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Le CHU de Liège a réalisé 102 greffes en 2013
en 409 jours (soit un peu plus
d’un an), contre 2 ans à 2 ans et
demi dans d’autres villes.
48 DONNEURS D’ORGANES

Toutes ces vies sauves le doivent
évidemment au don d’organes.
L’an dernier, 48 donneurs ont
été comptabilisés (contre 54 en
2012) : 20 sur le site même du
CHU et 28 via les autres hôpi-

Le CHU de Liège a greffé onze coeurs l’an dernier.

cine. Notre ville vient d’ailleurs
d’être choisie par la Société francophone de transplantation
(SFT) pour y organiser son XVIe
congrès, en décembre 2016.
Autre fierté liégeoise, les pa-

l PHOTO NEWS

tients qui ont besoin d’un rein
sont traités plus rapidement
qu’ailleurs dans le royaume : à
partir du moment où ils sont
inscrits sur la liste d’attente
pour un organe, ils sont sauvés

48 PERSONNES
ONT FAIT DON
DE LEURS ORGANES
L’AN DERNIER
taux partenaires (Citadelle,
CHC, André Renard, Verviers).
Un travail d’équipe, plus que jamais. Il y a une dizaine d’années, soit au début des années
2000, on ne comptait sur Liège

que… 21 donneurs par an.
Cette augmentation impressionnante est due au travail de sensibilisation autour du don d’organes, notamment par les associations, mais aussi au recours à
des donneurs non plus seulement en mort cérébrale, mais
aussi en mort cardiaque : ces
derniers représentent désormais
un tiers des dons. Ces personnes
sont par exemple des victimes
d’accidents, de suicides et, parfois, des patients ayant choisi
l’euthanasie (là aussi, Liège fut
pionnière).
À noter enfin qu’au-delà des organes vitaux, de nombreux
autres tissus peuvent être prélevés pour sauver des malades,
comme les os et les tendons : un
seul fémur permet de réaliser de
la poudre d’os pour une centaine de patients. l
C.V.

GREFFE DE VISCÈRES
l DR

L’an dernier, le service
Transplantations
du
Centre hospitalier universitaire
(CHU) de Liège a réalisé 102
greffes d’organes : 11 cœurs, 34
foies et 57 reins. Un chiffre
stable par rapport aux années
précédentes puisqu’en 2012, le
CHU de Liège avait pratiqué 104
transplantations (6 cœurs, 40
foies, 54 reins et 3 pancréas),
contre 115 en 2011.
Concrètement, cela signifie que
nos spécialistes liégeois sauvent
une vie tous les trois jours. C’est
énorme ! Et si on compare avec
ce qui se fait au niveau national,
on voit que le travail à Liège représente à lui seul près d’1/8e du
total des transplantations belges
(102 sur 873). La Cité ardente
conforte donc à nouveau son
titre de leader mondial (par million d’habitants) dans ce domaine très pointu de la méde-

Six organes pour
sauver Matthias (10)
Autre voie d’avenir explorée par nos médecins liégeois, celle de la greffe multiviscérale, pour aider les personnes souffrant de maladies digestives. C’est ainsi
que Matthias, 10 ans, atteint d’une maladie intestinale rare, a reçu six organes : estomac, duodénum, pancréas,
foie, intestin grêle et côlon. La greffe de
« tout le système » serait plus aisée
que celle d’un seul organe, selon le Pr
Arnaud De Roover (photo). l
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Trois magasins
Home Market
pourraient
fermer

Shopping nocturne à Aix-la-Chapelle
Se détendre? Mieux dormir?
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Celui de Rocourt.
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Mardi, la direction des
magasins de décoration
intérieure Home Market a annoncé son intention de cesser
ses activités en Belgique. D’ici décembre prochain, 40 magasins
vont fermer leurs portes.
En région liégeoise, trois enseignes sont concernées : à Boncelles (rue de Tilff), à Fléron (rue
Bureau) et à Rocourt (rue d’Ans).
Si le personnel se refusait au
moindre commentaire, hier, il
nous indiquait qu’une première
réunion s’était déroulée.
La chaîne a effectivement lancé
une procédure Renault. Des glissements de personnel vers
d’autres chaînes du groupe sont
possibles. Ainsi, la chaîne de décoration intérieure, dont la maison-mère Saint-Maclou, est détenue par la famille Mulliez, également présente dans les supermarchés sportifs... Decathlon.
En région liégeoise, le personnel
pourrait donc être « transféré ».
C’est en tout cas ce que souhaitent les ministres wallons de
l’Économie et de l’Emploi, JeanClaude Marcourt et André Antoine. l
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VERVIERS

Incendie
rue Spintay
Ce mercredi vers 5 h 20 du
matin, les services de secours ont été appelés pour un incendie dans un immeuble rue
Spintay à Verviers. L’incendie aurait pris naissance dans la cave et
s’y est concentré avant de passer
au rez-de-chaussée et en partie au
premier étage. Le dégagement de
fumée a cependant causé des dégâts aux autres étages. L’incendie a
pu être maîtrisé par les hommes
du feu. Une personne se trouvait
dans le bâtiment. Lors de l’incendie elle s’était dirigée vers un balcon du quatrième étage pour se
protéger. Elle a été prise en charge
par le SMUR. Il s’agit d’un homme
sans domicile connu. Son état
n’inspirait aucune inquiétude. l
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