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Médecine nucléaire de Baudour : un nouveau service à la pointe de la modernité
Ce 22 février, l’hôpital EpiCURA, site de Baudour, a inauguré son nouveau service de
médecine nucléaire. Les patients qui doivent passer un examen de scintigraphie sont
désormais reçus dans des infrastructures lumineuses et confortables, disposant des
dernières technologies.
À Baudour, le service de médecine nucléaire a fait peau neuve et est ouvert aux patients depuis le
lundi 22 février.
Un service à la pointe de la technologie
D'une superficie de 390m² (contre 243 dans son
ancienne localisation), le service de médecine
nucléaire de Baudour dispose de 2 caméras hybrides
Spect-CT de dernière génération. Cet équipement
lourd permet d’élargir la gamme d’examens réalisés,
produit des images optimales et assure confort et
qualité de traitement au patient. Ce service dispose
également d'un poste de sécurité microbiologique, le
premier du genre dans la région !
L’acquisition de ces
Spect-CT renforce
Dr Fabienne Servais, chef du service de médecine
l’activité ambulatoire du
nucléaire d'EpiCURA
site et constitue un réel
atout pour les patients
des services de gériatrie et de revalidation de Baudour notamment, qui
ne doivent plus être transférés sur un autre site pour toute une série
d’examens.
Pour en savoir plus au sujet du service et de ses équipements dernier
cri, visionnez notre vidéo explicative sur notre chaîne YouTube.

Le poste de sécurité
microbiologique du service

Un projet Crescendo
La création du nouveau service de médecine nucléaire de Baudour
intervient dans le cadre du plan médico-infrastructures Crescendo
d’EpiCURA. Ce dernier prévoit la modernisation des services de
médecine nucléaire des sites d’Ath (concrétisé en 2020), Baudour
(désormais concrétisé) et Hornu (à venir).

La scintigraphie est un examen durant lequel une petite quantité de radioactivité est utilisée pour
réaliser des images. Elle peut être utilisée pour visualiser un grand nombre d’organes (le squelette,
le cœur, les reins, le cerveau,..), selon le traceur utilisé et ce que l'on veut voir. Elle permet de voir
la forme et le fonctionnement de l'organe, l'origine de douleurs ou de maladies. Elle peut aussi
servir à confirmer un diagnostic incertain.
Plus d’infos ? www.crescendo.epicura.be !

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
• 3 sites aigus de proximité :
Ath, Baudour et Hornu
• 4 polycliniques : Beloeil, Dour,
Frameries, Jurbise
• 806 lits hospitaliers
de
2000
collaborateurs
• plus
(personnel infirmier, paramédical,
administratif et technique)
• 400 prestataires médicaux
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