
BRAINE L ALLEUD

Cancer sensibilisation au Chirec ce lundi
Le Chirec propose lundi
une journée de
sensibilisation sur le

cancer Loncologue Claude
Finet y présentera son
nouveau livre

Éric GUISGAND

A l occasion de la Journée
mondiale contre le can
cer le Chirec de Brai

ne l Alleud rue Wayez 35
proposera ce lundi 5 février de
9 h 30 à 14 h dans le hall d ac
cueil du site une journée sur la
prévention le soutien et l ac
compagnement destinée tant
aux patients qu aux visiteurs
Des spécialistes seront à la dis
position des personnes intéres
sées pour répondre à leurs
questions et leur détailler ce
qui se fait au sein des services
Ils pourront notamment ren
contrer les responsables de
l ASBL L Etincelle association
créée dans le but d améliorer la

qualité de vie des patients tou
chés par le cancer et soignés à
l hôpital de Braine lAlleud
Cette ASBL a pour rappel pour
objectifs de favoriser le partage
des expériences et la rupture
de la solitude des patients et de

leurs proches en proposant des
conférences et des rencontres
notamment

Lors de cette journée de sensi
bilisation le docteur Claude Fi
net oncologue médicale pré
sentera son livre Nuit de garde
vol vers les sommets Présenté
comme le testament moral

d un patient qui va quitter ce
monde ce livre retrace les mes
sages que l auteure a recueillis
auprès de ses patients grave
ment malades Aussi titulaire

d une licence en philosophie
la responsable du département
d oncologie au Chirec pratique
en outre dans le privé l hyp
nose thérapeutique Elle est
aussi passionnée par l aviation
et est pilote d ULM depuis
2006 Ce qui explique pourquoi
les textes de Nuit de garde vol
vers les sommets sont illustrés

de photos de montagne de Luc
Van Nerom pilote instructeur
depuis 1993 amoureux de pho

tographie de longue date et
par ailleurs compagnon de
Claude Finet Ils se sont ren

contrés en 2007 sur un terrain
d aviation et depuis volent et
vont ensemble jusqu au bout
de leurs rêves

Le CCI a 10 ans

A noter que le département
d oncologie du Chirec est placé
sous le pilotage du Chirec Can
cer Institute CCI Celui ci a
été créé il y a dix ans et est le
premier centre de cancérologie
de Belgique avec plus de
10 000 admissions par an Rien
qu en 2017 le CCI a réalisé
40000 mammographies Le
CCI regroupe tous les domai
nes de l oncologie avec ses mé
decins spécialisés bien sûr
mais aussi ses infirmières et

ses paramédicaux Les activités
sont organisées dans des poly
cliniques et sur les trois sites
hospitaliers celui de Brai

ne lAlleud en Brabant wallon
et les sites Delta et Sainte An
ne Saint Rémi à Bruxelles
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