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3 ANS DE GARANTIE

Dealer 

ELLE EST PRÊTE POUR 
DE NOUVELLES AVENTURES.

 
DU 9 AU 14 OCTOBRE

Cette Volvo d’occasion a reçu le label de garantie Volvo Selekt.  

Ce n’est pas quelque chose que l’on obtient facilement.  

Les contrôles sont minutieux et les mises à jour logiciel le sont d’autant 

plus. Nous tenons à notre réputation et nous faisons tout  

pour que vous partiez à l’aventure l’esprit tranquille. 

Découvrez notre offre* Volvo Selekt pendant la semaine Volvo Selekt du 

9 au 14 octobre. Vous profitez de 3 ans de garantie, de conditions de 

financement encore plus avantageuses et de 10% de réduction sur la 

prime omnium Volvo Car Insurance et Safety Pack gratuit. Le Safety Pack 

couvre, entre autres, les bagages et inclut un véhicule de remplacement en 

cas de perte totale. Profitez temporairement de packs design super attractifs sur 

les gammes -40 et -60. Découvrez la gamme complète chez votre distributeur.

SEMAINE VOLVO SELEKT DU 9 AU 14 OCTOBRE

VOLVOCARS.BE/SELEKT

LA MANIÈRE LA PLUS SÛRE 
D’ACHETER UNE VOLVO D’OCCASION

100 POINTS 
CONTRÔLÉS

et une mise à jour 

complète du logiciel

GARANTIE 
D’ÉCHANGE

dans les 30 jours  

ou jusqu’à 1 500 km

MAXIMUM 5 ANS
et moins de 

150 000 km

MAINTENANT 3 ANS 
DE GARANTIE*

dans toute l’Europe  

sans limite de kilométrage

 Visuel présenté à titre d’illustration. * Offres valables du 7 octobre au 13 novembre 2017. ** Volvo Car Insurance est la 
raison commerciale de Amazon Insurance s.a. - Siège social et bureaux : City Link, Posthofbrug 14, 2600 Anvers, Belgique. T 03 247 23 80 - F 03 

247 23 99. RPM Anvers. TVA BE 0445.910.483 - volvo.car.insurance@amazon.be - Baloise Group. Entreprise d’assurances agréée sous le n° de 
code 1023 pour pratiquer la branche 3 “Corps de véhicules terrestres motorisés”. Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.

SEMAINE SELEKT 

www.nordicar.be
info@nordicar.be
04/254.00.30

VOLVO NORDICAR
Quai Timmermans 43
4000 Liège

Les délais d’attente pour passer une
IRM (Imagerie par Résonance Magné-
tique) sont de cinq mois au CHR de la
Citadelle à Liège (pour le cerveau) et
d’un mois et demi pour la colonne.
Le Dr Denis Henroteaux, vice-pré-
sident de la société belge de radiolo-
gie, s’exprime à titre personnel pour
expliquer cette situation : « Il y a 5
ans, les radiologues ont pris
conscience que l’on prescrivait trop
de scanners. Ils ont demandé à la
ministre de la Santé d’augmenter le
nombre d’IRM en raison de l’allon-
gement du délai d’attente, d’une
trop grande exposition aux radia-
tions avec les scanners et du fait que
l’IRM détecte de manière plus fine
certaines pathologies ».

CADASTRE RÉALISÉ
La ministre De Block a fait réaliser un
cadastre l’an dernier. Elle a décidé de
fermer 17 IRM non agréés dans 14
hôpitaux belges dont cinq wallons,
parmi lesquels un liégeois, le CHU,
qui en a quatre dont trois agréés. La
clinique André Renard à Herstal en a

un, non agréé. « J’ai décidé de le
maintenir pour les seuls patients
hospitalisés ou suivis régulièrement
par nos médecins, car c’est une déci-
sion absurde », indique Marc De Pao-
li, directeur général.
« Ces machines non agréées, dites
grises, ont fonctionné de façon tout
à fait correcte au niveau médical en
rendant service aux patients. Le
plus grave, c’est que les hôpitaux
doivent rembourser les honoraires
perçus pour les examens réalisés
avec ces machines financées sur

fonds propres », dénonce le Dr Hen-
roteaux.
L’INAMI réclame 13,5 millions € aux
14 hôpitaux dont le CHU de Liège.
« Nos avocats contestent ce rem-
boursement et ont envoyé leurs re-
marques à l’INAMI, à qui nous
avons demandé d’être entendus »,
précise Julien Compère, directeur gé-
néral du CHU Liège.

« Au CHU, on se préoccupe vrai-
ment du patient. La loi, c’est la loi.
On comprend et on respecte la lo-
gique économique. Mais on n’a pas
d’objectif financier. L’IRM est une
technique d’avenir, non irradiante,
ce qui implique qu’on l’utilise de
plus en plus. Les examens seront fi-
nalement réalisés à un autre mo-
ment et il n’y aura pas d’écono-
mie », précise Paul Meunier, chef du
service de radiologie du CHU.

FORMATIONS EN PLUS
« En tant que centre hospitalier uni-
versitaire, nous avons en plus le de-
voir de formation et de qualité
d’examen. Nous sommes sollicités
pour réaliser des études cliniques.
Parmi les dernières étapes, il y a des
essais cliniques avec des IRM un
peu différentes. Sept centres univer-
sitaires du pays ont demandé une li-
mite de patients mais pas l’arrêt des
machines. Car les études conti-
nuent, hors remboursement IN-
AMI, et provoquent des retards aus-
si pour les patients. On reste des ré-
férents et on donne des conseils, car
nous ne sommes pas les prescrip-
teurs », ajoute Paul Meunier.
Le CHU a réalisé 22.800 examens en
2016 (avec quatre IRM jusqu’au 1er

juin). Les IRM du CHU sont ouvertes
de 7h30 à 21h et le samedi avec un
personnel super collaborant !-

MARC GÉRARDY

LIÈGE – SANTÉ

Il n’y a plus que trois IRM agréés au CHU de Liège, ce qui allonge le délai d’attente. © D.R.

L
es délais d’attente pour
passer une IRM ex-
plosent depuis que la
ministre de la Santé,

Maggie De Block, a décidé de ne
plus rembourser les examens
réalisés par un appareil IRM non
agréé !

Les patients sont les victimes des décisions de la ministre de la Santé de fermer 17 IRM

Six mois pour une IRM

Il n’y a jamais eu

d’aussi bonnes

IRM et on ne

donne pas les

moyens de les

utiliser

Au Centre hospitalier du Bois de
l’Abbaye à Seraing, qui compte
un appareil IRM agréé, le délai
d’attente est de six semaines. Il
fonctionne du lundi au vendredi
et le samedi de 8h à 13h. « En
2016, nous avons pratiqué 6.606

examens, un chiffre en progres-
sion constante », précise Nicolas
Petterlé, porte-parole.
A la Clinique Saint-Joseph à
Liège, il y a deux IRM agréés qui
ont réalisé 13.400 examens en
2016 (6.800 à Heusy pour une

IRM) du lundi au vendredi de 7h
à 20h et le samedi de 7h à 15h.
« Le délai d’attente est de 2 se-
maines, à 3 mois pour les examens
neurologiques et ostéo-articu-
laires », précise Eddy Lambert,
porte-parole.- M.G.

Attente ailleurs aussi

Délais plus courts dans les autres hôpitaux liégeois


