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Question de M. André Frédéric à la ministre des Affaires sociales et
de la Santé publique sur "les 'trauma centers'"
André Frédéric (PS): Dans une note conceptuelle, vous placez les trauma centers de
niveau 1 dans les réseaux supra-régionaux et faites de l'hôpital universitaire le point de
référence, ce qui ne figure pas dans la note du KCE sur les traumatismes graves. On
pourrait de ce fait avoir trois centres en Flandre, trois à Bruxelles et un seul pour toute
la Wallonie, au sein du CHU de Liège. Pourtant, un trauma center de niveau 1 wallon a
obtenu une certification du TraumaNetzwerk EURegio. Il est localisé au CHR de Liège. Si
le point de référence doit être un hôpital universitaire, le trauma center Liège-Citadelle
disparaîtra.
Les particularités wallonnes ont-elles été prises en compte dans l'élaboration de votre
note? Confirmez-vous la fin du trauma center du CHR de Liège?
Maggie De Block, ministre: Il faut distinguer les conclusions de l'étude du KCE, le
contenu de notre note conceptuelle et ce qui sera appliqué in fine. Il faut garantir
l'accessibilité des patients aux soins, en Wallonie comme en Flandre. J'ai pris
connaissance de l'étude du KCE qui plaide pour un changement dans la prise en charge
et le traitement des victimes de traumatismes graves. Il faudrait quatre à sept centres
bien répartis sur le territoire. Le défi sera de désigner les centres de traumatologie
parmi les hôpitaux disposant d'un service d'urgences. Il faudra en discuter avec entités
fédérées et le secteur hospitalier.
André Frédéric (PS): Vous dites qu'il faudra choisir et assurer l'accessibilité aux soins
sur tout le territoire, mais ne répondez pas à ma question.
Maggie De Block, ministre : Je n'ai pas la réponse. On en est à la concertation, votre
théorie est prématurée.
André Frédéric (PS): Je comprends que la décision n'est pas prise. Il faudra garder une
proximité et un équilibre territorial en la matière.

