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Pascal Sacré, médecin anesthésiste, revient faire le point sur la situation et proposer des
pistes.
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A propos :
Pascal Sacré est diplômé en médecine, en Belgique,
depuis 1995. Il a entamé une spécialité en anesthésieréanimation en 1997, terminée en 2002 et complétée
par une spécialisation en soins intensifs (critical care)
en 2003. Il travaille en milieu hospitalier depuis cette
date, en soins intensifs, avec un passage de 2,5 ans
dans un centre pour grands brûlés (l'hopital militaire
Reine Astrid HMRA à Bruxelles) entre 2009 et 2011.
Depuis 2011, il travaille dans un centre de soins
intensifs médico-chirurgical à Charleroi, Belgique. Il est
formé en hypnothérapie en milieu médical depuis
2014 et à ce titre, il est responsable de formations en
gestion du stress pour le personnel de son hôpital. Il
collabore pour le Centre de recherche sur la
Mondialisation depuis 2009.
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