COMMUNIQUE DE PRESSE
Inauguration échographe cardiaque le 22 septembre 2021
Je vous remercie très sincèrement d’avoir répondu présents à l’inauguration de notre nouvel
échographe cardiaque.
Je tiens tout particulièrement à remercier nos très généreux donateurs qui nous ont permis
d’acquérir la Rolls Royce des échographes comme me l’a si bien dit le Dr Baarir. Ce soutien
financier inédit marque une volonté forte des acteurs du territoire pour offrir les meilleurs soins
aux habitants du Pays de Mormal.
Je remercie Mme Brichant et Mme Cottret de la Fondation du Crédit agricole qui ont été nos
interlocutrices pour porter notre projet tant auprès de la fondation qu’auprès des élus, le
Président de la CCPM et la Maire de Le Quesnoy. Touchée par notre dossier centré sur l’accès aux
soins au plus près des habitants, la fondation représentée ce jour par Monsieur PACORY –
Président du Crédit Agricole (présent) a validé l’octroi d’une subvention de 30 000€ conditionnée
à l’apport d’une aide financière par la CCPM et la Mairie de Le Quesnoy. Mme Brichant et Mme
Cottret ont été nos efficaces porte-parole, avocats dans ce dossier. Convaincus par l’intérêt de
cette acquisition pour la population, Mr Cambier et Mme Lesne ont à leur tour défendu, auprès
de tous les élus, leurs conseillers, l’octroi d’une subvention inédite et exceptionnelle de 15 000€
et de 10 000€. Je les en remercie très sincèrement au nom de tous les professionnels de
l’établissement.
(Madame BRICHANT – Présidente de la Fondation du Crédit Agricole (présente)
Mme COTTRET – Directrice agence Crédit Agricole du Quesnoy (excusée)
M. HADERLE (présent) -Fondation du Crédit Agricole)

Cet intérêt collectif permet donc une offre innovante en cardiologie pour le CH qui développe déjà
depuis longtemps une activité de réadaptation cardiaque et d’explorations fonctionnelles
cardiaques, avec la présence de 3 cardiologues à temps partiel : les Dr Tondeux et Zaanouni qui
exercent également une activité libérale au centre Mormal et le Dr Baarir.
L’échographie cardiaque permet le suivi des patients présentant des maladies cardio-vasculaires
(environ 200 patients par semaine ont une consultation spécialisée par les cardiologues dans leur
cabinet libéral situé à 2 km du centre hospitalier).
L’accès à l’écho-dobutamine, inexistant sur le territoire va permettre d’émettre un diagnostic plus
rapide pour les ischémies et une orientation pour la prise en charge plus pertinente et rapide.
L’objectif visé est de réaliser 12 à 15 écho-dobutamine par semaine.
En 2019, les cardiologues ont réalisé 990 tests d’effort sur le site de l’hôpital en externe.
Le nombre d’échographies pour les hospitalisés est de 276 en 2019.

Pour l’année 2020 :
Nous comptabilisons 750 tests d’efforts :
-

432 avec passage aux admissions
289 par le Dr ZAANOUNI dans le cadre de sa convention avec l’hôpital
29 par le Dr CAUCHIES dans le cadre de sa convention avec l’hôpital

Pour les échos cœur :
214 pour les hospitalisés et 5 pour les soins externes.
Réadaptation cardiaque : 109 patients pour 1413 venues.
Cet échographe plus performant permettra donc une meilleure qualité de l’examen conventionnel
pour les hospitalisés et ajoutera une expertise, inexistante actuellement sur le territoire, grâce au
module Stress écho intégré tant pour les patients hospitalisés que pour les patients en externes.
Ce projet commun illustre bien notre volonté de décloisonner les relations ville-hôpital. La
communauté médicale s’est d’ailleurs engagée récemment avec les professionnels de ville, les
élus et les représentants d’usagers pour l’élaboration de son nouveau projet médical.
Les objectifs stratégiques définis sont en totale cohérence avec le projet de labellisation du
Centre hospitalier en tant qu’hôpital de proximité, véritable trait d’union au service de la
population avec notamment la volonté de :


Garantir le rôle de proximité du CHLQ dans sa réponse aux besoins du territoire en
coordination avec l’offre de ville



Renforcer la place du CHLQ dans la prévention et la promotion de la santé en lien avec la
ville

La finalité de l’hôpital de proximité est, avec la ville, d’avoir un projet commun face à la
chronicisation des maladies, au vieillissement de la population, ou encore aux inégalités sociales
et territoriales.
Le coût de l’équipement est de 58 617€ subventionné à hauteur de 30 000€ par la Fondation du
Crédit agricole, de 10 000€ de la part de la Mairie de Le Quesnoy et de 15 000€ par la Communauté
de Communes du Pays de Mormal.

Juste équilibre entre rapidité et précision
Offrir les meilleurs soins à vos patients est l’une de vos principales préoccupations. Cependant,
vous devez également traiter toujours plus de patients, en moins de temps et avec moins de
ressources. Pour répondre aux nombreuses exigences auxquelles vous êtes confronté, vous avez
besoin d’informations diagnostiques rapidement, de fonctionnalités avancées et d’un système à
la fois ergonomique, facile à utiliser et capable de prendre en charge un nombre élevé de patients
au quotidien.

Processus de travail efficaces
L’échographe Philips Affiniti 50 améliore l’efficacité de vos processus. Ce système répond à vos
besoins quotidiens en termes de rapidité et d’efficacité. En effet, les échographes Philips intègrent
les innovations qui satisfont les praticiens les plus exigeants à travers des images de haute qualité
et des applications cliniques éprouvées.

Performances remarquables
Grâce à sa fonctionnalité de formation de faisceau de haute précision, ses préréglages Tissue
Specific et ses outils d’efficacité et d’automatisation, l’Affiniti 50 offre à la fois performances et
processus de travail pour une capacité de traitement fiable. Ce système allie une qualité d’image
exceptionnelle à des fonctionnalités cliniques avancées, notamment l’élastographie et
l’intelligence anatomique appliquée à l’échographie (AIUS)

Confort et performance
Philips a mis à profit l’expérience de ses clients pour concevoir l’échographe Affiniti 50 et répondre
à leurs exigences quotidiennes en matière d’échographie. Nous sommes parfaitement conscients
des difficultés auxquelles vous êtes confronté : espaces restreints, patients nombreux, cas
complexes et contraintes de temps. Nous avons donc perfectionné ce système dans les moindres
détails afin d’alléger votre charge de travail.

Investissement judicieux
Son faible coût total de propriété fait de l’échographe Affiniti 50 un excellent investissement. Le
temps d’utilisation du système est optimisé grâce aux caractéristiques suivantes : 1) Design
flexible pour plus de fiabilité et un dépannage rapide 2) Services de télémaintenance Philips
permettant de résoudre les problèmes via une connexion Internet standard et de réduire ainsi le
nombre d’appels de services 3) Accès à notre Service Clients souvent récompensé.

R. Delplanque, Directrice

