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Nouveau Service de Chirurgie Orale et Maxillo-Faciale (COMF)
2016 est une année qui s’annonce riche en projets pour la Clinique Saint-Luc Bouge...
Nous avons en effet le plaisir de vous annoncer l’ouverture d’un nouveau Service de Chirurgie Orale
et Maxillo-Faciale (COMF).
Depuis le 4 janvier 2016, ce service permet d’élargir les prises en charge diagnostiques et
thérapeutiques. La création de celui-ci marque également le début d’une collaboration très étroite
avec les Services de Chirurgie Orale, Maxillo-Faciale, et Dentisterie du CHR de Namur et du CHR du
Val de Sambre.
En effet, une garde commune aux trois institutions verra le jour et constituera les premiers pas de la
création, à terme, d’un service commun.
Ce nouveau service sera composé des Docteurs Hervé Reychler, chef de service, Thierry Michiels,
adjoint, ainsi que des Drs Vincent Darche, chef de service au CHR de Namur et Sophie Dammous
(CHRVS).
À Namur comme à Bouge, le service bénéficiera, en 2016, des avancées de pointe dans le secteur
comme la mise à disposition d’un Cone Beam CT (CBCT-technique peu irradiante) au sein des
Services d’imagerie médicale.
Les rendez-vous pour les consultations se prennent au 081/ 20 99 16. Des informations complémentaires
peuvent être trouvées sur notre site Internet : www.slbo.be
Voici les activités couvertes par cette nouvelle strucuture :

A c t i v i t é s cl i n i q u es
•
•

Consultations
Interventions sous anesthésie locale et générale, soit en mode d’hôpital de jour, soit en mode
d’hospitalisation classique.

Ces activités cliniques permettent d’assurer une permanence médicale dans le service.
La chirurgie orale, en ce compris les implants dentaires et la chirurgie pré-implantaire, est prise en charge par tous les membres
du service.

A c t i v i t é s ch i ru rg i ca l es ma xi llo-faciales
•
•

Traumatologie faciale : plaies, fractures
Chirurgie des malformations : chirurgie orthognathique - chirurgie des séquelles de fentes labiomaxillo-palatines et dont les indications doivent être élargies aux cas d’OSAS réfractaires à la CPAP et aux
interventions ORL de type UVPP

•

Chirurgie tumorale : tumeurs des glandes salivaires, de la cavité orale, de la face et de la région cervicale,
hormis la thyroïde et les pathologies ORL pharyngo-laryngées

•

Chirurgie reconstructrice

A c t i v i t é s n on ch i ru rg i ca l es
•
•

Pathologies de la muqueuse orale
Pathologies des articulations temporo-mandibulaires - en collaboration avec la
kinésithérapie

•

Pathologies infectieuses

Le service participera activement à la CMO « Tête et Cou » pour les cas d’oncologie.
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