
Le Centre de Référence SIDA du CHU de Charleroi est actif 
depuis 1988 et a conclu comme les 10 autres centres de 
référence SIDA de Belgique une convention avec l’INAMI.

Cette convention permet d’offrir au patient un suivi par une 
équipe multidisciplinaire (infirmière, assistante sociale, psy-
chologue, diététicien) travaillant également en coordination 
avec un pédiatre et un gynécologue. 

L’ensemble du personnel a acquis au cours des années une 
longue expérience dans la prise en charge des patients vi-
vant avec le VIH/SIDA, et les médecins tiennent à jour leurs 
connaissances scientifiques pour offrir les meilleurs soins 
aux malades dans une approche globale. Le Centre de Ré-
férence SIDA (CRS) permet également de bénéficier de la 
prophylaxie antirétrovirale après une relation à risque de 
transmission du VIH (Traitement Post Exposition (TPE)) soit 
directement pendant les heures ouvrables, soit par le biais 
du service des urgences en dehors de ces heures. Depuis 
juin 2017, notre service propose également la prophylaxie 
pré-exposition (PrEP) aux patients à haut risque d’acquérir 
le VIH.

Le CRS assure également le dépistage du VIH et des autres 
infections sexuellement transmissibles et de leur traite-
ment. Il est également proposé aux patients infectés par le 
VIH d’entrer dans des protocoles d’essai clinique leur per-
mettant d’avoir accès à des antirétroviraux à l’étude et non 
encore commercialisés. 
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En tant que membre fondateur de la Fondation BREACH, 
le Centre de Référence SIDA du CHU de Charleroi a or-
ganisé en novembre 2016, le 5ème Symposium BREACH 
réunissant les centres de référence SIDA et laboratoires 
de référence SIDA de Belgique pour la journée scienti-
fique nationale annuelle. Le centre assure actuellement 
la présidence du collège des Centres de référence SIDA 
de Belgique.

Notre service collabore avec les médecins spécialistes 
des autres hôpitaux et avec les médecins généra-
listes de la région pour soutenir et garantir la prise en 
charge optimale des patients séropositifs. Il collabore 
également de près avec l’association SIDA/IST Charle-
roi-Mons et avec Médecins du Monde pour soutenir les 
campagnes et actions de prévention et de dépistage.

Chaque année, au printemps le centre de référence 
organise en collaboration avec l’association SIDA/IST 
Charleroi-Mons, la journée de réflexion sur le VIH. Celle-
ci rassemble les acteurs médicaux, paramédicaux, as-
sociatifs spécialisés dans la lutte contre le VIH et est 
ouverte aux patients.
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