
Chers Donateurs, chers Amis,

Nous pensions être rapidement débarrassés du Coronavirus. Il nous faut malheu-
reusement encore faire preuve d’un peu de patience. Mais la pandémie n’a pas 
empêché les Amis de l’HUDERF de terminer l’important chantier du Jardin senso-
riel : il est accessible depuis cet été. Les enfants et les familles, mais également le 
personnel de l’hôpital, peuvent y souffler et se ressourcer, dans un environnement 
un peu à l’écart, fleuri et odorant. Votre fantastique générosité nous a permis de 
réaliser ce superbe projet. Je tiens à vous en remercier de tout cœur.

Sans attendre la fin du chantier du Jardin sensoriel, les Amis de l’HUDERF se sont 
attelés à un autre grand projet : la mise sur pied à l’HUDERF d’un « laboratoire 
de simulation » de chirurgie pédiatrique mini-invasive. Vous en saurez plus sur la 
chirurgie mini-invasive en lisant les pages qui suivent. Il est essentiel de former 
les chirurgiens et les équipes multidisciplinaires dont ils s’entourent à ces nou-
velles techniques chirurgicales.
Le « laboratoire de simulation » permettra d’assurer cette formation dans les 
meilleures conditions. Il sera bien sûr accessible à toutes les équipes qui souhai-
teront bénéficier de ses infrastructures et de l’expérience de ses initiateurs, pour 
le plus grand bien des petits patients chirurgicaux. Nous savons que nous pouvons 
compter sur vous.  

Il n’y a cependant pas que les « grands projets ». Si nos messages, pour des raisons 
évidentes, mettent en exergue les projets phares, nous ne pouvons cependant ou-
blier les dizaines d’autres demandes, discrètes mais non moins essentielles, qui 
nous viennent de l’hôpital. Ici encore, je dois vous adresser un immense Merci. En 
effet, vos dons, année après année, permettent d’y répondre et de faire oublier, 
dans toute la mesure du possible, à l’enfant malade qu’il est à l’hôpital.

Je tiens à vous remercier très chaleureusement pour votre fidélité et votre générosité.

            Philippe Goyens, Président
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Fresques murales à l’HUDERF,
apaisantes et distrayantes

Décoration murale réalisée par Laurence Henno.

A l’initiative de Petra Van Capellen, infirmière  
responsable des consultations, et du docteur 
Hanssens, l’artiste illustratrice Laurence Henno  
a posé ses pots de peintures et ses pinceaux dans 
les couloirs de l’HUDERF. Elle était déjà intervenue 
au service ORL. 

Les réalisations sont superbement colorées et variées. 
Les illustrations remplissent plusieurs fonctions, à 
la fois ludiques et apaisantes, et permettent de se diri-
ger dans l’hôpital.
Ces fresques contribuent a rendre l’atmosphère 
plus sereine en captant l’attention et l’intérêt des 
patients au moyen de jeux de recherche d’images.
Bravo pour cette belle réalisation.
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Chirurgie mini-invasive
Un centre de formation à l’HUDERF

Les docteurs Zinzins,
la créativité en période de pandémie

Maintenir les liens tissés et rompre l’isolement étaient 
la priorité absolue, nous confie Renelde Liegeois.  
Grâce à des visites en rendez-vous virtuels per-
sonnalisés, les Docteurs Zinzins ont poursuivi leur  
précieuse mission.

Des cartes postales de soutien, créées spéciale-
ment par l’équipe des Zinzins, étaient également 
envoyées aux patients et au personnel soignant et 
administratif. Des chansons drôles en  « visio » ont 
été enregistrées et ont émus aux larmes…

Aujourd’hui, dès que le temps le permet Gaufrette, 
Biscuit, Aglagla, Gogo, Rondelle, Willy, Bartok, Ma-
rie Bernique rencontrent les enfants à la plaine 
de jeu « Lydia’s Playground » (projet financé par 
Kids’Care). La plaine de jeu est devenue le lieu de 
rendez-vous, notamment pour les enfants soignés à 
domicile qui viennent en consultation à l’hôpital de 
jour, et pour les enfants et parents de l’Unité APPI 
et Parents/Bébés. Deux clowns, rien que pour eux, 
pour s’amuser et inventer mille pirouettes, quelle joie !
Des parades joyeuses/Happening ont rassemblés 

une dizaine de clowns qui, à plusieurs reprises, ont 
pu déambuler aux abords de l’hôpital.

Nous croisons les doigts pour une reprise des vi-
sites réelles au sein de l’HUDERF, nous confie Re-
nelde Liégeois.

Merci de continuer à soutenir les Docteurs Zinzins 
pour le bien-être des enfants malades.

Depuis près de 30 ans, les Docteurs Zinzins sèment la bonne humeur et 
l’humour au chevet des patients de l’HUDERF. 

En cette période de pandémie, la joyeuse équipe des Docteurs Zinzins 
s’est adaptée aux nouvelles normes sanitaires afin de rester en contact 
avec les enfants malades. 

Au cours des 15 dernières années, la médecine pé-
diatrique a fait des avancées considérables, ce qui 
a permis de réduire le taux de mortalité infantile  
(nourrissons de moins d’un an) en Belgique de 
0,51% en 2000 à 0,33% en 2020. 
La Belgique est actuellement au niveau mondial 
un exemple en matière de médecine pédiatrique.  
Cependant, il reste beaucoup de progrès à faire no-
tamment en matière de chirurgie mini-invasive. 
L’avenir réside dans la chirurgie mini-invasive, d’une 
part parce qu’elle permet une précision opératoire 
exceptionnelle, mais aussi parce qu’elle permet au 
petit patient de se remettre plus rapidement.

Il est donc fondamental de pouvoir former les 
futurs chirurgiens à la technique mini-invasive.  
Un centre de formation de chirurgie pédiatrique 

mini-invasive sera créé sur le site de l’HUDERF au 
sein de la Chapelle Horta. Les différentes techniques, 
laparoscopie, thoracoscopie, arthroscopie… y seront 
enseignées.

La simulation ne s’arrête pas uniquement à l’ap-
prentissage des techniques particulières. Grâce à 
des scénarios multidisciplinaires (impliquant des 
anesthésistes, des chirurgiens, des infirmiers et 
des pédiatres), le laboratoire de simulation permet 
d’acquérir des compétences qui s’avèreront utiles 
dans des situations réelles complexes. L’entraîne-
ment et la répétition sont essentiels à la réussite.
Les Amis de l’HUDERF récoltent des fonds néces-
saires à la création du centre. Nous comptons sur 
votre soutien pour le bien-être des petits patients.

Photo Erwin Van der Veken, porteur du projet.

Le jardin sensoriel,
les travaux sont terminés

L’ASBL Apam a mis le dernier coup de pelle au projet du jardin sensoriel à 
l’HUDERF. Dés a présent les patients, leur famille et le personnel médical 
peuvent s’y promener et s’y détendre.
Les aménagements ont désormais trouvé leur place à côté des plantes et 
des fleurs, le lapin rouge attend les visiteurs.
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