différentes activités.

Urgences (Étage 0 Bloc G)
−− Atelier plâtre.
−− Atelier Réanimation Cardio Pulmonaire, les bons gestes.
−− Véhicule SMUR et son équipement.

SUIVEZ LE GUIDE
Merci de votre visite !

* Denis BOUDERENGHIEN – Nord Éclair, juin 1995.

Concours Coloriage du 14 juillet au 12 septembre 2014 inclus.
Règlement et coloriages disponibles sur www.chmouscron.be.

SUIVRE PAS JAUNES

Restauration (Étage 0)
•
•

Moment’to eat –
.
Restauration de 11 h 30 à 14 h et gaufres de 14 h à 18 h.

Animations
Sculpteur « ballons »
Caricaturiste

SUIVRE LES PAS NOIRS

Conférences (Étage 0 - salle de l’Oratoire)
•

•

•

•

•

Les urgences
par C. Vandercleyen, Infirmier Chef du service des urgences
Samedi 20 et dimanche 21 à 13 h 30
La douleur, c’est l’affaire de tous. Parlons-en !
par H. Duyck et C. Staelens, Infirmières Référentes Douleur
Samedi 20 et dimanche 21 à 14 h 30
Utilisation des huiles essentielles en milieu hospitalier
par A-F. Malotaux, Laboratoire d’Aromathérapie Scientifique Pranarôm
Samedi 20 à 15 h 30
Le vieillissement normal et pathologique de la mémoire
par E. Ryckaert et B. Verslype, Neuropsychologues
Samedi 20 à 16 h 30
Une liste de médicaments bien tenue, c’est bon pour la santé
par E. Carels, Directrice du département nursing
Samedi 20 à 17 h 30 et dimanche 21 à 15 h 30

SUIVRE LES PAS MAUVES

Stands à l’Atrium (Étage 1)
•
•
•
•
•
•
•

Le volontariat, tout le monde peut trouver chaussure à son pied (étage 0)
Zone Organisée des Soins Transfrontaliers.
La fiche médicaments.
Qualité et Sécurité, tous concernés.
Don d’organes.
Confédération pour la Lutte contre les Affections Inflammatoires Rhumatismales
(CLAIR).
Viasano « Bouger, c’est top pour la santé ».

SUIVRE PAS BLEUS

La technique et la logistique (Étage -1)
•
•
•

SUIVRE LES PAS VERTS

Visite des services médico-techniques
et de soins

•

1994-2014

Dialyse (Étage 0 Bloc E)
−− Vivre avec une maladie des reins.
−− Comment se passe une séance de dialyse ou d’hémodialyse, explication.
−− Les transplantations, une autre solution.
−− « Dialtrotters » avec le soutien de Dial Evasion.

•

Maternité (Étage 1 Bloc E)
−− « Devenir parents » : information sur l’allaitement, le diabète gestationnel,
la néonatologie et l’haptonomie.
−− Visite d’une salle d’accouchement et d’une chambre.
−− Atelier portage bébé.
−− Atelier Photos Studio Bloom (uniquement samedi 20).

•

Imagerie médicale (Étage 1 Bloc H)
−− Clinique du sein : « Dépistage précoce et prise en charge ».
−− Scanner, échographie, radiographie : différences et particularités.
−− Campagne de sensibilisation aux Rayons : Radioprotection, dosimétrie.

•

Kinésithérapie/Ergothérapie (Étage 1 Bloc A)
−− Visite du service : des traitements classiques aux traitements spécifiques.
−− Clinique du dos et médecine physique
−− Présentation de matériel pour préserver son dos.
−− Quizz.
−− Ateliers pratiques et mises en situation.

•

Hôpital de Jour Médical (Étage 2 Bloc A)
−− Traitements ambulatoires et examens diagnostiques accompagnés
d’une prise en charge au-delà des traitements.
−− Atelier relaxation : séances à 14 h 30, 16 h (1 h groupe de 6 personnes max,
pas d’inscription souhaitée)
−− Atelier soins esthétiques : séances soin visage de 14 h à 17 h toutes les
40 min suivi d’une séance maquillage de 20 min (pas d’inscription souhaitée),
avec le soutien de LA Roche Posay.
−− Atelier Imagineo en mots, en images… et en pièces
−− Prévention cancer avec la Fondation Contre le Cancer

•

Centre Multidisciplinaire de la Douleur Chronique (Étage 3 Bloc A)
−− Présentation/Information

Exposition
Association Fistule Aid. « Missions chirurgicales en Afrique Centrale, dix ans de
partenariat » (étage 2 bloc B).
Bilboquet - Espace enfants et adolescents (étage 2 bloc A).

20 ans

•

SUIVRE LES PAS ROUGES

•

Film : le fonctionnement du service cuisine et du service de l’entretien ménager.
Visite : la chaufferie, comment cela se passe…
Visite : nouveau groupe électrogène. Assurer l’alimentation électrique pour le futur.

