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Certification du Trauma Center de Saint-Luc  
 

Concernant un grand nombre de personnes chaque année, les traumatismes sévères 

constituent un  problème de santé publique et nécessitent d’être pris en charge dans un centre 

expert. Le Trauma center des Cliniques universitaires Saint-Luc vient d’être certifié « trauma center 

suprarégional » par un organisme indépendant allemand pour la DGU (Deutsche Gesellschaft für 

Unfallchirurgie), référence internationale en matière de traumatologie. Saint-Luc est le premier centre 

expert à recevoir cette certification en Région de Bruxelles-Capitale.   
 

Les traumatismes sévères concernent un grand nombre de personnes victimes d’un accident de la route, au 

travail ou domestique mais aussi d’agressions (près de 3856 interventions SMUR en 2015 en Belgique). 

Entrainant des conséquences importantes en termes de mortalité et d’invalidité, ils constituent un problème 

de santé publique majeur. Une recommandation du centre fédéral d’expertise en soins de santé (KCE) 

insiste sur la nécessité de constituer des centres experts de traumatologie pour prendre en charge ces 

patients polytraumatisés souffrant de lésions multiples et complexes.  
 

Dans la lignée de cette recommandation, les Cliniques Saint-Luc ont initié un programme de certification 

internationale de leur Trauma center. Un organisme international spécialisé a  jugé que son fonctionnement 

répondait aux exigences de qualité élevées d’un « trauma center suprarégional » comme définies par la 

DGU (Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie), référence internationale en matière de traumatologie. 

  

Certifié par la DGU 
 

677 hôpitaux dans 6 pays européens (Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Belgique et Luxembourg) 

participent actuellement à l'initiative TraumaNetzwerk de la DGU®, la plus importante société scientifique 

européenne dans le domaine de la traumatologie.  
 

Après visite des Cliniques et analyse des protocoles mis en place, cet organisme a décerné la certification 

« trauma center suprarégional » (le niveau plus élevé sur trois possibles) aux Cliniques Saint-Luc. Disposant 

d’un plateau technique des plus complets ainsi que de ressources médicales couvrant toutes les spécialités 

tant en traumatologie adulte que pédiatrique, Saint-Luc est considéré comme une structure de soins 

spécialisée pour la prise en charge du patient blessé grave. Il s’agit du seul centre de la Région de 

Bruxelles-Capitale à disposer d’une telle reconnaissance. 
 

De l’accident à la revalidation 
 

Le Trauma center de Saint-Luc couvre toute la filière de prise en charge du patient traumatisé, de l’accident 

jusqu’à la revalidation ainsi que le suivi à long terme. En effet, le patient blessé grave souffrant de lésions 

multiples requiert une prise en charge rapide et concertée tant d’un point de vue de la réanimation que du 

diagnostic et de la prise en charge de ses blessures. Cette prise en charge se doit donc d’être d’emblée 

transversale et interdisciplinaire en impliquant toutes les spécialités concernées : les urgences, la radiologie, 

le quartier opératoire, l’anesthésie, les soins intensifs, la reconstruction, l’orthopédie-traumatologie, les 

différents services de chirurgie, la réadaptation neurologique et fonctionnelle, etc.   

 

La certification obtenue démontre la capacité du Trauma center de Saint-Luc à offrir une prise en charge 

complète aux patients traumatisés : hyperaiguë (pré-hospitalière, réanimation, bilan et traitement d’urgence), 

aiguë (soins hospitaliers spécialisés secondaires), revalidation à long terme.  


