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Express Medical est de longue date la référence en
Belgique en ce qui concerne la gestion de la ﬂexibilité
dans les institutions de soins. Forte de son expérience
de plus de 25 ans dans le secteur des soins de santé,
Express Medical développe une offre de services qui
répond aux besoins évolutifs du secteur. C’est la raison
du lancement de la nouvelle spécialisation
«Medical Select».

Medical Select, dat is alle expertise en deskundigheid van
Express Medical, op maat uitgetekend voor de rekrutering
en selectie van gezondheidsprofessionals in het kader
van een vaste betrekking of een specifiek project.

Medical Select, c’est l’expertise et le professionnalisme
d’Express Medical déclinés sur mesure pour le
recrutement et la sélection des professionnels de la
Santé, en vue d’engagement ou pour la gestion d’un
projet spécifique.

Hoe werkt Medical Select?
1.

Comment fonctionne Medical Select ?
1.

2.
3.

4.

Express Medical is al jaren dé referentie in België voor
het beheer van ﬂexibiliteit in de verzorgingscentra. Met
meer dan 25 jaar ervaring in de gezondheidssector
ontwikkelt Express Medical een dienstenaanbod dat
inspeelt op de veranderende behoeften van de sector.
Daarom lanceren we de nieuwe specialisatie
«Medical Select».

L’analyse de vos besoins : Les consultants de
Medical Select définissent avec vous vos besoins et
analysent en détail les fonctions et les compétences
attendues afin de vous fournir un service sur mesure.
Recrutement : Recherche dans la base de données
interne et externe.
Votre Profil Medical Select : Présentation de
candidats dont les compétences et l’expertise
correspondent à vos attentes et/ou à votre projet.
Coordination de l’ensemble des démarches
de recrutement et évaluations : Les candidats
sélectionnés sont encadrés et suivis avec soin et
professionnalisme par notre équipe.

2.
3.

4.

Analyse van uw behoeften: De consultants van
Medical Select definiëren samen met u uw behoeften
en analyseren zorgvuldig de verwachte functies en
competenties om u een service op maat te leveren.
Rekrutering: Opzoeking in de interne en externe
database.
Uw Medical Select Profiel: Voorstelling van de
kandidaten met die competenties en ervaring die
overeenstemmen met uw verwachtingen en/of
project.
Coördinatie van alle stappen in het rekruteringsen evaluatieproces: De geselecteerde kandidaten
worden nauwgezet en professioneel door ons team
begeleid en opgevolgd.

Envie d’en savoir plus ? Nous sommes heureux de nous mettre à votre service.
Meer weten? We zijn u graag van dienst.
▶
▶

Evelyne Lambrecht | T 0477 795 009 | evelyne.lambrecht@expressmedical.be
Pascal Vanneste | T 0468 202 111 | pascal.vanneste@expressmedical.be

Votre partenaire en soins de santé.

Uw partner in de zorg.

www.expressmedical.be
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Michelle Cooreman
In 2019 zal het Algemeen ziekenhuis Sint-Elisabeth
Herentals compleet vernieuwd zijn. Focus ligt tegelijk
op samenwerkingsprojecten met andere Kempense
ziekenhuizen.
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TROUVER UN DONNEUR DE MOELLE COMPATIBLE

L’Allogreffe: lorsque
mon traitement
dépend des autres
La greffe de cellules souches hématopoïétiques allogéniques, communément
appelée greffe de moelle, reste le meilleur espoir de guérison pour de nombreux patients porteurs d’hémopathies. 400 allogreffes ont été réalisées en
Belgique en 2012. Les progrès récents dans le domaine ont augmenté la limite
d’âge et élargi les critères d’éligibilité à un tel traitement. Les candidats potentiels à la greffe sont donc de plus en plus nombreux.
UN DONNEUR POUR TOUS
Une greffe allogénique nécessite un donneur
compatible. 10/10 pour les marqueurs HLA, statistiquement, les chances d’une telle compatibilité sont de 25%
dans une fratrie et environ 30% des malades ont la chance
d’avoir un frère ou une sœur compatible. Si un donneur
familial n’est pas disponible, l’alternative est de consulter
les registres nationaux de donneurs, les registres interconnectés atteignant les 25.000.000 inscrits. Un donneur
non familial 10/10 peut être identifié dans 80% des cas
pour la population européenne, mais seulement dans 25%
à 40% des cas pour les hispaniques, asiatiques ou africains.
En Belgique, 15 à 20% des patients n’ont pas de donneur 10/10
disponible. Pour ces patients, il y a deux solutions: la greffe du
sang de cordon ombilical qui permet une plus grande incompatibilité entre le donneur et le receveur (6/8), et la greffe
haploidentique, compatible à 5/10. Actuellement,
600.000 unités de sang de cordons sont stockées
dans les banques. En raison de progrès majeurs, ces
greffes haploidentiques ont augmenté exponentiellement dans le monde. Car, pour une greffe haploidentique, quasiment tout le monde a un donneur: les
parents et les enfants sont toujours haploidentiques
entre eux et les frères et sœurs ont 50% de chances
d’être haploidentiques.

L’IMPORTANCE
D’ALIMENTER LES REGISTRES DE
DONNEURS

Néanmoins, les greffes de sang de cordon et
les greffes haploidentiques sont considérées comme plus
risquées et proposées aux patients qui ne bénéficient
pas d’un donneur compatible. Les registres restent donc
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Pr Philippe Lewalle
Laboratoire
d’Hématologie
expérimentale
Institut Jules Bordet
Bruxelles

extrêmement utiles pour trouver un donneur optimal. Ce
sont des outils dynamiques en perpétuel renouvellement
(donneurs perdus de vue, donneurs malades, personnes
atteignant la limite des 60 ans). Il y a donc un besoin
constant de nouveaux inscrits jeunes (entre 18 et 51 ans)
pour assurer la relève. Trois principes fondamentaux
régissent le don: l’anonymat, le libre consentement et la
gratuité. Les chances d’être compatible sont d’environ
1/40.000. La démarche s’inscrit donc dans la volonté de
rejoindre les donneurs potentiels et non pas d’être donneur
pour une personne spécifique. Les études ont montré que
l’afflux massif de volontaires sous le coup de l’émotion liée
à un cas particulier et médiatisé aboutit à peu de donneurs
inscrits durablement. De plus, l’inscription au registre a un
coût pour la banque et mobilise son personnel.

Il doit toujours s’agir
d’une démarche
personnelle réfléchie
Il faut également savoir que le temps moyen entre le premier
contact d’un candidat et son inscription effective au registre,
après réalisation des tests de compatibilité, prend 2 à 3 mois,
ce qui généralement est un délai plus long que celui dont un
malade, déjà en traitement, dispose. L’inscription au registre
est un acte citoyen, généreux et très utile, mais c’est une
démarche mûrement réfléchie d’une personne qui s’engage
à se rendre disponible pour l’autre durant des années.

VOORWOORD

OVER DE KANS OM EEN GESCHIKTE BEENMERGDONOR TE VINDEN

Allotransplantatie:
als mijn behandeling
van anderen afhangt
De transplantatie van allogene hemopoëtische stamcellen, beenmergtransplantatie genoemd, blijft de beste hoop op genezing voor tal van patiënten
met bloedziekten. In 2012 werden in België 400 allotransplantaties verricht.
Recente vooruitgang heeft de limietleeftijd verlengd en de criteria om in
aanmerking te komen, verbreed. Het aantal potentiële kandidaten voor een
transplantatie neemt dus toe.
EEN DONOR VOOR ALLEN
Voor een allotransplantatie is een compatibele
donor nodig. De kans om 10/10 te halen voor de HLAmerkers bedraagt statistisch gezien 25% bij broers en
zussen. Zo heeft ongeveer 30% van de patiënten kans op
een compatibele broer of zus. Als een familiale donor niet
beschikbaar is, bieden de nationale donorregisters, die met
elkaar verbonden zijn en zo’n 25.000.000 inschrijvingen
tellen, misschien een oplossing. Een niet-familiale 10/10
donor kan worden gevonden voor 80% van de Europese
bevolking, maar slechts voor 25 tot 40% van de Afrikanen,
Aziaten of Hispanics.
Voor 15 tot 20% van de bevolking is in België geen 10/10
donor beschikbaar. Dan zijn er twee mogelijkheden: een transplantatie van navelstrengbloed
waarbij de incompatibiliteit tussen donor
en ontvanger groter mag zijn (6/8), en een
haplo-identieke transplantatie, met 5/10 compatibiliteit. Actueel worden 600.000 eenheden
navelstrengbloed in bloedbanken bewaard.
Het aantal haplo-identieke transplantaties
steeg wereldwijd exponentieel omdat voor een
haplo-identieke transplantatie vrijwel iedereen
een donor heeft: ouders en kinderen zijn altijd
haplo-identiek en broers en zussen hebben 50%
kans om haplo-identiek te zijn.

HET BELANG VAN HET AANVULLEN
VAN DONORREGISTERS
Transplantaties van navelstrengbloed en
haplo-identieke transplantaties zijn risicovoller en worden
voorgesteld aan patiënten voor wie geen compatibele
donor beschikbaar is. De registers blijven dus zeer nuttig

Prof. Philippe Lewalle
Laboratorium voor
Experimentele
Hematologie
Jules Bordet Instituut
Brussel

om de optimale donor te vinden. Ze vormen een dynamisch instrument dat constant wordt vernieuwd (donoren
uit het oog verloren, zieke donoren, of die de limietleeftijd van 60 jaar hebben bereikt). Nieuwe jonge donoren
(18-51 jaar) zijn dus nodig. Drie fundamentele principes
gelden bij donatie: het is anoniem, vrijwillig en gratis. De
kans om compatibel te zijn is ongeveer 1/40.000. Het gaat
hierbij eerder om de wil tot de potentiële donoren te horen
dan om donor te zijn voor een bepaalde persoon. Uit onderzoek blijkt dat het grote aantal vrijwilligers dat zich na een
emotionele en gemediatiseerde oproep meldt, slechts tot
weinig duurzaam ingeschreven donors leidt.

Het moet altijd een
persoonlijke en goed
doordachte beslissing zijn
Bovendien heeft elke inschrijving een kostprijs, en duurt
de gemiddelde periode tussen het eerste contact van een
kandidaat en zijn effectieve inschrijving, na de compatibiliteitstesten, twee tot drie maanden en dat is langer dan
de patiënt die al in behandeling is, heeft. De inschrijving in
het register is dus een daad van burgerschap, vrijgevigheid
en zeer nuttig maar het moet een goed doordachte beslissing zijn van iemand die zich ertoe verbindt om gedurende
jaren beschikbaar te zijn voor anderen.
Hospitals.be / 2015 n°4
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LE CENTRE HOSPITALIER WALLONIE PICARDE (CHWAPI)

© CHwapi

Le doublé tourn
rénover et const
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aisien:
ruire
À Tournai, les regroupements
hospitaliers ouvraient deux
voies structurelles: soit la
construction d’un nouvel hôpital sur un site unique, soit la
rénovation et l’extension des
sites existants. C’est précisément cette dernière option qui
a été retenue. Même si le fait
de rénover et d’agrandir tout
en continuant à soigner les
patients constitue un handicap, cette démarche permet
surtout d’adapter continuellement la structure hospitalière
à l'évolution des idées et des
technologies.

T

Pierre Tempels
Directeur général
CHwapi
pierre.tempels
@chwapi.be
www.chwapi.be

ournai est l’une des plus vieilles cités de Belgique.
Ses origines remontent au 1er siècle avant notre
ère. Si la ville en elle-même n'est pas grande, elle
est devenue en 1977, avec la fusion des 29 villages
environnants, la plus vaste entité territoriale de Wallonie.
Elle est située en Wallonie picarde (Wapi), région d'interface entre la Flandre et la France, région aussi de grande
circulation (axe Lille-Bruxelles), animée par la volonté de
mettre en valeur ses particularités. On y parle le wallon
picard, un patois aussi appelé ch'ti.
«Voici quelques années encore, le Hainaut était caractérisé par une multiplicité d’hôpitaux, de petite taille, créés
à la suite d’initiatives historiques tantôt de congrégations
religieuses, tantôt des pouvoirs publics, parfois même
médicales», explique Pierre Tempels, Directeur général de
l'actuel Centre Hospitalier Wallonie picarde (CHwapi).
À Tournai, cette configuration se traduisait par un hôpital
public du CPAS (Hôpital Civil), un hôpital développé dans
la mouvance de la Province du Hainaut avec une grande
proximité avec l'acteur public (ASBL La Dorcas), un hôpital
développé au départ des Mutualités socialistes (IMC), et,
enfin, un hôpital à l'initiative des Mutualités chrétiennes
(Clinique Notre-Dame). Tous ces hôpitaux ont dû progressivement s’inscrire dans un mouvement de réorganisation
et de rapprochement pour des raisons multiples, liées aux
normes hospitalières, aux conditions de taille imposées,
ainsi qu’aux exigences économiques.

LES HÔPITAUX À LA BASE
DE LA CRÉATION DU CHWAPI

Didier Lefèvre
Directeur du
Département
Infrastructures
CHwapi
didier.lefevre
@chwapi.be

Michelle Cooreman

Différentes fusions hospitalières impliquant des
hôpitaux généraux de Tournai avaient déjà eu lieu, à savoir:
le Réseau Hospitalier de Médecine Sociale (RHMS) ASBL,
émanation des Mutualités socialistes, résultant de la
fusion de l’IMCHO (IMC Tournai et Clinique de Péruwelz)
avec la Clinique Louis Caty (Baudour), rejoint 6 mois plus
tard par l’hôpital de la Madeleine d’Ath;
le Centre Hospitalier Régional de Tournai, résultant
d’un autre rapprochement naturellement produit entre
des partenaires davantage orientés dans la sphère
publique: l'Hôpital civil du CPAS a décidé de fusionner
avec la Clinique La Dorcas pour former le CHRT (Centre
Hospitalier Régional de Tournai), une Association
Chapitre XII de droit public tout en ayant une forme
d’ASBL;
la Clinique Notre-Dame ASBL, émanation de la Mutualité
chrétienne fonctionnant sur un seul site, mais qui avait
déjà fusionné plus de 10 ans auparavant avec la Clinique
St Georges.

VERS UNE SEULE ENTITÉ
HOSPITALIÈRE
Dr Jean-Claude
Vandewalle
Coordinateur médical
CHwapi
jean-claude.vandewalle
@chwapi.be

Dès le début du millénaire, les soucis sont
venus plutôt du côté économique, le CHRT public n'ayant
pas obtenu les résultats financiers escomptés à la vitesse
espérée. L'ASBL La Dorcas ne disposant pas des ressources
pour reprendre la moitié du déficit a été mise en liquidation en juin 2004. Les autorités de la Ville et du CPAS de
Tournai ont alors dû rechercher une solution alternative,
en prenant des contacts avec les pouvoirs organisateurs des
autres institutions de soins. Toutes les parties se rendaient
Hospitals.be / 2015 n°4
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1. Site Union
2. La Dorcas
3. Site Notre-Dame
4. Polyclinique de
Péruwelz
5. Site IMC
5

© CHwapi

bien compte que vouloir faire coexister à Tournai quatre
hôpitaux développant des activités similaires, voire concurrentes, n'était plus à l'ordre du jour.
Ainsi, dès le 1er octobre 2006, une association hospitalière
«bassin de soins» était opérationnelle, et recueillait certaines des activités développées par les hôpitaux généraux
tournaisiens. Le 1er janvier 2007, le RHMS et la Clinique
Notre-Dame ont repris le CHRT (avec les deux sites: Hôpital
Civil et La Dorcas) dans une ASBL intitulée Association
Interhospitalière du Tournaisis (AIT). En 2008, un accord
a été conclu entre toutes les parties pour créer une ASBL
de gestion unique pour les trois hôpitaux comptant en tout,
alors cinq sites hospitaliers: La Dorcas, Union (ex-site
Hôpital du CPAS), Notre Dame, IMC et Péruwelz.
Le 1er janvier 2009, l’ASBL AIT changeait de dénomination
pour prendre le nom de Centre Hospitalier de Wallonie
picarde (CHwapi) au sein de laquelle les trois hôpitaux
généraux étaient intégrés et constituaient ensemble
un groupement hospitalier. Un an plus tard, les lits de
Péruwelz ont été transférés à Tournai, tout en gardant, à
Péruwelz, une grande polyclinique.
À ce moment, les institutions étaient gérées par un pouvoir
organisateur unique et une équipe de direction unique,
mais elles conservaient toujours trois numéros d'agrément.
«Notre objectif était de parvenir à un numéro d'agrément
unique, car une fusion nous donnait beaucoup plus de
souplesse dans la réorganisation: nous n’étions alors plus
obligés de fournir, dans chaque hôpital, toutes les fonctions
de base. Ce qui a donc été proposé aux autorités. À partir
du 1er juillet 2010, nous sommes devenus une seule entité
hospitalière sur quatre sites (agrément unique), mais évidemment avec la volonté de ne pas continuer à fonctionner
sur ces quatre sites dans le long terme», explique encore
Pierre Tempels.

© CHwapi
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LA RÉORGANISATION
DE L'ACTIVITÉ MÉDICALE
«Actuellement», poursuit le Dr Vandewalle, «on
pourrait dire qu’en termes d’organisation médicale, c’est
comme si coexistait, à Tournai, l’équivalent de deux hôpitaux "généraux" correspondant aux anciennes institutions».
D'une part, les sites Union-Dorcas, constitués de l’ancien
Hôpital civil (actuellement dénommé Union), reprenant
essentiellement de la médecine interne / gériatrie /
soins intensifs / lits de réadaptation (Sp) / lits de soins
palliatifs, et du site Dorcas, assurant essentiellement de
la chirurgie / soins intensifs, mais aussi de la psychiatrie
et de la réadaptation orthopédique et neurologique (Sp).
D'autre part, le site Notre-Dame avec la maternité, la
pédiatrie, de la chirurgie (orthopédique, digestive, vasculaire), de la médecine interne (gastro, pneumo, cardio,
etc.) et des soins intensifs.
Toutefois, sans perdre de vue le site IMC réalisant une
importante activité de dialyse, d’oncologie, de chirurgie
de jour et de court séjour, de gériatrie, de réadaptation,
de soins palliatifs ainsi qu’une clinique du sommeil et de
l’éveil.
«Ce que nous connaîtrons début 2016 avec la nouvelle
construction sera un modèle tout à fait différent», promet
le Dr Vandewalle.
Pour Tournai, les autorités du Gouvernement wallon ont
privilégié l’option de l’extension de l’un des sites existants plutôt que la reconstruction d’un tout nouvel hôpital.
L’objectif à long terme vise un fonctionnement sur deux
sites: le site Union dont la taille sera très largement accrue
par de nouvelles constructions, parallèlement à d’importants travaux de reconditionnement, et le site Notre-Dame
qui subira un lifting en profondeur.

HÔPITAL EN MOUVEMENT

Ceci impose la réorganisation, par étapes successives, des
activités du CHwapi, et durant une période de transition, il
faudra continuer à exploiter trois sites. Mais dès 2016, le
CHwapi connaîtra d’importants changements avec l’ouverture des nouveaux bâtiments du site Union et la fermeture
du site Dorcas.
De ce fait, les activités seront réparties et concentrées
autrement:
Sur le site Union viendra le pôle mère-enfant dans une aile,
et, dans l'autre, un grand service des urgences, un pôle
d’imagerie médicale adapté également, 10 salles d'opération, 21 lits de réanimation, 7 unités de soins dédiées à
la chirurgie et à la médecine, soit une concentration des
activités les plus lourdes et les plus liées aux soins urgents.
Par exemple, en ce qui concerne l'orthopédie, l'orthopédie programmée se fera sur le site Notre-Dame et la traumatologie sur le site Union. Sur ce dernier, on retrouvera
aussi toute la cardiologie, la coronarographie, la prise en
charge des AVC, la neurochirurgie et la chirurgie vasculaire lourde. Ce site accueillera également un service de
psychiatrie A. Il conservera deux unités de gériatrie et,
provisoirement, des unités de réadaptation (Sp).
Le site Notre-Dame se centrera sur la chirurgie programmée (classique et de jour) avec six salles d'opération, une
partie de la médecine interne également programmée,
un important pôle médico-technique et de consultations
diverses, de la médecine physique.
Dans le moyen terme, le troisième site, celui de l'IMC,
sera consacré uniquement aux unités de revalidation. Les
autres activités seront, en effet, progressivement transférées vers les sites Notre-Dame et Union.

1

Une harmonisation du
mode de travail s’impose
CENTRALISER ET HARMONISER

Site Union
1. Une allée intérieure
relie l'ancien et le
nouveau hall d'entrée.
2. Une salle de réveil
digne du nombre de
salles d'opération.

L'objectif est de terminer les travaux sur le site Union début
2016. Entre-temps, les préparatifs pour la réorganisation
des activités battent leur plein. La pharmacie et la stérilisation seront centralisées sur le site Union, conformes aux
normes et ultra modernes, mais il faudra s'adapter, car le
flux exigera le transport de médicaments et d'instruments
d'un site à l'autre. «Ce qui amène une réflexion globale sur
le fonctionnement du bloc opératoire. Cette réflexion sur
la qualité s’étend à toute l'institution, car ce sont tous les
métiers concernés dont les biotechniciens qui doivent s'interroger pour que le fonctionnement de la stérilisation soit
permanent. Finalement, cela se traduit en une démarche
de qualité de nos propres équipes.»
Il faut repenser mille et une choses secondaires au déménagement, mais aussi au rassemblement des activités. Un
groupe sous la direction de Didier Coemelck, Conseiller
général du Département achats et logistique, en a listées
plus de 4.000… Certaines très détaillées, d'autres essentielles pour ne pas être bloqués dans la préparation de la
suite des opérations. «Une entité de gestion harmonise déjà
les processus. Quand des unités sont rassemblées, une harmonisation du mode de travail s’impose. Celle des logiciels
utilisés fait aussi partie de ce suivi, qui ne se terminera par
ailleurs pas avec le déménagement. Il faut encore harmoniser le fonctionnement des cuisines (chaudes, froides, transport). Nous avons récemment réglé le flux permanent des
navettes pour les transports des prélèvements vers le laboratoire de biologie clinique ou le laboratoire d’anatomopathologie, le courrier…, et nous continuerons à l’améliorer.»

© CHwapi

RÉNOVATION ET EXPLOITATION
EN PARALLÈLE

© CHwapi
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«Rénover un étage avec occupation de l'étage
inférieur par des unités de soins s’est avéré compliqué et
parfois pénible, bien que nous ayons constaté que, dans la
majorité des cas, tant le personnel infirmier que les patients
étaient conscients que c'était temporaire et pour un mieux.
Seuls quelques arrêts de travaux ont été nécessaires. Ils ont
été décidés en collaboration avec les infirmières. Mais le
nombre de fois où elles ont fait appel à cette possibilité est
relativement réduit», se souvient Didier Lefèvre.
L'appréciation des patients ne s'est pas fait attendre à
partir du moment où ils ont pu prendre possession des
nouvelles chambres. En raison des difficultés économiques
rencontrées par les anciens gestionnaires du site Union,
les bâtiments de ce site étaient dans un état assez obsolète.
«Aujourd'hui, le bouleversement est profond parce que
des bâtiments anciens nous n'avons finalement gardé
qu'une partie de l'ossature, tout a été complètement
refait. La façade a été rénovée dans les mêmes matériaux
que la nouvelle construction. Mais cela ne concerne que
quelques milliers de m2, puisque sur les 50.000 m2 plus
de 42.000 m2 sont complètement nouveaux, et tout
doucement en voie d’achèvement.»

HÔPITAL EN MOUVEMENT

CHwapi Site Union:
© CHwapi

1

© CHwapi
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Les travaux en cours concernent trois ailes différentes du site Union:
une aile existante qui est complètement rénovée
(7 niveaux dont 5 accueillant chacun 1 unité de
soins de 30 lits),
le nouveau pôle Mère-enfant (5 niveaux dont
1 logistique, 1 de consultations et
3 d’hospitalisation),
le nouveau pôle médico techniques (9 niveaux
dont 4 logistiques, 1 urgences/imagerie
médicale, 1 bloc opératoire, 1 soins intensifs/
coronaro/ anapath, 2 unités de soins de 30 lits
et des activités médico-techniques).
L'architecture a été conçue sur le modèle du fonctionnement médical, tout en réduisant les trajets
pour les patients.

3

«L

'hôpital a aussi changé de sens: s’il était
auparavant tourné vers le boulevard
Lalaing pour les accès piétons (la plupart
des gens venaient, par le passé, à pied à
l'hôpital), il s'est tourné maintenant vers la rue des Sports,
où sera installé notre nouveau hall d'entrée. Cependant, il
a été décidé de ne pas abandonner l'entrée piétonne; une
allée intérieure d'une bonne centaine de mètres la reliera
avec le hall principal. Elle sera utilisée pour une cafétéria ainsi que pour les services en relation directe avec la
patientèle et les visiteurs (accueil des consultations, préadmissions et admissions personnalisées des patients,
médiation…)», explique Didier Lefèvre.

© CHwapi

TOUS LES ÉTAGES
DE PLAIN-PIED

© CHwapi
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1. Couloir du bloc
obstétrique.
2. Maternité.
3. Unité de soins, chambre
d'angle.
4. Pédiatrie - salle de
jeux (2)

De l'ancien bâtiment déjà rénové, seule la
structure a été gardée, tout en y ajoutant une épaisseur
suffisante d'isolation pour assurer une performance énergétique. «Rénover cette aile, plutôt que la reconstruire
s’imposait car on ne pouvait pas supprimer simultanément
cinq unités de soins sur ce site. On a pu ainsi maintenir en
fonctionnement trois unités pendant les travaux de transformation. Par contre, nous avons bien dû faire le constat
que la rénovation a, en définitive, coûté plus cher qu’une
reconstruction. Nous avons eu des phases de désamiantage très longues et très ardues qui ont requis beaucoup
de mesures de protection et de temps», explique Philippe
Bradfer, Architecte du Bureau Architecture Engineering
Verhaegen (BAEV).

visite du chantier

LE PÔLE MÈRE-ENFANT
Au rez-de-chaussée du pôle Mère-enfant se
trouvent les consultations de gynécologie et de pédiatrie,
au 1er étage l'obstétrique, au 2e la maternité, et au 3e l'hospitalisation de pédiatrie. Une salle de jeux pour les enfants
devant le bureau des infirmières, des couleurs vives, du bois
décoratif, dans le couloir une double main courante - une
pour les adultes et une plus basse pour les enfants -, dans les
chambres doubles deux sanitaires séparés…
«Dans la maternité et en obstétrique, nous avons suivi l'évolution des mentalités. Les mamans qui viennent accoucher,
ne sont pas "malades". Pour le petit-déjeuner par exemple,
un buffet est prévu: les mamans sortent de leur chambre,
vont se servir et mangent ensemble ou retournent dans
leur chambre. Deux des six salles d'accouchement du bloc
obstétrical sont équipées de grandes baignoires. L'unité
de PMA sera la seule à ne pas avoir de lumière du jour pour
des raisons techniques (spécificités de pression d'air très
contraignantes, zones de traitement fortement contrôlées
du point de vue de l’air).

LE PÔLE URGENCES
Au rez-de-chaussée sont installés le service des
urgences et l'imagerie médicale. Au 1er étage, le bloc opératoire et toutes ses structures. Le 2e étage, un bloc purement
technique, offre les surfaces nécessaires au fonctionnement des blocs opératoires. Enfin, au 3e étage se trouvent
les soins intensifs (21 lits), les salles de coronarographie et
l'anatomopathologie.
«Il y aura en tout six grandes salles d'opération équivalentes, et quatre plus petites dont deux salles septiques.
Toutes sont très spacieuses et équipées des technologies les
plus modernes», conclut Didier Lefèvre.

DES UNITÉS RÉNOVÉES
Dès qu'une unité est rénovée, elle est mise en
fonctionnement. Les mêmes matériaux, mêmes équipements, mêmes couleurs fraîches… sont utilisés. «La seule
contrainte réside dans le fait que les chambres situées dans
l'ancien bâtiment sont un peu plus étroites. En matière
d’économie d'énergie, nous avons opté pour des plafonds
froids, qui permettent un rafraîchissement du patient
avec une dépense énergétique beaucoup plus faible que
le conditionnement d'air, sans jet d'air perturbant et non
hygiénique. La modernité ne se limite pas uniquement
à l'équipement, mais aussi dans les services mis à disposition. Ainsi, des chambres spécifiques ont été créées
pour personnes à mobilité réduite, isolement, personnes
obèses, et même une chambre sécurisée pour les détenus
qui viennent pour des soins.»
Voilà un hôpital qui a fusionné il y a à peine 5 ans, et qui
a mené, en quelques années, un projet de construction et
de réorganisation médicale de grande ampleur, au bénéfice
de la population d’une région, la Wallonie picarde, et qui
exprime ainsi dans le domaine de la santé, un dynamisme
qui caractérise cette région.

© CHwapi

Un plus pour l'ensemble du projet: les architectes se sont
calqués sur la hauteur libre du bâtiment existant pour réaliser tous les étages de plain-pied, au départ du boulevard
Lalaing jusqu'à la rue des Sports, ce qui signifie ni escaliers
ni pentes pour les utilisateurs.
Dans tout le bâtiment, les parties intérieures sont systématiquement utilisées pour les locaux de support ainsi que les
bureaux, et les chambres des patients se situent du côté des
fenêtres. «Les chambres d'angle constituent une particularité apportée par BAEV. Ce sont des chambres doubles qui
donnent à chaque patient, une vue sur l'extérieur. De plus,
sur le plan esthétique, la façade du bâtiment n'est pas toute
droite, permettant de rendre le bâtiment visuellement
moins oppressant compte tenu de sa taille imposante»,
ajoute Didier Lefèvre.

Hospitals.be / 2015 n°4

13

HÔPITAL EN MOUVEMENT

LES TRAVAUX SUR LES AUTRES
SITES

LA GESTION DU CHANGEMENT
AU NIVEAU DU PERSONNEL
Le personnel du CHwapi se compose d’environ
2.200 salariés, 250 médecins et 150 paramédicaux indépendants. Pour le personnel, changer c'est toujours «très
dur au départ, mais plus on approche de la fin, plus les
bâtiments se concrétisent, plus les gens vont visiter, plus
on fait des réunions avec le personnel, plus ils se disent
que cet outil est adapté au travail actuel. Le personnel sera
également gâté par le nouvel environnement de travail et
le matériel renouvelé, car des investissements importants
ont été réalisés».
Comme les sites restent à proximité pour le personnel, le
transport ne sera pas un problème. «Ce qui peut déranger le
plus, c'est de devoir changer de spécialité. Au niveau infirmier, des questions ont été posées à chacun pour connaître
ses préférences, afin de les concrétiser dans la mesure du
possible. Idem pour les chefs d'unité parce qu'il y a forcément une réorganisation. Et là aussi, les débuts ont été difficiles: chacun est attaché au lieu de travail, aux médecins
avec qui il travaille, mais plus on avance, plus on s'adapte.
Maintenant, nous en sommes déjà au stade de réfléchir à
la localisation de tel équipement, va-t-on le déménager ou
plutôt le remplacer.»

LES AVANTAGES EN MATIÈRE
DE SOINS
Au niveau médical, le fait de rassembler les
équipes d'une même spécialité dans une même institution
génère un meilleur fonctionnement. Les médecins peuvent
se spécialiser, acquérir du matériel plus pointu. De plus,
cela permet d'engager de jeunes médecins qui sont intéressés parce qu'ils se sentent bien encadrés, qu’ils peuvent
mieux progresser dans leurs connaissances, dans une
grande équipe, et ils ont une charge des gardes moindre.
Certains services qui ont déjà fait le pas du rassemblement, même s'ils ne sont pas encore au même endroit,
apparaissent comme très attractifs. «Nous y recevons
14
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Il est clair que le choix posé par les Autorités
d’étendre et de transformer un site en pleine activité a
rendu particulièrement complexe le projet architectural:
l'espace est limité, il faut travailler phase par phase, tant
pour la nouvelle construction que pour la rénovation des
anciens bâtiments. C’est beaucoup plus perturbant pour les
patients et les collaborateurs du CHwapi, cela prend bien
plus de temps de réalisation, et au final, cela maintient une
complexité opérationnelle en raison de la coexistence de
plusieurs sites. «Le budget pour la partie en cours est de
164 millions d'euros y compris de nombreux équipements.
Viendront s'ajouter des travaux dans les unités du site
Notre-Dame qui auront déménagé vers le site Union, et qui
auront une nouvelle vocation: la maternité va être réaménagée pour accueillir des patients en revalidation; la pédiatrie
va devenir un service d'oncologie.»
Entre-temps, sur le site Notre-Dame le hall d'entrée a été
refait, une cafétéria et une boutique vont y être installées,
ainsi que des bureaux supplémentaires pour toute une série
de fonctions (psychologues, assistantes sociales…), une
plus grande cuisine, des vestiaires …

Au niveau infirmier,
une réorganisation
était inévitable.

régulièrement des candidatures spontanées de médecins parce qu'ils savent que l'équipe est étoffée, s'entend
bien et que le travail est très pointu. Citons par exemple
l'anesthésie, la réanimation, la chirurgie vasculaire, l’ORL,
l’ophtalmologie, l’oncologie et d’autres. Ce potentiel de
développement d'activité, les médecins ne l’espéraient pas
toujours au départ», fait remarquer le Dr Vandewalle.
Sans variation de budget, la fusion a aussi permis de
développer des services plus lourds, par exemple un programme cardiaque partiel B1-B2, attendu avec impatience
à Tournai. Avant, la dispersion des services ne permettait
pas de répondre aux critères quantitatifs imposés.
Par ailleurs, il n'y a plus qu’un seul laboratoire de biologie
clinique, situé sur le site Notre-Dame, super équipé avec
une chaîne hypermoderne, offrant une palette d'examens
extrêmement large et des résultats dans des délais très
courts.

LES CHANGEMENTS POUR
LES PATIENTS
Au début de la réorganisation, les patients ne s'y
retrouvaient plus, dérangés dans leurs habitudes. Depuis,
ils ont retrouvé le chemin des différentes consultations, qui
ne changeront plus beaucoup. De nombreuses spécialités,
comme la cardiologie, la pneumologie, la gastroentérologie,
conserveront des consultations sur les deux sites, Union
et Notre-Dame. Le CHwapi compte quasiment 300.000
consultations par an, seules 50.000 d’entre elles devront
encore être déplacées d’un site à un autre.
Être hospitalisé sur un site ou sur un autre ne fait pas beaucoup de différence. Les transferts en cours d’hospitalisation sont, par contre, perçus comme très gênants par les

patients. «Nous reconnaissons le problème», précise le
Dr Vandewalle, «mais la structure actuelle est telle que nous
ne pouvons l’éviter. Nous escomptons une réelle réduction
de ces transferts par la suite. Les cas lourds entrés via les
urgences resteront sur le site Union, mais certains patients
devront tout de même être dirigés vers les autres sites,
comme par exemple pour la gériatrie.»

BÉNÉFIQUE POUR TOUTE
LA POPULATION
En termes de santé publique, la fusion est un plus
pour la population. Auparavant, il fallait parfois transférer
les patients loin, avec des risques non négligeables pour
certaines pathologies. Désormais, on peut les prendre en
charge au CHwapi. Le fait d'être constitué en ASBL est un
avantage aussi: les bénéfices sont réinvestis, sans quoi la
nouvelle construction et les rénovations ne seraient pas
possibles.
«Une autre originalité de notre fusion et de la création du
CHwapi est la réunion de trois hôpitaux généraux provenant de réseaux différents, et qui ont uni leurs forces sous
l’égide conjointe des Mutualités chrétiennes et socialistes
afin de développer un projet cohérent et ambitieux en
matière de santé publique en Wallonie picarde au bénéfice
non seulement de leurs affiliés, mais également de toute la
population de la région dans un objectif qualitatif», conclut
Pierre Tempels.

Het CHwapi in Doornik
slaat twee vliegen
in één klap
Na de ziekenhuisfusies boden zich in
Doornik twee structurele oplossingen aan:
de bouw van een nieuw ziekenhuis op één
enkele site, of de renovatie en uitbreiding
van de bestaande ziekenhuissites. Er werd
gekozen voor de laatste optie. Renoveren
en bijbouwen terwijl patiënten verder
worden verzorgd in de instelling, is zonder
twijfel een hinderpaal. Maar door die
aanpak is het mogelijk om de ziekenhuisstructuur permanent aan te passen aan de
evolutie van ideeën en technologieën, en
dat werd als een voordeel ervaren.
Voor de volksgezondheid waren de fusies
zeker een pluspunt. Voordien moesten
patiënten soms ver worden getransfereerd,
wat voor bepaalde ziekten niet verwaarloosbare gevolgen had. Nu kunnen ze ter
plaatse worden behandeld in het CHwapi.
Ook de overschakeling naar het statuut van
vzw heeft zijn voordelen: zo worden alle
winsten opnieuw geïnvesteerd. Zonder dat
waren de nieuwe constructie en de verbouwingen niet mogelijk geweest.
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De meerwaarde van ISS:
The Power of the Human Touch
‘Mensen maken het verschil.’ Een waarheid als een koe. Maar hoe omkader en stimuleer je dat
als facilitaire dienstverlener? En hoe vertaalt zich dat in een excellente service voor je klanten?
Peter Vollebergh, sinds dit voorjaar Operations Director Healthcare bij ISS, legt uit.
«We hebben het over service in de
breedste zin van het woord. We willen
dat onze medewerkers begrijpen hoe zij
persoonlijk, elke dag, een meerwaarde
kunnen bieden aan onze service voor
de klant en zijn medewerkers en patiënten. Dat is veel meer dan enkel prima schoonmaken of cateren, het gaat
over de manier waarop wij kunnen bijdragen aan het succes van de instelling.
We geven onze mensen bij de klant een
praktisch kader, ondersteuning en stimulansen om zelf initiatief en beslissingen te nemen. Daarvoor hebben we een
opleiding Service with a Human Touch,
die ISS wereldwijd voor de uitvoerende
medewerkers organiseert. In België
hebben al meer dan 1250 medewerkers
bij onze grote klanten deze opleiding
gevolgd.”

Peter Vollebergh,
Director ISS
Healthcare aan de
slag tijdens de ISS
Company Day bij
Erasmus Ziekenhuis

Service with a Human Touch versterken
Naast het luik voor uitvoerende medewerkers bestaat het trainingsprogramma Service with a Human Touch
ook uit een luik voor leidinggevenden,
waarin ze leren hoe ze hun medewerkers optimaal kunnen begeleiden in het
bieden van service. «De twee luiken
versterken elkaar en vormen samen een
krachtig opleidingsprogramma waarmee we onze service voor de werknemers, klanten en bezoekers werkelijk
en duurzaam zullen verbeteren. Service
moet echt een meerwaarde van ISS
worden.»
Deze service wordt doorgetrokken in

alle facilitaire diensten die ISS in de
zorgsector aanbiedt. Schoonmaak en
catering zijn dan wel de belangrijkste
maar niet de enige.
«We doen ook de interne kleine verhuis,
zorgen voor stewards op de parkings,
verdeling van zuurstoﬄessen, zo nodig
sneeuw ruimen, enz. We kunnen zorgen
voor de receptie, alle logistieke hulp,
beveiliging, groenonderhoud … Kortom, diensten die meestal complementair zijn aan de schoonmaak, zowel in
uren als in type werknemers.»
Kwaliteit in de zorgsector optimaliseren
«Met Service with a Human Touch willen
we ook onze kwaliteit waarborgen», legt
Peter Vollebergh verder uit. En daarmee
bedoelt hij niet de medische zorgkwaliteit, maar de kwaliteit van de dienstverlening in de zorgsector zelf waar
schoonmaak, catering en aanverwante
diensten deel van uitmaken. Met het
oog op het verkrijgen (en behouden)
van hun accreditatie stellen ziekenhuizen vaak hun werkingsprocessen in
vraag. «Dan worden ons ook vragen
gesteld over de veiligheid van de producten die we gebruiken (labeling van
de producten, verwerking van lege
verpakkingen en van afval...). Op de
website zorgkwaliteit.be worden in de
eerste plaats zorgindicatoren gemeten, later zullen ook andere parameters
rond kwaliteit in de zorgsector in cijfers
worden gegoten (wat vinden patiënten
en bezoekers van het eten, van de pro-

perheid…) en daar kunnen we niet licht
over gaan.» Kortom, ISS gaat voor een
hoogstaande kwaliteit van de service
die ze haar klanten aanbiedt.
The Apple Programme
Om de medewerkers zoveel mogelijk
te stimuleren om Service with a Human Touch toe te passen bij de klanten,
werd The Apple Programme opgezet.
Dit is een internationaal initiatief om de
medewerkers die het verschil maken, te
erkennen.
Maandelijks worden een aantal medewerkers die een uitstekende prestatie
hebben geleverd in kader van Service
with a Human Touch, genomineerd voor
een award. Daaruit wordt telkens een
winnaar gekozen die een mooie prijs
ontvangt. Jaarlijks is er dan 1 grote
winnaar die uitgebreid wordt gevierd.
«Het motiveert onze werknemers op de
werkvloer, maar als bedrijf maken we
tegelijk duidelijk dat we die meerwaarde
kunnen bieden. Een goede service
geeft goede kwaliteit en goede kwaliteit
geeft een tevreden klant en tevreden
patiënten en tevreden bezoekers», vat
Peter Vollebergh samen.
Wederzijds respect
In juni heeft ISS voor de eerste maal
in België een Company Day georganiseerd. «Dat is een dag waarop directie
en hoger management op de werkvloer
van een aantal sites samenwerken met
de mensen die daar elke dag presteren. Voor ons was het een goede
kruisbestuiving om inzicht te krijgen in
wat onze werknemers doen. Maar het
omgekeerde is ook waar: iemand van
de directie mee op de werkvloer hebben
die uitvoert wat de werknemers dag in
dag uit, jaar in jaar uit realiseren, wordt
als een teken van respect naar hen toe
ervaren. Naar de foto’s en commentaren te oordelen, is dat niet alleen bij mij
zeer goed meegevallen maar ook voor
de collega’s voor herhaling vatbaar.»

Email: mandy@be.issworld.com
www.be.issworld.com
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La valeur ajoutée d’ISS:
The Power of the Human Touch
«Ce sont les gens qui font la différence.» Une vérité de La Palice, certes. Mais, comment donner
un cadre à cette approche et la stimuler quand vous êtes un prestataire de services facilitaires? Et
la traduire en un excellent service pour vos clients? Peter Vollebergh, qui est depuis le printemps
dernier Operations Director Healthcare chez ISS, nous l’explique.
«Nous considérons le service au sens le
plus large du terme. Nous voulons que
nos collaborateurs comprennent comment ils peuvent, chacun d’entre eux,
personnellement, apporter chaque jour
une valeur ajoutée à notre service pour le
client, ses collaborateurs et ses patients.
Cela englobe bien plus que parfaitement
nettoyer ou assurer le catering, cela
concerne la façon dont nous pouvons
contribuer au succès de l’institution.
Nous procurons aux membres de notre
personnel actifs chez le client un encadrement pratique, un support et des
stimulants aﬁn qu’ils prennent de leur
propre chef des initiatives et des décisions. Pour ce faire, nous disposons
d’une formation appelée Service with a
Human Touch, qu’ISS dispense dans le
monde entier à son personnel exécutant.
En Belgique, plus de 1.250 collaborateurs ont déjà suivi cette formation chez
nos clients importants.»

Peter Vollebergh,
Directeur d’ISS
Healthcare, au travail
lors de l’ISS
Company Day à
l’hôpital Érasme

Renforcer le Service with a Human
Touch
Outre le volet destiné au personnel exécutant, le programme de formation Service with a Human Touch se compose
aussi d’un volet pour les cadres qui leur
apprend comment soutenir de façon optimale leurs collaborateurs dans l’oﬀre de
services. «Les deux volets se renforcent
et forment ensemble un puissant programme de formation avec lequel nous
allons améliorer eﬀectivement et durablement notre service aux employés, clients
et visiteurs. Le service doit véritablement
devenir une valeur ajoutée d’ISS.»

Ce service est étendu à tous les services
facilitaires qu’oﬀre ISS dans le secteur
des soins. Et si le nettoyage et le catering
en sont les principaux composants, ce ne
sont pas les seuls!
«Nous nous chargeons aussi des petits
déménagements internes, nous fournissons des stewards pour les parkings,
nous assurons la distribution des bouteilles d’oxygène, nous déblayons la
neige si nécessaire, etc. Nous pouvons
également nous charger de la réception,
de toute l’assistance logistique, de la sécurité, de l’entretien des espaces verts…
Bref, des services qui sont généralement
complémentaires au nettoyage, tant en
heures qu’en type de collaborateurs.»
Optimaliser la qualité dans le secteur
des soins
«Avec Service with a Human Touch, nous
voulons aussi garantir notre qualité»,
poursuit Peter Vollebergh. Et il n’entend
pas par-là la qualité des soins médicaux,
mais la qualité de la prestation de services dans le secteur des soins, dont
font partie le nettoyage, le catering et les
services connexes. En vue de l’obtention
(et du maintien) de leur accréditation, les
hôpitaux remettent souvent en question
leurs processus de fonctionnement. «Ils
nous interrogent alors aussi sur la sécurité des produits que nous utilisons
(étiquetage des produits, traitement des
emballages vides et des déchets...). Chez
nos clients, ce sont en premier lieu les
indicateurs de soins qui sont mesurés,
mais par la suite d’autres paramètres
relatifs à la qualité dans le secteur des

soins seront aussi chiﬀrés (que pensent
les patients et les visiteurs de la nourriture, de la propreté…) et nous ne pouvons pas traiter ces points à la légère.»
ISS privilégie dès lors un service de qualité supérieure pour ses clients.
The Apple Programme
Aﬁn de stimuler un maximum les collaborateurs à appliquer le Service with a Human Touch chez les clients, ISS a instauré The Apple Programme. Cette initiative
internationale honore les collaborateurs
qui font la diﬀérence.
Chaque mois, un certain nombre de collaborateurs qui ont fourni d’excellentes
prestations dans le cadre du Service with
a Human Touch sont nominés pour un
award. Un gagnant mensuel, qui reçoit un
beau prix, est alors désigné. Et chaque
année, un grand gagnant est distingué
et largement fêté. «Cette initiative motive
nos collaborateurs sur le terrain, mais
montre aussi qu’en tant qu’entreprise,
nous donnons un signal clair que nous
pouvons oﬀrir cette valeur ajoutée. Qui
dit bon service dit bonne qualité et qui dit
bonne qualité dit client satisfait, patients
satisfaits et visiteurs satisfaits», synthétise Peter Vollebergh.
Un respect mutuel
En juin dernier, ISS a organisé un Company Day pour la première fois en Belgique. «C’est une journée au cours de
laquelle la direction et le haut management collaborent sur un certain nombre
de sites avec les personnes qui y travaillent tous les jours. Pour nous, c’était
un bon échange pour se rendre compte
de ce que font nos collaborateurs. Mais
l’inverse est vrai aussi: avoir avec soi
quelqu’un de la direction sur son lieu de
travail qui eﬀectue ce que les collaborateurs font tous les jours année après année, est considéré par eux comme une
marque de respect à leur égard. Et à en
juger par les photos et les commentaires,
il s’avère que cette expérience est à recommencer, tant elle a été appréciée par
mes collègues comme par moi-même.»

Email: mandy@be.issworld.com
www.be.issworld.com

ANTIBIOTICABELEID

ABTBG IN ACUTE ZIEKENHUIZEN: RESULTATEN EN STRATEGISCH PLAN

Kwaliteits
bevorderende
activiteiten rond
antibioticabeleid
Sinds juli 2007 genieten alle acute ziekenhuizen en alle chronische ziekenhuizen met minstens 150 Sp en/of G-bedden van
een financiering voor een antibioticatherapiebeleidsgroep
(ABTBG) in hun instelling. Deze ABTBG’s ondersteunen de
artsen van het ziekenhuis bij het optimaliseren van de keuze,
dosering, wijze en duur van toediening van antibiotica. Hoe is
de toestand geëvolueerd tussen 2007 en 2011, en wat zijn de
perspectieven voor de huidige legislatuur (2014-2019)?
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ntibacteriële resistentie is een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. Het European
Centre for Disease Prevention and Control
(ECDC) schat dat jaarlijks 25.000 Europeanen
sterven aan infecties veroorzaakt door (multi)resistente
bacteriën1. De WHO heeft ook al meerdere malen aandacht
gevraagd voor deze belangrijke problematiek2-4. In het
slechtste scenario beschikken we binnenkort niet langer
over werkzame antibiotica. Chirurgie en kankerbehandeling worden dan zeer gevaarlijk wegens het inherente infectierisico. (Orgaan)transplantaties worden dan zelfs zo goed
als onmogelijk omdat de noodzakelijke immuunsuppressie
deze patiënten uiterst vatbaar maakt voor infecties. Infecties
die nu behandeld kunnen worden met actieve antibiotica,
zullen weer levens eisen. Het is dan ook niet ondenkbaar
dat infectieziekten opnieuw de belangrijkste doodsoorzaak
worden, zoals aan het begin van de 20ste eeuw.
Een antibioticumbeleid is een van de fundamentele pijlers
van de kwaliteit van de zorg en draagt bij tot de veiligheid
van de patiënt. De patiënt wordt niet onnodig behandeld
met antibiotica en dus niet nodeloos blootgesteld aan de
bijwerkingen ervan. Op langere termijn draagt dit beleid
bij aan een reductie van de selectiedruk op de bacteriën,
met als gevolg een daling van de antibacteriële resistentie. De rol van de ABTBG is de artsen van het ziekenhuis te
ondersteunen bij het optimaliseren van de keuze, dosering,
wijze en duur van toediening van antibiotica5-12.

DE INZET VAN ABTGB
Op initiatief van de Belgian Antibiotic Policy
Coordination Committee (BAPCOC) maakte de Belgische
regering in 2002 een recurrent budget vrij voor het oprichten van deze multidisciplinaire ABTBG’s in 37 pilootziekenhuizen (art. 77 § 6 van het KB van 25 april 2002). Op
basis van de gunstige resultaten in deze testfase werd dit
project in 2006 uitgebreid naar 61 ziekenhuizen (KB van
10 november 2006). Sinds juli 2007 genieten alle acute
ziekenhuizen en alle chronische ziekenhuizen met minstens 150 Sp en/of G-bedden van een financiering voor
een ABTBG in hun instelling (KB van 19 juni 2007). Een
globaal budget van 3.609.208 euro wordt hiertoe verdeeld
over deze ziekenhuizen pro rata het gewogen aantal bedden
in het ziekenhuis, met een minimale gewaarborgde financiering van 10.000 euro en een maximale geplafonneerde
financiering van 81.709,73 euro13.
De normen (samenstelling en taken) waaraan deze
groepen moeten voldoen, worden gedefinieerd in het KB
van 12 februari 2008. Aan alle ziekenhuizen wordt sinds
2007 gevraagd een activiteitenrapport op te maken om de
werking van deze ABTBG’s te evalueren aan de hand van
kwaliteitsindicatoren9. Deze rapportering wordt aangevuld met een nationale surveillance van het antibioticumverbruik in de ziekenhuizen door de dienst Zorginfecties
en antimicrobiële resistentie van het Wetenschappelijk
Instituut voor Volksgezondheid (WIV-ISP).
Uit de analyse van de eerste activiteitenrapporten van de
ABTBG’s anno 2007 kon men besluiten dat kwaliteitsbevorderende activiteiten en interventies zoals de ontwikkeling van formularia voor anti-infectieuze middelen (96,3%
van de acute ziekenhuizen), van therapeutische (91,6%) en
profylactische (96,3%) richtlijnen, en de analyse van antibioticaverbruikscijfers (96,2%) en resistentieprofielen
(89,8%) in quasi alle Belgische ziekenhuizen werden toegepast. Tevens bleek dat de pilootziekenhuizen (deelname

sinds 2002 of 2006) een duidelijke voorsprong hadden
opgebouwd ten opzichte van de ziekenhuizen die pas sinds
2007 deelnemen9.
In dit artikel zullen de resultaten van de acute ziekenhuizen
van 2007 tot en met 2011 worden besproken en tevens zal het
gedeelte van het strategisch plan van BAPCOC (www.health.
belgium.be/antibiotics, rubriek BAPCOC), dat de ABTBG’s
en ziekenhuizen aanbelangt, worden toegelicht.

METHODE
De ABTBG’s worden door BAPCOC jaarlijks
uitgenodigd om hun rapport (template) en hun verslagen van vergaderingen over te maken. In deze rapporten
wordt gepolst naar structuur- en procesindicatoren die een
belangrijke rol spelen in het antibioticumbeleid, zoals de
aanwezigheid van een formularium, richtlijnen, begeleiding bij het antibioticumvoorschrift, surveillance van het
antibioticumverbruik en van de resistentieprofielen en de
specifieke initiatieven en interventies die werden gerealiseerd in het ziekenhuis6,7.
Voor de verwerking van deze gegevens worden de acute
ziekenhuizen en de chronische ziekenhuizen steeds apart
beschouwd.
Aan de hand van deze activiteitenrapporten kan men de
realisaties van de ABTBG’s in de acute ziekenhuizen analyseren volgens
➊ het tijdstip van creatie van deze groep en
➋ het aantal bedden in het ziekenhuis (zie tabel 1).
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Tabel 1
Verdeling van de rapporterende acute
ziekenhuizen in 2011 volgens tijdstip van
creatie van de ABTBG en volgens aantal
bedden in het ziekenhuis.
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RESULTATEN
BAPCOC ontving 105 activiteitenrapporten van
de 109 betrokken ziekenhuizen voor het jaar 2011 (responsgraad van 96,3%): 100 rapporten van de 103 acute ziekenhuizen en 5 rapporten van de 6 chronische ziekenhuizen met
meer dan 150 Sp en/of G-bedden. Alleen de resultaten van
de acute ziekenhuizen zullen hier verder besproken worden.
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ABTBG-LEDEN EN STRATEGISCHE
VISIE
Het aantal leden per ABTBG in de acute ziekenhuizen
bedraagt gemiddeld 11,5 in 2011 (versus 10 in 2007).
Ziekenhuizen met meer dan 800 bedden hebben gemiddeld 4 leden meer dan kleine ziekenhuizen (≤ 400 bedden).
Alle rapporterende ziekenhuizen voldoen in 2011 aan het
KB van 12 februari 2008 wat de samenstelling van hun
ABTBG betreft. In de meerderheid van de ABTBG’s in de
acute ziekenhuizen (93%) volgden één of meerdere leden
de tweejaarlijkse interuniversitaire opleiding in antibioticabeheer die door BAPCOC in samenwerking met de universiteiten wordt georganiseerd. Meer dan driekwart van
de ABTBG’s in de acute ziekenhuizen (78% versus 58,9% in
2007) formuleren hun doelen, activiteiten en verwachtingen op lange termijn (over verschillende jaren), soms zelfs
in een expliciet meerjarenplan. De doelen, activiteiten en
verwachte resultaten worden door 94% van de ABTBG’s
(versus 83,0% in 2007) geformuleerd voor het komende
jaar, al dan niet geëxpliciteerd in een jaarplan.
Figuur 1 toont de deelname van een lid van het MedischFarmaceutisch Comité (MFC), een lid van de Medische
Raad, de hoofdgeneesheer, een directielid en het hoofd
van het verpleegkundig departement (VPK dep.) aan de
ABTBG’s in de acute ziekenhuizen. In acute ziekenhuizen
met minder dan 400 bedden zijn de Medische Raad, hoofdgeneesheer, directie en het hoofd van het verpleegkundig
departement proportioneel sterker vertegenwoordigd.

ABTBG-INITIATIEVEN
De evolutie van de implementatie van initiatieven door de
ABTBG’s van 2007 tot 2011 is weergegeven in tabel 2. In
2010 werden de rapporten minder gedetailleerd geanalyseerd en bijgevolg zijn die resultaten hier niet vermeld.

Figuur 1
Deelname van vertegenwoordigers van andere comités en/of instan
ties aan de vergaderingen van de ABTBG’s in de acute ziekenhuizen.
100%
80%
MFC
Medische Raad
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40%
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Tabel 2
Implementatie van ABTBG initiatieven (%) in de acute ziekenhuizen
periode 20072011.
ABTBGinitiatieven, acute ZH periode
20072011

2007

2008

2009

2011

Antibioticumformularium

96,3

96,3

96,3

97,0

Richtlijnen voor empirische en
etiologische antiinfectieuze therapie

91,6

90,7

91,7

91,0

Richtlijnen voor antibioticumprofylaxe

96,3

93,5

98,2

93,0

Apart antibioticumvoorschrift

36,1

42,6

41,7

47,0

Bepaalde antibiotica vereisen
verantwoording van hun gebruik

75,9

75,9

80,7

79,0

Nazicht van antibioticumtherapieën
door een lid van de ABTBG

64,2

76,8

85,2

92,0

Automatisch stoporder

43,5

42,6

45,9

52,0

Revisie van de antibioticumtherapie
in functie van de microbiologie en de
klinische evolutie van de patiënt

63,9

90,7

92,7

93,0

Sequentiële therapie (switch IV naar PO)

78,7

82,4

89,0

86,0



40,7

44,0

55,0

Analyse van
antibioticumverbruikscijfers

96,2

97,2

98,2

97,0

Analyse van resistentiecijfers

89.8

94,4

95,4

96,0

Elektronisch voorschrift

Bijna alle acute ziekenhuizen beschikten in 2007 reeds
over een antibioticumformularium, richtlijnen voor empirische en etiologische anti-infectieuze therapie en antibioticumprofylaxe (respectievelijk 96,3%, 91,6% en 96,3%),
net zoals in 2011 (respectievelijk 97,0%, 91,0% en 93,0%).
De meeste acute ziekenhuizen analyseerden in 2007 reeds
hun antibioticumconsumptie- en resistentiecijfers (respectievelijk 96,2% en 89,8%). In 2011 analyseerden bijna
alle acute ziekenhuizen hun antibioticumconsumptiecijfers (97,0%) en steeg het aantal ziekenhuizen die hun
resistentiecijfers analyseerden (96,0%).
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Een antibioticumbeleid is een van
de fundamentele
pijlers van de
zorgkwaliteit

In vergelijking met de resultaten in 2007, is in 2011 het
aantal ziekenhuizen toegenomen voor volgende initiatieven: nazicht van de antibioticumtherapieën door
een lid van de ABTBG (64,2% in 2007 versus 92,0% in
2011), revisie van de antibioticumtherapie in functie van
de microbiologie en de klinische evolutie van de patiënt
(63,9% in 2007 versus 93,0% in 2011) en promotie van de
switch van intraveneuze naar perorale therapie (78,7% in
2007 versus 86,0% in 2011).
Tabel 3 toont aan dat deze verbetering voornamelijk te
danken is aan een toename van de implementatie van deze
kwaliteitsbevorderende initiatieven in de groep van ziekenhuizen die pas sinds 2007 deelnemen: namelijk van 42,5%

in 2007 naar 84,1% in 2011 voor nazicht van de antibioticumtherapieën door een lid van de ABTBG; van 50,0% naar
88,6% voor revisie van de antibioticumtherapie in functie
van microbiologie en klinische evolutie van de patiënt; en
van 66,7% naar 79,5% voor de promotie van de switch van
intraveneuze naar perorale therapie.
Het totale aantal acute ziekenhuizen dat gebruikmaakt
van een lijst van antibiotica die verantwoording van hun
gebruik vereisen, is quasi ongewijzigd gebleven (75,9%
in 2007 versus 79,0% in 2011). Niettemin stellen we vast
dat voor ziekenhuizen die pas sinds 2007 deelnemen, het
aantal met een dergelijke lijst toegenomen is van 58,3% in
2007 tot 72,7% in 2011.

Tabel 3
Implementatie van ABTBGinitiatieven (%) in de acute ziekenhuizen die pas sinds 2007 deelnemen (periode 20072011).
ABTBGinitiatieven, acute ZH, groep ziekenhuizen die pas sinds 2007 deelnemen,
periode 20072011

2007

2008

2009

2011

Antibioticumformularium

93,7

91,8

94,0

93,2

Richtlijnen voor empirische en etiologische antiinfectieuze therapie

85,1

81,6

84,0

84,1

Richtlijnen voor antibioticumprofylaxe

93,7

87,8

96,0

86,4

Apart antibioticumvoorschrift

22,9

30,6

32,0

40,9

Bepaalde antibiotica vereisen verantwoording van hun gebruik

58,3

61,2

70,0

72,7

Nazicht van antibioticumtherapieën door een lid van de ABTBG

42,5

61,2

73,5

84,1

Automatisch stoporder

25,0

30,6

34,0

40,9

Revisie van de antibioticumtherapie in functie van de microbiologie en de klinische evolutie
van de patiënt

50,0

85,7

86,0

88,6

Sequentiële therapie (switch IV naar PO)

66,7

69,4

84,0

79,5



34,7

38,0

38,6

Elektronisch voorschrift
Analyse van antibioticumverbruikscijfers

91,3

95,9

98,0

95,5

Analyse van resistentiecijfers

81,2

89,8

90,0

90,9
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Het aparte antibioticumvoorschrift (36,1% in 2007 versus
47,0% in 2011) en het automatische stoporder (43,5% in
2007 versus 52,0% in 2011) zijn minder goed ingeburgerd
in onze Belgische ziekenhuizen.
De aanwezigheid van een elektronisch voorschrift wordt
pas sinds 2008 bevraagd. Meer dan de helft van de acute
ziekenhuizen (55% in 2011 versus 40,7% in 2008) heeft
dit geïmplementeerd in zijn instelling, voornamelijk ziekenhuizen die sinds 2002 deelnemen (75,7% in 2011).

ANTIBIOTICUMVERBRUIK
NEEMT TOE
Uit recente cijfers van het WIV-ISP blijkt dat het
antibioticumverbruik (J01) in de acute ziekenhuizen gestegen is van 518,9 Defined Daily Dosis (DDD) /1.000 patiëntendagen in 2007 naar 548,2 in 2013 (Figuur 2). Eind 2015
verschijnt het nieuwe rapport met de resultaten van de
nationale surveillance van het antibioticumverbruik in de
ziekenhuizen door de dienst Zorginfecties en antimicrobiële resistentie van het Wetenschappelijk Instituut voor
Volksgezondheid (WIV-ISP).

Figuur 2
Antibioticumverbruik in de acute ziekenhuizen (uitgezonderd
pediatrische diensten) uitgedrukt per DDD/1.000 patiëntendagen
en per DDD/ 1.000 opnames.
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BEREIKTE VOORUITGANG
Uit de analyse van de activiteitenrapporten van de
ABTBG’s in 2007-2009 kon men besluiten dat de ABTBG’s
reeds meerdere kwaliteitsbevorderende activiteiten en
interventies geïmplementeerd hadden. Uit de resultaten
van 2011 blijkt dat de groep ziekenhuizen, die pas sinds
2007 deelnemen en die bij de analyse van de rapporten van
2007 nog een achterstand vertoonden op de andere ziekenhuizen, een inhaalbeweging hebben gemaakt.
Er is een stijging wat betreft het gebruik van een lijst met
antibiotica die verantwoording van hun gebruik vereisen, het nazicht van antibioticumtherapiëen door een lid
van de ABTBG, de revisie van de antibioticumtherapie in
functie van de microbiologie en de klinische evolutie van
de patiënt, en de promotie van de switch van intraveneuze
naar perorale therapie.

All acute hospitals
Source: WIV)ISO. Surveillance of antimicrobial agents use in Belgian hospitals
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Het totale aantal acute ziekenhuizen dat gebruikmaakt
van een lijst van antibiotica die verantwoording van hun
gebruik vereisen, is quasi ongewijzigd gebleven.
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De ABTBG’s in de Belgische acute ziekenhuizen worden
gestimuleerd om bovendien deel te nemen aan initiatieven van BAPCOC zoals de nationale audit over chirurgische
antibioticaprofylaxe. Op vrijwillige basis hebben bijna driekwart (74,3%) van de ziekenhuizen in oktober-november
2013 deelgenomen. Deze resultaten werden besproken op
een workshop georganiseerd door BAPCOC in januari 2014
(www.health.belgium.be/antibiotics, rubriek BAPCOC,
werkgroep ziekenhuisgeneeskunde). Aan de Europese
puntprevalentiestudie 'Healthcare associated infections
and Antibiotic use'namen in 2011 meer dan de helft van de
Belgische acute ziekenhuizen deel (52,5%).

In het nieuwe strategische plan (2014-2019)
definieerde de werkgroep ziekenhuisgeneeskunde verschillende doelen voor de komende vijf jaar. Aan de hand
van een puntprevalentiestudie en interne audits wil de WG
Ziekenhuisgeneeskunde het Schotse initiatief met continue opvolging van vier kwaliteitsindicatoren (keuze van
therapeutisch antibioticum; indicatie voor antibioticatherapie vermeld in medisch dossier; keuze van antibioticum
in kader van chirurgische profylaxe; en duur van chirurgische antibioticaprofylaxe) in de Belgische ziekenhuizen
implementeren. De ABTBG’s moeten eveneens werken
rond nationale thema’s (bv. urineweginfecties) volgens de
principes van de PDCA-cyclus. Wegens bovenstaande uitstekende resultaten besliste de werkgroep ziekenhuisgeneeskunde van BAPCOC om de ABTBG’s in de toekomst op
te volgen aan de hand van summiere activiteitenrapporten.
De interuniversitaire opleiding tot 'afgevaardigde van het
antibiotherapiebeheer'en de nationale studiedag worden
verdergezet (alternerend tweejaarlijks). In samenwerking
met de Belgische Vereniging voor Infectiologie en Klinische
Microbiologie wordt een elektronische antibioticagids voor
de ziekenhuizen ontwikkeld. De functionaliteit van de surveillance van het antibioticumverbruik door het WIV-ISP
moet verder worden uitgebreid, zodat zinvolle vergelijkingen tussen de verschillende ziekenhuizen (benchmarking)
mogelijk worden. Verder is het wenselijk om deze gegevens
te koppelen aan andere databronnen zoals de Minimale
Ziekenhuisgegevens (MZG), om aldus inzicht te krijgen in
het antibioticumverbruik per APR-DRG code.
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NIEUWE INITIATIEVEN

Groupes de Gestion
de l’Antibiothérapie:
résultats et plan stratégique
Depuis 2002, la Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee
(BAPCOC), et en particulier le groupe de travail médecine hospi
talière, soutient le fonctionnement des Groupes de Gestion de
l’Antibiothérapie (GGA) dans tous les hôpitaux aigus et chroniques
de ≥ 150 lits en Belgique.
La BAPCOC a reçu 105 rapports d’activité sur 109 hôpitaux concer
nés pour l’année 2011 (taux de réponse de 96,3%). Les hôpitaux qui
ne participaient au projet que depuis 2007 et accusaient par consé
quent encore un retard sur les autres hôpitaux lors de l’analyse des
rapports de 2007, sont en train de combler leur retard. On y constate
une augmentation de l’utilisation de la liste d’antibiotiques exi
geant une justiﬁcation de leur prescription (58,3% en 2007 contre
72,7% en 2011), du contrôle des antibiothérapies par un membre des
GGA (42,5% contre 84,1%), de la révision de l’antibiothérapie en fonc
tion de l’évolution microbiologique et clinique du patient (50,0%
contre 88,6%) et de la promotion du switch de la thérapie intravei
neuse vers la thérapie per os (66,7% contre 79,5%).
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De juiste B.A. Beroep voor
zorgverleners: van levensbelang!
Het toenemende aantal juridische procedures maakt het
medisch beroep steeds kwetsbaarder voor allerhande
claims. De mogelijke gevolgen zijn zwaar: juridische
kosten, schadevorderingen en reputatieschade. Zij zetten
soms zelfs de toekomst van uw loopbaan op het spel. De
B.A. Beroep van de onderlinge verzekeringsonderneming
voor de zorgsector AMMA dekt u als enige ook na het
einde van het contract, voor een fout begaan tijdens de
looptijd van de polis.

WAT MAAKT DE B.A. BEROEP VAN AMMA ZO UNIEK?
Pierre Cambier, directeur marketing, verkoop, communicatie van
AMMA: “Onze belangrijkste polis, de B.A. Beroep, is gebaseerd op het
principe van het schadeverwekkend feit, waardoor we de breedste
dekking aan zorgverstrekkers kunnen geven. We zijn de enige
maatschappij die dit principe nog volledig toepast voor de
dekking van zorgverleners in België. Hierbij blijft de zorgverlener die
een medische fout begaat tijdens de looptijd van zijn contract, steeds
verzekerd voor deze medische fout. Zelfs wanneer de patiënt een
schadeclaim indient na de stopzetting van de polis, en de verzekerde
dus geen premie meer betaalt.” Deze stopzetting kan bijvoorbeeld ook
gebeuren doordat de arts met pensioen gaat of naar het buitenland
vertrekt.
Karl Scheldeman, sales- en marketingmanager bij AMMA, licht
verder toe: “De dekking na stopzetting van het contract heet
posterioriteitsdekking. De verzekering van de andere twee bestaande
systemen, volgens het schadevoorval en volgens de schadevordering,
stopt bij het einde van het contract. Dit terwijl de zorgverstrekker wel
20 jaar verantwoordelijk blijft voor gestelde daden. Het is dus voor
hem belangrijk zich te verzekeren volgens het schadeverwekkend feit.”
“De raad van bestuur, die bestaat uit artsen, heeft er bewust
voor gekozen om verder volgens dat systeem te verzekeren. Zo
blijven we trouw aan de filosofie van AMMA als een onderlinge
verzekeringsonderneming zonder commerciële doeleinden, die haar
winst niet hoeft uit te betalen aan aandeelhouders maar herinvesteert
in betere dekkingen. We zijn een verzekeraar die er is voor de
zorgverlener en ten volle gaat voor de verzekerde op het moment van
schade.”
Via de polis B.A. Beroep is de zorgverlener trouwens ook in zijn
privépraktijk verzekerd, wanneer hij een kennis helpt bij medische
verzorging, of wanneer hij tussenkomt na een verkeersongeval.
De verzekering geldt immers 24 uur op 24 en er zijn quasi geen
uitsluitingen.

DE B.A. UITBATING VOOR ZIEKENHUIZEN

Via deze verzekering wordt het aansprakelijkheidsrisico gelinkt met
de uitbating van het ziekenhuis, zoals de tewerkstelling van personeel
en het risico verbonden aan een accommodatie, verzekerd. “Voor de
B.A. van ziekenhuizen - maar dat geldt ook voor rusthuizen en andere
zorginstellingen - volgen we het systeem van het schadevoorval,”

vervolgt Karl Scheldeman. “De situatie
is ook anders, omdat een ziekenhuis
voor haar exploitatie altijd een
verzekering moet hebben, los van de
zorgverstrekkers die komen en gaan.”

AMMA, ONDERLINGE VERZEKERINGSONDERNEMING
VOOR ZORGVERSTREKKERS

AMMA is een onderlinge verzekeringsonderneming voor en door
de zorgsector en een kenniscentrum voor medisch risicobeheer.
De zorgverstrekkers in de raad van bestuur geven AMMA inzicht
in de specifieke problemen van de medische sector en houden
de organisatie continu op de hoogte van nieuwe tendensen en
technieken. Zo kan AMMA aangepaste verzekeringsdekkingen
voorzien en haar verzekerden beter dekken bij een klacht of proces
Op basis van haar ervaring met schadebeheer geeft AMMA ook
lezingen rond een aantal paramedische thema’s, zoals de volledigheid
van patiëntendossiers, of de impact van de wet met betrekking tot het
Fonds voor de Medische Ongevallen..
AMMA is bovendien aangesloten bij Europa Medica en
PIAA,
twee
internationale
organisaties
van
medische
aansprakelijkheidsverzekeraars. Zij delen op regelmatige basis
informatie en ervaringen uit de sector, wat leden toelaat continu van
elkaar te leren.

EEN VOLLEDIG VERZEKERINGSPORTFOLIO VOOR DE
ZORGSECTOR

AMMA biedt ook andere verzekeringsproducten aan op maat
van de zorgsector: bijvoorbeeld brand-, auto-, ongevallen- en
hospitalisatieverzekeringen en het gewaarborgd inkomen. “In de
B.A. Beroep zijn we marktleider en verzekeren we ongeveer een
derde van alle artsen in België. Voor onze andere producten willen
we ons onderscheiden van de andere verzekeraars door specifieke
waarborgen voor de zorgsector aan te bieden, ” legt Pierre Cambier
uit. “Een voorbeeld: de autoverzekering dekt ook de artsentrousse bij
diefstal.”
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Une R.C. Professionnelle adaptée au
prestataire de soins: c’est fondamental !
Le nombre croissant de procédures judiciaires rend la
profession médicale de plus en plus vulnérable à toutes
sortes de demandes d’indemnisation. Les conséquences
éventuelles sont lourdes: frais judiciaires, action en dommages et intérêts et atteinte à la réputation. Il en va parfois même de l’avenir de votre carrière. La R.C. Professionnelle de l’association d’assurance mutuelle pour le secteur
des soins de santé AMMA est la seule qui vous couvre aussi après la fin de votre contrat pour une erreur commise
pendant la durée de votre police d’assurance.

QU’EST-CE QUI REND LA R.C. PROFESSIONNELLE
D’AMMA AUSSI UNIQUE?

Pierre Cambier, directeur marketing, ventes, communication d’AMMA:
«La plus importante de nos polices, la R.C. Professionnelle, est basée
sur le principe du fait générateur, ce qui nous permet d’offrir aux
prestataires de soins la couverture la plus large. Nous sommes la seule
compagnie qui applique encore pleinement ce principe pour la
couverture des prestataires de soins en Belgique. Dans ce cadre,
le prestataire de soins qui commet une erreur médicale pendant la
durée de son contrat reste toujours assuré pour cette erreur médicale.
Même si le patient engage une procédure de demande de dommages
et intérêts après la fin de la police, et que donc l’assuré ne paie plus
de primes.» La police peut par exemple aussi prendre fin parce que le
médecin est pensionné ou part exercer à l’étranger.
Karl Scheldeman, directeur ventes et marketing chez AMMA, ajoute:
«La couverture après la fin du contrat s’appelle la couverture de
la postériorité. L’assurance des deux autres systèmes existants, en
fonction de la survenance du dommage et en fonction de la clause
de réclamation, s’arrête à la fin du contrat. Alors que le prestataire de
soins reste responsable pendant 20 ans des actes qu’il a posés. Il est
donc important pour lui de s’assurer en fonction du fait générateur.»
«Notre conseil d’administration – composé de médecins - a
délibérément choisi de continuer à assurer selon ce système. Nous
restons ainsi fidèles à la philosophie d’AMMA en tant qu’association
d’assurance mutuelle sans but lucratif, qui ne doit donc pas distribuer
ses bénéfices à des actionnaires mais les réinvestit dans de meilleures
couvertures. En tant qu’assureur, nous sommes là pour le prestataire
de soins et nous prenons à cœur les intérêts de notre assuré quand il
y a un dommage.»
La police R.C. Professionnelle couvre d’ailleurs aussi le prestataire de
soins dans sa pratique privée, s’il porte assistance à une connaissance
pour des soins médicaux ou s’il intervient après un accident de
la circulation. L’assurance court en effet 24 heures sur 24 et ne
comporte quasi pas d’exclusions.

LA R.C. EXPLOITATION POUR LES HÔPITAUX

Cette assurance couvre les risques de responsabilité lié au
fonctionnement de l’hôpital, comme l’emploi de personnel et
l’infrastructure. «Pour la R.C. des hôpitaux – mais c’est aussi valable
pour les maisons de repos et les autres établissements de soins –
nous suivons le système de la survenance du dommage», poursuit

Karl Scheldeman. «La situation est
ici différente, parce qu’un hôpital
doit toujours être assuré pour son
exploitation, indépendamment des
prestataires de soins qui vont et
viennent.»

AMMA, ASSOCIATION D’ASSURANCE MUTUELLE POUR
LES PRESTATAIRES DE SOINS

AMMA est une association d’assurance mutuelle pour et par le secteur
des soins de santé et un centre de connaissance pour la gestion des
risques médicaux. Les médecins siégeant au conseil d’administration
permettent à AMMA de comprendre les problèmes spécifiques du
secteur médical et tiennent en permanence l’organisation au courant
des nouvelles tendances et techniques. Ce qui permet à AMMA de
prévoir des couvertures d’assurances adaptées et de mieux défendre
ses assurés en cas de plaintes/procès. Sur base de son expérience en
gestion des risques, AMMA donne aussi des conférences sur un certain
nombre de thèmes paramédicaux, comme la tenue des dossiers
patients ou l’impact de la loi sur le Fonds des Accidents Médicaux.
AMMA est de plus affiliée à Europa Medica et à PIAA, deux organisations
internationales d’assureurs en responsabilité médicale. Elles partagent
régulièrement leurs informations et leurs expériences sur le secteur, ce
qui permet aux membres d’apprendre les uns des autres et en continu.

UN PORTEFEUILLE D’ASSURANCES COMPLET POUR LE
SECTEUR DES SOINS DE SANTÉ

AMMA propose aussi d’autres produits d’assurance sur mesure pour
le secteur des soins de santé: par exemple des assurances incendie,
auto, accident, hospitalisation et revenu garanti. «Dans la R.C.
Professionnelle, nous sommes leaders du marché et nous assurons
environ un tiers de tous les médecins en Belgique. Pour nos autres
produits, nous voulons nous distinguer des autres assureurs en
proposant des garanties spécifiques pour le secteur des soins de
santé», explique Pierre Cambier. «Un exemple: l’assurance auto couvre
aussi la trousse du médecin en cas de vol.»
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COMPARAISONS INTERHOSPITALIÈRES

La variation des
coûts pour les
patients ambulants

© D.R.

Le secteur ambulatoire des hôpitaux n'a
cessé de se développer au cours des dernières années. En Belgique, son chiffre
d'affaires est estimé à un quart de l'activité
hospitalière totale. Dans quelle mesure les
informations actuellement disponibles dans
le domaine ambulatoire en Belgique permettent-elles de comparer la performance
économique de consultations de disciplines similaires dans différents hôpitaux?
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u cours des 30 dernières années, les systèmes
de financement des hôpitaux à l’étranger ont
progressivement convergé vers une tarification
forfaitaire à la pathologie dont les modalités de
mise en œuvre peuvent être très variées1. L'invention des
groupes homogènes de patients (les DRG(a)) a
joué un rôle essentiel dans cette évolution. Les
coûts des DRG peuvent être utilisés pour l'élaboration des tarifs ou pour des comparaisons
médico-économiques. En Europe, on observe
que ces «feedbacks comparatifs» portent pratiquement exclusivement sur les données concernant les patients hospitalisés (hospitalisation
classique et hospitalisation de jour(b)). L'intérêt
porté à l'hospitalisation s'explique aisément par
son importance relative dans le coût global d'exploitation d'un hôpital, par le développement de
méthodologies permettant le groupement des
patients par pathologie et par l'implantation
généralisée de systèmes de financement forfaitaires basés
sur ces agrégats médico-économiques (les DRG ou GHM(c)).
Grace à l'évolution des techniques médicales et, en réaction à la forfaitarisation de l'hospitalisation, le secteur
ambulatoire des hôpitaux n'a cessé de se développer. Sur
base d'une étude interne portant sur des données de 2010
d’une quinzaine de sites hospitaliers belges, on a pu estimer
l'importance des chiffres d'affaires des actes médicaux(d)
générés par la patientèle ambulatoire hors hospitalisation
de jour à 26% de l'activité hospitalière totale (de 23% à
32% selon les sites hospitaliers de notre échantillon). En
Belgique, nous ne disposons pas pour ce secteur de comparaisons interhospitalières comparables à celles qui ont été
développées pour l'hospitalisation.

OBJECTIFS DE L'ÉTUDE
Depuis quelques années, certains pays, principalement anglo-saxons, ont mis en place un financement de
l'activité ambulatoire basé sur des forfaits ambulatoires 2-5.
Ces résultats sont le fruit d'une volonté politique et de
plusieurs années d'études et d'expériences. Ces forfaits
couvrent des agrégats de prestations pour des groupes comparables. Dans ces pays, des comparaisons interhospitalières de l'activité ambulatoire sont donc possibles.

(a) En Belgique, il s'agit des APR DRG: All Patient
Refined Diagnosis Related Group (versions 15
et 28).
(b) L'hospitalisation de jour représente une
forme d'activité ambulatoire qui n'est pas
concernée par l'étude actuelle. La définition
de l'hospitalisation de jour est variable
selon les pays. En Belgique, elle concerne
l'hospitalisation chirurgicale de jour (Arrêté
royal du 25 novembre 1997 fixant les normes
auxquelles la fonction hospitalisation
chirurgicale de jour doit répondre pour être
agréée, M.B. du 05.12.1997) et l'hospitalisation
médicale de jour (Arrêté royal du 10 février
2008 fixant les normes auxquelles la fonction
hospitalisation non chirurgicale de jour
doit répondre pour être agréée, M.B. du
07.03.2008). L'hospitalisation chirurgicale
de jour concerne environ 250 interventions
chirurgicales qui ne nécessitent pas, en
principe, une hospitalisation classique
comme, par exemple, le remplacement
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d'un pacemaker sous-cutané ou d'une
électrode intracavitaire permanente ou
encore l'extirpation d'un kyste synovial
dorsal du poignet. L'hospitalisation médicale
de jour concerne principalement (mais
pas exclusivement) les chimiothérapies
et les hémodialyses. Le financement de
l'hospitalisation de jour fait l'objet de règles
spécifiques: séjours justifiés ou forfaits.
(c) GHM: groupe homogène de patients
(appellation française des DRGs).
(d) Dans le cadre de la présente étude, on
se limite à l'étude des actes médicaux.
Les actes attestés par des infirmières ou
des paramédicaux ainsi que les produits
médicaux ne sont pas pris en compte.
(e) Les prestations médicales sont codées à l'aide
du système HCPS/CPT aux États Unis, CCI au
Canada, OPCS-4 en Grande Bretagne, etc.
(f) Par exemple APCs aux États Unis, CACS au
Canada, HRGs en Grande Bretagne, etc.

Le secteur
ambulatoire des
hôpitaux n'a cessé
de se développer
Il semble difficile d'utiliser, à des fins de «benchmarking»,
les systèmes développés à l'étranger pour le financement
ambulatoire car les agrégats concernent des prestations
identifiées selon les systèmes de classification de ces pays(e).
L'expérience montre qu'il est pratiquement impossible
d'établir des tables de conversion entre nomenclatures
de prestations médicales de pays différents. Pour utiliser
ces systèmes, il faudrait en outre enregistrer les visites des
patients ambulants en utilisant les conventions de classification des soins ambulatoires en usage dans ces pays(f).
Pour réaliser cette étude, nous nous sommes inspirés
de quelques concepts qui ont été à la base du Victorian
Ambulatory Classification System (VACS)6. Ce système
australien, auquel s'est substitué Tier 2 en 2012 présentait
deux caractéristiques:
➊ il repose sur la classification des patients en fonction des
cliniques (disciplines ambulatoires) auxquelles ils ont
été assignés et
➋ l'unité de compte est le passage dans une clinique
(«patient encounter») étant entendu que ce passage
inclut toutes les prestations médico-techniques (biologie, radiologie, etc.) engendrées à cette occasion.
L'objectif de notre étude est, d'une part, d'explorer dans
quelle mesure les informations actuellement disponibles
dans le domaine ambulatoire en Belgique permettent de
comparer la performance économique de consultations de
disciplines similaires dans différents hôpitaux. Cette performance doit prendre en compte la nature et le volume des
activités médico-techniques (par exemple la biologie ou à
l'imagerie) générées dans les hôpitaux à partir des consultations des différentes disciplines cliniques. Il s'agit ensuite,
d'autre part, de mesurer l'homogénéité des résultats en
utilisant le coefficient de variation des chiffres d'affaires
et des coûts des «passages» au sein d'une même discipline
et entre disciplines similaires d'hôpitaux différents. Cette
étude exploratoire doit également être l'occasion de susciter une réflexion sur les difficultés à surmonter pour améliorer la qualité des comparaisons.

LE CONCEPT D'ESA
Dans le cadre de cette étude, nous nous limiterons à une comparaison financière sans entrer dans des
considérations qualitatives. Sera réputé «économiquement» performant l'hôpital qui, pour des ratios comparables, aura le meilleur résultat: par exemple le chiffre
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d’affaires le plus élevé, le coût le plus faible ou, mieux
encore, l'écart chiffre d’affaires-coût le plus favorable.
Pour répondre à l'objectif de l'étude, le gestionnaire
doit disposer d'un tableau associant pour chaque type de
consultation, les chiffres d'affaires et les coûts de l'activité
réalisée à l'occasion de la prise en charge d'un patient par
cette consultation non seulement au sein de celle-ci (actes
médico-techniques liés à la discipline) mais également
l'activité ambulatoire générée dans les différents services
de l'hôpital en relation avec cette consultation. La consultation d'un oncologue, d'un interniste ou d'un pédiatre est
coûteuse en temps de ces spécialistes mais elle génère un
nombre souvent important d'examens techniques dans
tout l'hôpital (imagerie, biologie, etc.). Pour le chef de
service et pour le gestionnaire hospitalier, il est du plus
grand intérêt de prendre en compte cette activité dérivée
pour une évaluation correcte des performances.
La méthodologie utilisée se base sur le concept d’Épisode de
Soins Ambulatoires (en abrégé ESA) proposé lors d'études
précédentes7.
Un ESA se définit comme la rencontre d'un médecin (spécialiste) avec un patient ambulant en vue de préciser un
diagnostic ou de proposer un traitement. L'épisode ambulatoire devrait comprendre non seulement la consultation
(contact patient-médecin à son cabinet hospitalier) mais
également les actes diagnostiques ou thérapeutiques effectués en relation avec cette consultation.

DÉTERMINER LE CONTENU D'ESA
Puisqu'il n'existe pas (encore) dans les hôpitaux belges de système d'enregistrement liant, de manière
univoque, les prestations exécutées en amont ou à la suite
d'une consultation à celle-ci, il faut recourir à un artifice.
Par approximation, tous les actes médicaux effectués au
cours de la période qui sépare une consultation d'une
consultation postérieure quelle qu'en soit la spécialité,
seront classés dans l'épisode ambulatoire. Si cette consultation postérieure est absente ou suit de plus de 30 jours la
première consultation(g), seuls les actes médicaux effectués
endéans ces 30 jours sont pris en considération8.
La sélection des prestations des ESA est améliorée en n’associant que des prestations prescrites par le médecin prestataire de la consultation ou à défaut par un médecin de la
discipline. Des listes de prestations qui sont incompatibles
avec la nature de la consultation qui est à l'origine de l'ESA
(par exemple le traitement d'un ongle incarné ne pourrait

Pol Leclercq
Centre de recherche en
Économie de la Santé,
Gestion des Institutions
de Soins et Sciences
Infirmières
École de Santé Publique
Université Libre de
Bruxelles
Centre Universitaire
de Gestion, Économie
et Droit appliqués aux
Institutions de Soins et
de Santé (GEDIS asbl)
pleclerc@ulb.ac.be

(g) Cette période de 30 jours
est évidemment arbitraire.
Elle a été retenue par la
méthodologie VACS (30 day
"window" on either side
of the index visit). Pour
éviter les recouvrements,
nous avons adopté la
technique suivie par le
Royal Melbourne Hospital
qui consiste à réduire la
fenêtre d'enregistrement
à un maximum de 30
jours après le passage
initial, la sous-estimation
qui pourrait en résulter
est jugée négligeable
("These pre-clinic tests are
thought to represent only
a mall proportion of total
ancillaries").
(h) L'opération est un peu
plus complexe car
certaines prestations
sont partiellement
forfaitarisées. Une
comparaison avec les
coûts nécessite donc
une répartition de ces
forfaits sur les prestations
concernées.

Tableau 1
Structure type d’un épisode de soins ambulatoires (ESA)
ESA
Date
Discipline
Code
Libellé
5026676_09/09/2010 9/09/10 PM_Consult_avis 102130 Consultation pneumologie
5026676_09/09/2010 9/09/10 PM_Med_Int
471273 Spirographie
av.Bronchodilatation
5026676_09/09/2010 9/09/10 PM_Med_Int
471310 Déterm. Volume résiduel
5026676_09/09/2010 9/09/10 PM_Med_Int
471354 Mesure capacité diffusion
5026676_09/09/2010 9/09/10 PM_Med_Int
471376 Étude mécan. Ventilatoire
5026676_09/09/2010 9/09/10 PM_Radiologie
452712 Rx thorax 2 cl.
5026676_09/09/2010 22/09/10 PM_Biologie
554573 Temps de thrombine
5026676_09/09/2010 2/10/10 PM_Biologie
540934 Dosage du potassium
5026676_09/09/2010 2/10/10 PM_Biologie
554573 Temps de thrombine
5026676_09/09/2010 2/10/10 PM_Biologie
546291 Dosage t3 libre/méthode
non-isotop.
Etc.
Etc.
Etc.
Etc.
Etc.
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être rattaché à un ESA de cardiologie), sont également
dressées. Ces listes permettent de repérer et d'éliminer ces
prestations.
Pour être aussi sélectif que possible, les prestations
(consultations ou actes techniques) réalisées dans les
30 jours autour d’un séjour d’hospitalisation classique ne
peuvent appartenir à un ESA. Ces prestations sont probablement en lien avec l’épisode d’hospitalisation9.
Puisque la pratique de l'hospitalisation chirurgicale de jour
est réalisée en milieu ambulatoire, ont été éliminés: les
actes de chirurgie de jour, les prestations réalisées au cours
des 5 jours précédant ces opérations ainsi que les actes réalisés dans les 30 jours qui ont suivi l'hospitalisation. Il en
a été fait de même pour les prestations d'hospitalisation
médicale de jour (principalement les chimiothérapies et
les prestations d'hémodialyse).

PLUSIEURS MILLIERS D'ESA
À l'issue de plusieurs étapes techniques, l'activité ambulatoire de chaque hôpital (sous réserve des prestations écartées par les filtres décrits ci-dessus) est donc
agrégée en plusieurs milliers d'ESA dont la structure est
similaire à celle présentée dans le tableau 1. Le numéro
de l'ESA est une concaténation du numéro administratif unique attribué par l'hôpital au patient et de la date à
laquelle a eu lieu la consultation. Lors du traitement des
fichiers des prestations, ce numéro d'ESA est «collé» à
chacune des prestations sélectionnées pour faire partie de
l'ESA afin de pouvoir réunir toutes ces prestations en un
agrégat unique.
Les ESA sont ensuite groupés par discipline et valorisés
en chiffre d'affaires et en coût. La valorisation en chiffre
d'affaires est assez aisée puisqu'il s'agit simplement d'attribuer le montant indiqué dans le tarif de remboursement
(nomenclature belge des soins de santé)(h). Le problème du

Dimitri Martins
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coût des prestations nécessite le recours à des techniques
comptables dérivées de l'«Activity Based Costing». Ces
techniques ont été mises en place dans les hôpitaux où a été
réalisée la présente étude10,11.
Certains résultats ne concernent que les ESA inliers. Les
ESA outliers ont été isolés en utilisant une formule classique: percentile 75 + 1,5 * écart interquartile pour les outliers grands et percentile 25 - 1,5 * écart interquartile pour
les outliers petits.
Les ESA ont été agrégés à partir d'une base de données
regroupant les informations issues de 14 sites hospitaliers,
exercice 2010. À titre d'exemple, trois hôpitaux ont été
sélectionnés pour illustrer l'étude sur la patientèle ambulatoire. Ces trois hôpitaux (X, Y, Z) sont des hôpitaux généraux offrant des services ambulatoires assez similaires.

PRÉSENTATION DE RÉSULTATS
Pour simplifier la présentation des tableaux
ultérieurs, nous nous sommes limités à la présentation
détaillée des ESA de trois disciplines (gastroentérologie
médicale, pneumologie, urologie) pour les 3 hôpitaux X, Y
et Z.

1. LES PRINCIPAUX RATIOS
Pour chacune des disciplines et pour chaque hôpital, le
nombre d'ESA répondant aux conditions rappelées dans
la méthodologie, est indiqué dans le tableau 2. Trois ratios
cernent la performance économique: le chiffre d'affaires
médian (CA), le coût médian (CT) et le résultat médian
(Écart). Les différences constatées pour chacun des ratios
calculés sont statistiquement significatives. Pour chacune

Tableau 2
Ratios de performance économique
hôpital X
hôpital Y
hôpital Z
p valeur
Médiane
(P25; P75) Médiane
(P25; P75) Médiane
(P25; P75)
Q ESA
4.250
7.355
4.837
CA
108,19 € (65,15; 178,78) 101,08 € (43,03; 251,67) 158,35 € (35,73; 311,26)
< 0,001
Gastroentérologie
CT
147,77 € (98,10; 227,11) 206,05 € (126,73; 298,91) 194,47 € (88,48; 339,35)
< 0,001
Ecart
-33,56 € (-50,29; -11;86) -83,70 € (-83,70; -71,69)
-43,69 € (-52,75; -16,73)
< 0,001
Q ESA
2.867
6.783
1.532
CA
187,60 € (50,38; 224,41)
76,10 € (34,54; 157,08) 201,24 € (83,48; 272,08)
< 0,001
Pneumologie
CT
245,64 € (60,27; 312,60)
95,08 € (44,19; 191,39) 280,21 € (122,27; 348,35)
< 0,001
Ecart
-66,29 € (-94,77; -22,99) -16,86 €
(-35,37; -9,64)
-43,72 € (-114,14; -25,89)
< 0,001
Q ESA
2.825
3.229
1.102
CA
52,61 €
(25,35; 85,13)
23,90 €
(23,90; 58,90)
54,30 € (23,31; 116,95)
< 0,001
Urologie
CT
40,05 € (21,40; 119,81)
45,40 € (45,40; 118,44)
84,67 € (41,79; 164,91)
< 0,001
Ecart
-11,36 € (-11,36; 14,65) -21,50 € (-41,58; -18,48)
-25,59 € (-41,58; -18,48)
< 0,001
Q ESA: nombre d'épisodes de soins; CA: chiffre d'affaires médian; CT: coût médian; Écart: écart médian entre CA et CT
Discipline

Libellé

Magali Pirson
Centre de recherche en
Économie de la Santé,
Gestion des Institutions
de Soins et Sciences
Infirmières
École de Santé Publique,
Université Libre de
Bruxelles
Centre Universitaire
de Gestion, Économie
et Droit appliqués aux
Institutions de Soins et
de Santé (GEDIS asbl)

Hospitals.be / 2015 n°4

33

FINANCES

Tableau 3

des trois disciplines observées, la prise en charge des
patients ambulatoires engendre une perte qui peut être
très importante mais qui varie très fortement d'hôpital à
hôpital pour chacune des disciplines.

Coefficients de variation et taux d’ESA outliers
Inliers et
outliers

2. COEFFICIENTS DE VARIATION ET
TAUX D’OUTLIERS D'ESA

Gastro
Pneumo
Uro

L'homogénéité des chiffres d'affaires par ESA n'est pas
satisfaisante en particulier pour l'urologie. Elle est un peu
meilleure si on observe les coûts. Ce constat est valable
pour tous les hôpitaux. Ces résultats ne sont pas fondamentalement différents de ceux observés dans les études australiennes sur base de la méthodologie VACS.
Le taux d'outliers est relativement variable selon les disciplines et les hôpitaux. Il est particulièrement élevé pour
l'urologie. (Tableau 3)
Après extraction des outliers, on constate sans surprise,
une notable amélioration des coefficients de variation pour
toutes les disciplines et tous les hôpitaux. (Tableau 4)

Gastro
Pneumo
Uro

hôpital X hôpital Y hôpital Z hôpital X hôpital Y hôpital Z
Coefficient de variation du CA
0,89
0,84
1,08
0,66
0,89
0,85
1,33
1,35
1,66
Taux d'ESA outliers de CA
7%
1%
8%
1%
4%
5%
12%
13%
12%

Coefficient de variation du CT
0,70
0,51
0,82
0,62
0,81
0,73
1,35
1,08
1,31
Taux d'ESA outliers de CT
6%
2%
3%
1%
3%
3%
4%
13%
8%

Tableau 4
Coefficients de variation pour les ESA inliers

3. PRINCIPALES COMPOSANTES DES
COÛTS DES ESA

Inliers
Gastro
Pneumo
Uro

L'analyse peut être poursuivie à un niveau de granularité
de plus en plus fin, en explorant les principales composantes des chiffres d'affaires ou des coûts. Par exemple, le
tableau 5 présente les coûts moyens des différentes composantes des ESA de pneumologie.

hôpital X hôpital Y hôpital Z hôpital X hôpital Y hôpital Z
Coefficient de variation du CA
Coefficient de variation du CT
(inliers CA)
(inliers CT)
0,59
0,79
0,93
0,61
0,46
0,60
0,62
0,73
0,65
0,60
0,71
0,55
0,65
0,57
0,83
0,88
0,71
0,57

Tableau 5
Composantes principales des ESA de pneumologie
ESA de pneumologie
(inliers)

Pneumologie (visite)
Pneumologie (actes
techniques)
Biologie
Imagerie
Autres
Total

hôpital X
hôpital Y
hôpital Z
Nombre
Coût moyen des presNombre
Coût moyen des presNombre
Coût moyen des presmoyen
tations médicales (DS)
moyen
tations médicales (DS)
moyen
tations médicales (DS)
de presde presde prestations
tations
tations
médicales
médicales
médicales
1
59,79 €
(10,44 €)
1
44,25 €
(7,11 €)
1
59,87 €
(17,92 €)
2,09
132,03 € (116,18 €)
1,23
56,07 €
(68,21 €)
2,04
127,82 € (116,09 €)
2,62
0,19
0,06
5,96

15,86 €
10,47 €
3,53 €
221,68 €

Le coût moyen de la consultation (acte intellectuel du
médecin et coût de la pratique liée à la prise en charge du
patient ambulatoire) est similaire dans deux des trois hôpitaux et moindre dans l'hôpital Y. L'hôpital Z consomme en
moyenne plus de biologie et plus d'imagerie que les deux
autres hôpitaux. Si jugé utile, il est possible de pousser
l'analyse jusqu'au niveau des types de prestations médicales engendrées lors d'un passage.

PLUSIEURS HYPOTHÈSES
Les résultats ont mis en évidence qu’il était
possible de s'inspirer d'une méthodologie étrangère afin
de créer des ESA sur base des données belges. Les résultats ont montré que la rentabilité des ESA est assez défavorable pour l’ensemble des hôpitaux et pour l’ensemble
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(37,29 €)
(35,41 €)
(28,98 €)
(131,92 €)

3,03
0,12
0,14
5,52

14,06 €
7,48 €
3,08 €
124,94 €

(35,04 €)
(27,90 €)
(31,51 €)
(86,04 €)

7,01
0,98
2,96
13,99

22,11 €
28,34 €
10,07 €
248,23 €

(41,79 €)
(53,80 €)
(57,74 €)
(135,87 €)

des disciplines et tout particulièrement pour l’urologie.
Plusieurs hypothèses peuvent être avancées et devront être
explorées pour expliquer ces premiers résultats.

LA TECHNIQUE D’AGRÉGAT DES
PRESTATIONS
Primo, la technique d'agrégat des prestations constituant
l'ESA présente des lacunes. Elle devrait être améliorée.
L'artifice utilisé (agréger les prestations réalisées pendant
une certaine période après une consultation) trouve un fondement dans la littérature. Il faut cependant améliorer les
techniques permettant de lier les actes prescrits à l'occasion d'une consultation à cette dernière. L'enregistrement
du prescripteur doit figurer systématiquement sur les
demandes d'examens (ce qui est généralement le cas) mais

FINANCES

également à tous les niveaux ultérieurs de la chaîne qui
aboutit à la restitution du résultat. Il faudrait donc que les
fichiers informatiques conservent cette information essentielle, ce qui n'est malheureusement pas la règle actuelle.
Contrairement à l'identification du prestataire, l'encodage
du prescripteur n'est exigé par les organismes assureurs
que pour un nombre limité de prestations. Les systèmes
de prescriptions automatisées quand ils seront généralisés
contribueront fortement à sauvegarder l'identification du
prescripteur tout au long du processus.

LA CLASSIFICATION DES ESA
Secundo, la classification des ESA au sein de disciplines
(type de consultations) a pour effet de mettre l'accent sur la
spécialité des cliniciens plutôt que sur la nature des affections qui poussent les patients à consulter.
Classifier les ESA en fonction du motif de visite (ou diagnostic ambulatoire) est certainement une amélioration
notable pour les consultations qui traitent une grande
variété de situations médicales différentes (médecine
générale, médecine interne, chirurgie générale). Même
pour les consultations spécialisées, comme la cardiologie,
la gastroentérologie, la neurologie ou la pneumologie, les
raisons de consulter sont différentes et les investigations
diagnostiques peuvent varier considérablement suivant les
pathologies suspectées.
Préciser les motifs des visites n'est cependant pas tâche
aisée à mettre en œuvre: pour être efficace, il faut adopter
des terminologies adaptées à la médecine ambulatoire
(thésaurus pour les différentes spécialités) et les utiliser
de manière uniforme par les différents médecins de la discipline. Il ne suffit pas d'enregistrer les motifs de visite et
les observations relatives aux diagnostics et aux traitements
sur des fiches ou dans des dossiers, il faut concevoir un
système d'enregistrement qui permette une récupération
aisée de cette information si on veut qu'elle soit exploitable
à grande échelle.

LES VISITES DE SUIVI
Une troisième hypothèse est celle qui suppose que les premières visites ont un coût plus important que les visites
ultérieures: dans la première visite, c'est tout le mécanisme
des investigations conduisant au diagnostic qui est mis en
œuvre tandis que les visites ultérieures assureraient le suivi (traitement et complications éventuelles) en mobilisant moins de ressources. Cette
information n'était pas disponible en routine dans
les enregistrements dont nous disposions pour
notre étude.
L'étude australienne qui est à la base de notre
réflexion s'est intéressée à cette problématique.
Il faut d'abord identifier les nouveaux patients
externes. Une définition couramment acceptée
définit un nouveau patient externe, pour une discipline donnée, comme un patient qui n'aurait
pas été pris en charge au cours des 12 derniers
mois dans une consultation de cette discipline.
Il faut ensuite être en mesure de calculer un coût
précis pour les différents types de consultations
au sein d'une même discipline. Ce calcul nécessite un enregistrement de la durée des consultations (a
posteriori), ce qui est rarement relevé dans les hôpitaux.
On peut choisir d'enregistrer la notion de nouvelle visite
ou de visite de suivi dans les registres de rendez-vous et
allouer une durée estimée à ces différents types de visites.
Selon les résultats de l'étude australienne8, pour la moitié
des épisodes de soins (comprenant l'ensemble des prestations liées à cet épisode), le coût de la prise en charge
d'un nouveau patient par rapport à une visite de routine
est significativement différent (le coût du nouveau patient
étant généralement supérieur).

Le coût de la prise en
charge d'un nouveau
patient par rapport à
une visite de routine est
significativement différent
Cette entreprise suppose la collaboration des médecins.
À cet égard, Jackson et Sevil déjà cités8 font état d'une
étude de Michael, Piper & Heard12 qui concluait que «si
les cliniciens sont généralement disposés à apporter une
collaboration limitée dans le temps pour l'enregistrement
de données détaillées utiles, ils rejettent l'idée de tels
enregistrements qui leur seraient imposés en routine.
Un mauvais taux d'enregistrement et de trop nombreuses
erreurs réduiraient considérablement la précision que ces
enregistrements sont censés apporter à la classification des
épisodes ambulatoires».
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Le comportement des
médecins face à une
pathologie ambulatoire
est une autre source de
variabilité du coût.

C'est, par contre, un constat généralisé que la consommation des moyens en personnel administratif et paramédical
est supérieure dans un contexte hospitalier. Une partie des
gestionnaires considère qu'il s'agit d'un prix à payer pour
assurer le recrutement des patients qui seront hospitalisés.

CONCLUSION
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Les études théoriques que l'on peut réaliser en se
basant sur la littérature montrent vite leurs limites lorsque
l'on cherche à réaliser une transposition des méthodes
développées à l'étranger dans le contexte belge.
C'est en cherchant à tirer parti, de manière expérimentale,
des enregistrements dont on dispose à l'heure actuelle
que l'on est le mieux à même de cerner les problèmes à
résoudre. Parmi ces derniers, citons: mieux agréger les
prestations, mieux classifier les ESA, mieux différencier
nouveaux patients et consultations de suivi, etc.
Cette étude exploratoire nous a poussés à élargir notre
champ d'investigation en cherchant à mieux cerner les
motifs de visite au sein des différentes disciplines ambulatoires et à utiliser une méthode de partitionnement de
données (data clustering) pour améliorer la catégorisation des patients externes. Les résultats de ces études
sont en cours d'évaluation et feront l'objet de publications
ultérieures.

LA VARIABILITÉ DES PRATIQUES
MÉDICALES

Le comportement des médecins face à une pathologie
ambulatoire est une autre source de variabilité du coût de
la prise en charge de l'épisode de soins. Les exigences des
pairs et des autorités publiques imposent progressivement
aux médecins l'adoption de méthodologies plus strictes
(Evidence Based Medicine). Il n'en reste pas moins que
chaque médecin conserve une liberté diagnostique et thérapeutique qui lui permet une certaine latitude dans l'emploi des moyens mis à sa disposition.
Un autre sujet de réflexion concerne les pertes engendrées par un grand nombre d'ESA. Ce constat ne surprend
pas les gestionnaires hospitaliers. Les remboursements
prévus pour les prestations médicales sont les mêmes que
l'acte soit exécuté par un spécialiste dans son cabinet privé
ou par le même spécialiste en polyclinique hospitalière.
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La tâche principale d’Hospital Logistics (HL)?
Approvisionner divers hôpitaux et établissements
de soins au départ d’un centre de distribution
externe. Outre cette externalisation des tâches
logistiques, nous réalisons aussi des missions de
consultance et de gestion interne.
Forts d’une approche spécifique et d’une équipe
pluridisciplinaire, nous sommes en mesure
d’innover constamment, en collaboration avec nos
clients. La preuve dans ces témoignages:

HOSPITAL CARE

RESIDENTIAL CARE

«Dans notre hôpital, chaque prestataire de soins est maintenant certain
de trouver les produits dont il a besoin lorsqu’il ouvre le local de stockage
de son unité. L’approvisionnement est désormais assuré par une équipe
logistique à part entière. Le prestataire de soins peut donc se consacrer entièrement au patient. Il s’agit là d’une des nombreuses améliorations mises
en place dans le cadre de notre collaboration avec HL.»
Phillipe Miermans, directeur du CHC-Clinique de l’Espérance Montegnée

«HL s’occupe non seulement des commandes, mais également du
préfinancement du stock: en ce sens, ce partenaire est unique. Autre atout:
HL est constamment à l’écoute de ses clients et répond à leurs attentes.»
Peggy Vervoort, manager achats et logistique des marchandises à l’AZ St-Jozef
et au Centre psychiatrique Bethanië à Malle-Zoersel

«La collaboration avec HL a permis de mettre en place une gestion
beaucoup plus efficace du stock dans la maison de repos de Hoogstraten.
Le contrôle et la vision globale de la gestion du stock constituent des
éléments clés à cet égard.»
Trees Mertens, directrice de la maison de repos Stede Akkers, CPAS de Hoogstraten

Envie d’en savoir plus sur Hospital Logistics?
Ou de découvrir comment nous optimiserons votre organisation logistique?
Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer:
www.hospitallogistics.eu – info@hospitallogistics.eu

E V ERY THING
F OR
HE A LTHC A RE

De kerntaak van Hospital Logistics (HL) bestaat uit de
bevoorrading van verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen vanuit één medisch distributiecentrum. Naast
deze outsourcing van logistieke taken, realiseren wij ook
consulting en in-house management opdrachten.
Steunend op onze specifieke aanpak en ons multidisciplinair team blijven wij voortdurend innoveren samen met
onze klanten. Dit mag ook blijken uit een paar getuigenissen:

HOSPITAL CARE

RESIDENTIAL CARE

“Iedere zorgverlener krijgt nu bij ons de waarborg dat als hij het opslaglokaal opent op zijn afdeling, hij ook de producten vindt die hij nodig heeft.
De bevoorrading nu gebeurt nu door een apart logistiek team zodat hij zich
volledig kan toeleggen op zijn taak van zorg voor de patiënt. Dat is één van
de vele zichtbare verbeteringen sinds onze samenwerking met Hospital
Logistics”.
Phillipe Miermans, directeur van de CHC-Clinique de l’ Espérance Montegnée

“Zij doen niet alleen de bestellingen en de leveringen, maar prefinancieren ook de
voorraad : daar is HL redelijk uniek in. Een andere troef is dat HL naar haar klanten
luistert en daarop inspeelt.”
Peggy Vervoort, manager aankoop en goederenlogistiek bij AZ Sint-Jozef
en het Pyschiatrisch Centrum Bethanië Zoersel

“Dankzij de samenwerking met HL wordt er nu in ons woonzorgcentrum te Hoogstraten veel efficiënter gewerkt in het hele voorraadverhaal. Controle en overzicht in
het beheer van de stock zijn de sleutelwoorden.”
Trees Mertens, Directeur van WZC Stede Akkers, OCMW Hoogstraten

Wil u meer info over Hospital Logistics? Kunnen wij u helpen met uw logistieke organisatie?
Aarzel dan niet om ons te contacteren:
www.hospitallogistics.eu – info@hospitallogistics.eu
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PLC
(Pension Libre
Complémentaire)
• 2,30% de taux de base en 2015
• 3,25% de rendement net global
offert en 2014
• jusqu’à 60% d’avantages fiscaux

VAP (Vrij Aanvullend
Pensioen)

Assurance
groupe et EIP

• 2,30% basisrendement in 2015
• 3,25% globaal nettorendement
aangeboden in 2014
• tot 60% fiscaal voordeel

(Engagement Individuel de
Pension)
➔ des solutions flexibles pour les
indépendants en société

Groepsverzekering en IPT

Revenu garanti

(Individuele Pensioentoezegging)
➔ flexibele oplossingen
voor zelfstandigen in
vennnootschap

➔ une couverture
sur mesure

Gewaarborgd
inkomen
➔ een dekking op
maat

Amonis

Best Belgian
Pension Fund
2014

Best Belgian pension fund
• 2001, 2003, 2006, 1010 & 2014:
IPE Award (Investment & Pensions
Europe)
• 2010, 2012 & 2015: World Finance
Award

Tél.: 0800/96.113 (FR) • tel.: 0800/96.119 (NL)
www.amonis.be • info@amonis.be

ZIEKENHUIS IN BEWEGING

ALGEMEEN ZIEKENHUIS SINT-ELISABETH HERENTALS

Hoe een win-win
situatie realiseren

voor ziekenhuis en regio
ziekenhuis op te zetten, werd een
masterplan opgemaakt om te renoveren en te verbouwen. Welke
veranderingen vandaag al werden
gerealiseerd en wat de plannen zijn,
horen we van Rudy Van Ballaer, algemeen directeur, en Liesbeth Plingers,
facilitair directeur.
Michelle Cooreman

© AZHerentals

Aan de hand van een maquette met
gekleurde blokken wordt duidelijk
dat het Algemeen Ziekenhuis SintElisabeth in Herentals (afgekort
AZ Herentals) architectonisch een
aaneenschakeling is van gebouwen
die met de jaren noodgedwongen
werden bijgebouwd. Omdat er in
2000 geen terrein was om een nieuw
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e geschiedenis van het ziekenhuis van Herentals
begint in 1253 met het Sint-Elisabethgasthuis
dat daardoor als het oudste gasthuis van de
Kempen wordt beschouwd. Het oudste gebouw
van het huidige ziekenhuis dateert van 1937, de hoofdstructuur uit de jaren 1940, en ook in de jaren 1990 werd
er bijgebouwd, zodat het geheel niet echt harmonieus oogt.
Verschillende materialen, verschillende hoogtes, haaks op
elkaar, maar belangrijker was dat de interne structuur helemaal zoek was. Zo lagen orthopedie en fysiotherapie ver uit
elkaar, idem voor spoed en intensieve …

REALISATIE VAN HET
MASTERPLAN
Toen een mogelijke fusie tussen de ziekenhuizen van Herentals, Mol en Geel afsprong in 2000,
besloot Herentals alleen als ziekenhuis verder te gaan
en werd een masterplan opgesteld. "Het grootste werk
in het masterplan was om de diensten zo goed mogelijk
te clusteren zodat spoed en intensieve, fysiotherapie en
orthopedie, dagziekenhuis en operatiekwartier dichter bij
elkaar lagen, en de loopafstanden verkleind werden", legt
Liesbeth Plingers uit.
In 2002-2004 werd een nieuw strategisch plan opgemaakt
en met de VIPA-wetgeving (Vlaamse infrastructuur subsidiëring) in 2006 kon een financieel-technisch plan worden
ingediend om het masterplan en alle bouwwerken te realiseren. In 2008 ging fase 1 van start. We zijn nu zeven jaar
verder en fase 1 en 2 zijn klaar, en het is wachten op fase 3
met de bouw van het laatste blok (Blok K). Daarvoor moet
echter een deel van het oudste gebouw tegen de grond,
waarbij het wachten is op toestemming van het agentschap
Onroerend Erfgoed wegens de historisch-architecturale
waarde van een deel van het gebouw.

Een masterplan
om de diensten
zo goed mogelijk
te clusteren
In fase 1 en 2 van het masterplan lag de nadruk op patiëntgerelateerde voorzieningen. Alle verpleegafdelingen
(uitgezonderd het internistisch dagziekenhuis), alle
medisch-technische afdelingen en alle raadplegingen
zijn nu verbouwd en vernieuwd. Blok K was in het oorspronkelijke masterplan voorzien als kantoorblok, waar
verschillende administratieve en stafdiensten - die nu in
containers of in een ander af te breken deel zitten - eindelijk ook in het nieuw zouden zitten. "Kantoren zijn gemakkelijker te verhuizen, dus zijn er met de jaren her en der
tijdelijke voorzieningen voor kantoren gemaakt. Het is de
bedoeling om ze allemaal samen te brengen in Blok K. Met
dit blok maximaliseren we ons aantal vierkante meter maar
we hielden er ook al rekening mee dat dit onze enige nog
overblijvende uitbreidingsmogelijkheid is. Nu moeten we
42
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inderdaad al vaststellen dat reeds drie niveaus geclaimd
worden voor klinisch-verpleegkundige toepassingen, waaronder een bijkomende verpleegafdeling, een internistisch
en een chirurgisch dagziekenhuis (met twee bijkomende
operatiezalen)", horen we van Liesbeth Plingers.
"Dat betekent wel dat het ziekenhuis van 2008 tot nu heel
grondig is vernieuwd, en als de planning goed zit en we
Blok K kunnen finaliseren, zouden we er begin 2019 onze
intrek in kunnen nemen en dan is het plaatje rond. Dan
hebben we 10 jaar heel hard gewerkt om infrastructureel
een volledig vernieuwd ziekenhuis te hebben voor al onze
patiëntgebonden activiteiten", weet Rudy Van Ballaer.

RENOVEREN BETEKENT
VERHUIZEN
"In totaal hebben we al zo'n 23 verhuisacties
achter de rug. De renovaties werden verdieping per verdieping afgewerkt, zodat we al die tijd actief konden blijven. We
hebben zelfs meer uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien.
Het nieuwe consultatiegebouw bijvoorbeeld was op een
gegeven moment nodig door onze stijgende activiteit en het
toenemende aantal artsen. Ook bepaalde renovaties waren
niet voorzien en konden, ondanks het gebrek aan middelen, toch worden gerealiseerd", weet Liesbeth Plingers.
De medische beeldvorming werd naast de raadplegingen
geïnstalleerd, met veel aandacht voor een snelle en kwalitatieve servicegerichtheid. Zo wordt bijvoorbeeld een patiënt
die een radiologisch onderzoek moet ondergaan, vanuit de
raadpleging orthopedie onmiddellijk doorgestuurd naar

de dienst radiologie. De patiënt hoeft maar één afspraak te
maken. Direct na de beeldopnames keert de patiënt terug
naar de raadpleging orthopedie, om het resultaat te bespreken zonder dat hij nog een extra afspraak moet maken.
Een verdieping in het nieuwe consultatiegebouw werd deels
uitgebouwd als ambulante revalidatie, deels als CAD (collectieve autodialyse, uitbating door Heilig Hartziekenhuis
Lier), waardoor 48 patiënten in de regio nierdialyse
kunnen krijgen. In maart/april 2015 werd een endoscopisch centrum met 4 endoscopiezalen in gebruik genomen.
De recentste vernieuwing is een SPECT-CT toestel voor de
dienst nucleaire geneeskunde die nu huist op hetzelfde
niveau als de radiologie.

Rudy Van Ballaer
Algemeen directeur
AZ Herentals
rudy.vanballaer
@azherentals.be

OMVORMING TOT VZW EN
FINANCIËLE GEVOLGEN
"Tot december 2009 waren we een OCMWziekenhuis. Sinds januari 2010 zijn we een verzelfstandigd
ziekenhuis (vzw) volgens hoofdstuk 12bis van de wet van
8 juli 1976, waarbij OCMW en stad nog steeds een bepaalde
inbreng hebben. Dat blijkt uit de invulling van de mandaten
in de algemene vergadering en de raad van bestuur, waarin
drie partijen vertegenwoordigd zijn: OCMW, stad en artsen.
De trend om ook artsen in het beheer van het ziekenhuis
op te nemen, wordt hier verwezenlijkt door drie externe
vertegenwoordigers op de 12 mandaten. Dat heeft als gevolg
dat dossiers mee gedragen worden door de artsen en beslissingen op een vlottere manier kunnen doorstromen", gaat
Rudy Van Ballaer verder.

Liesbeth Plingers
Faciliteit directeur
AZ Herentals
liesbeth.plingers
@azherentals.be
www.azherentals.be
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Alle hospitalisatiediensten hebben al minstens
een of twee onderdelen van de Productive Ward
geïmplementeerd.

Na 10 jaar infrastructuurwerken zal er een volledig
vernieuwd ziekenhuis staan.

© AZHerentals

De omvorming van OCMW-ziekenhuis naar vzw heeft ook
gevolgen gehad voor het statuut van het personeel. Zo zijn
er na de verzelfstandiging drie mogelijke statuten: personeelsleden met een statutair contract, en contractuelen
van voor en na de verzelfstandiging. De benoeming van statutaire personeelsleden was al verschillende jaren voor de
verzelfstandiging gestopt.
"Als voormalig OCMW-ziekenhuis hadden we historisch
gezien een zwak eigen vermogen, wat ons nog steeds parten
speelt. Quasi alle vernieuwingen hebben we bijgevolg
moeten financieren met leningen bij banken. Kort na mijn
aanstelling midden 2013 kreeg ik een belangrijk signaal
van mijn financieel directeur, die wees op een mogelijk
zwaar terugbetalingsprobleem in 2014 als er geen actie
werd ondernomen. Vanuit de directie hebben we dan een
evenwichtig relanceplan opgemaakt en eind 2013 voorgesteld aan de raad van bestuur. Structureel moesten we op
jaarbasis twee miljoen euro meer inkomsten genereren
en/of minder uitgeven op een totale omzet van een kleine
100 miljoen euro. Na een onderhandelingsperiode van
6 maanden met de betrokken partijen (werknemersafgevaardigden, afvaardiging artsen, OCMW en stad), waarbij
inspanningen van iedereen werden gevraagd, zijn we
midden 2013 tot een akkoord gekomen. Dat heeft onder
andere geleid tot de sluiting van de afdeling kortverblijf
inwendige, verschillende efficiëntiemaatregelen met
afbouw van personeel (geen naakte ontslagen), een extra
bijdrage van de artsen en een nieuwe aangepaste cao waarin
de betaalde pauzes van het personeel (die nog dateerden uit
het verleden) voor een groot deel werden afgeschaft. Maar
het resultaat bij afsluiting van 2014 was heel positief: de
activiteitscijfers zijn spectaculair gestegen en dat heeft
zich, samen met een sterke daling van de kosten, ook vertaald in goede financiële resultaten. Twee effecten hebben
daartoe bijgedragen. Enerzijds kenden we in 2014 een nog
hogere activiteitstijging dan verwacht. Door het aantrekken van verschillende nieuwe artsen en door te investeren
in extra raadplegingen en operatiezalen, een nieuw chirurgisch dagziekenhuis en nieuwe medische beeldvorming
hadden we al meer activiteit begroot; het bleek een enorm
succes. Anderzijds hebben we een aantal van onze efficiëntiebesparingen naar personeel toe sneller in gang kunnen
zetten. De uitdaging voor 2015, en voor de komende jaren,
is om dat mooie financieel resultaat te bestendigen. Qua
aantal personeelsleden hebben we de constant stijgende
lijn in 2014 noodgedwongen moeten afvlakken. De sterkere
toename van de activiteit heeft er evenwel voor gezorgd dat
we opnieuw iets meer personeel hebben aangeworven , zij
het gecontroleerd ditmaal."

© AZHerentals
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Hoewel zowel het aantal klassieke hospitalisaties als de poliklinische activiteit en de afgeleide diensten
(raadplegingen, medische beeldvorming, labo) voortdurend zijn blijven toenemen, springt de sterke groei in 2014
eruit. "Gelukkig hebben we door de jaren heen nieuwe
artsen kunnen aantrekken. We hebben nu een gemiddeld
jong artsenkorps van ondertussen meer dan 100 artsen,
wat relatief veel is volgens het aantal erkende bedden
(243). De daghospitalisatie-activiteit is een van onze
sterkste groeiers. Begin 2014 werd een heel nieuw chirurgisch dagziekenhuis in gebruik genomen, met daaraan
gekoppeld twee extra operatiezalen, een aantal zalen voor
kleine ingrepen waardoor de chirurgische dagforfaits met
20% zijn toegenomen."
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UITBREIDING VAN DE ACTIVITEIT
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De medische
beeldvorming werd
naast de raadplegingen
verhuisd.

Van 6 naar 8 operatiezalen, en dan nog de twee die gepland
zijn in Blok K, zou het totaal op 10 brengen. Is dat niet veel
voor een basisziekenhuis? "De sterke chirurgische uitbouw
is historisch gegroeid. Nog steeds trouwens zijn we tot ver
buiten de regio bekend voor onze dienst orthopedie, ook
bij vele sporters. Ondertussen hebben we bewezen dat we
als kleiner regionaal basisziekenhuis veel meer te bieden
hebben. We beschikken over - en dat heeft deel uitgemaakt
van de hele vernieuwingsoperatie - een volwaardige intensieve zorgafdeling met 8 boxen (waar vijf intensivisten de
dienst 24 uur op 24 invullen) en een dienst spoedgevallen. Voor de spoedgevallendienst hebben we enkele jaren

Een viertal projecten
moet de samenwerking
in de Kempen meer vorm
geven. Eerste realisatie:
het Hartcentrum
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geleden een nieuw medisch diensthoofd kunnen aantrekken, die mee gezorgd heeft voor de uitbouw van een volwaardig spoedteam, met urgentieartsen (100, MUG, voor
de regio van zo'n 150.000 inwoners). Daardoor hoeven
onze andere artsen minder op spoed of intensieve te komen
helpen, wat het voor de artsen aangenamer maakt om hier
te werken. Maar ook een aantal inwendige disciplines
hebben een mooi parcours afgelegd, bijv. gastro-enterologie en pneumologie genieten in de regio ook het nodige
aanzien." Kortom, de infrastructurele verwezenlijkingen
hebben nieuwe artsen aangetrokken die patiënten hebben
meegebracht, wat de uitstraling van het ziekenhuis ten
goede komt. Een win-winsituatie voor ziekenhuis en regio.

SAMENWERKINGEN
MET ANDERE KEMPENSE
ZIEKENHUIZEN

In 2009 werd een groeperingsovereenkomst
afgesloten tussen het AZ Herentals en het AZ Turnhout,
maar tot een fusie heeft dit niet geleid. Het heeft wel geresulteerd in een aantal associaties, zoals de gezamenlijke
uitbating van de NMR die in Herentals staat, en de borstkliniek. De recentste samenwerking betreft het Kempisch
Hartcentrum, waar ook het ziekenhuis van Mol bij betrokken is. In 2013 heeft Turnhout de erkenning gekregen om
een kathlab uit te baten en in maart 2014 hebben ze het
Hartcentrum geopend waar B1 en B2-procedures kunnen
worden uitgevoerd. Voor B3-cardiochirurgie is er een preferentiële samenwerking met UZ Leuven. "Onze cardiologen gaan katheteriseren in het kathlab in het AZ Turnhout.

Maar we zijn nog een stap verder gegaan: op 31 augustus was
de plechtige ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen het AZ Herentals, het AZ Turnhout en het
Heilig Hartziekenhuis Mol voor de gezamenlijke uitbating
van het Kempisch Hartcentrum."
Tweemaandelijks overleggen de voorzitters van de raad van
bestuur, de algemeen directeurs en hoofdgeneesheren van
de vier Kempische ziekenhuizen. Focus ligt op een viertal
projecten om de samenwerking in de Kempen meer vorm te
geven. "Zo'n 30% van onze patiënten ging immers buiten de
Kempen medische zorgverlening zoeken omdat een behandeling van hun pathologie in deze regio niet kon worden
aangeboden. Vanuit de ziekenhuizen zelf, maar ook vanuit
de politiek, was er al langer de vraag om een Hartcentrum
op te zetten in de Kempen en terecht. Hetzelfde zal zich nu
voordoen met het dossier PET-scan, een onderdeel van de
verdere uitbouw inzake oncologie.”

Enkele cijfers
over het AZ Herentals
213 acute bedden
30 SP-bedden (locomotorisch)
38 plaatsen chirurgisch dagziekenhuis
10 plaatsen internistisch/oncologisch
dagziekenhuis
6 plaatsen geriatrisch dagziekenhuis
70.581 ligdagen (acuut + Sp; 2014)
13.927 opnames in dagziekenhuis (2014)
153.069 ambulante consultaties (2014)
651 personeelsleden met 480 VTE (gemiddelde 2014)

Een derde gezamenlijk dossier is het samen aankopen.
"Met de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten,
is er vanuit de groeperingsovereenkomst een samenaankoopplatform tussen de ziekenhuizen van Turnhout en
Herentals opgericht, onder de naam Taxandria. Beide ziekenhuizen brengen de aankoopvolumes samen en verdelen
het werk om betere aankoopvoorwaarden te krijgen. In mei
2015 hebben we daar twee ziekenhuizen aan toegevoegd:
het ziekenhuis van Mol en dat van Bornem."
Het vierde en laatste samenwerkingsdossier draait rond
moleculaire biologie. Voortrekker is prof. dr. Marc Ramael
in het AZ Herentals, waar in apparatuur werd geïnvesteerd
en wordt gepoogd om tot meer afstemming te komen met de
andere ziekenhuizen in de regio.
Er zijn ook samenwerkingen met het ziekenhuis van
Lier (voor nierdialyse en neurochirurgie) en met het
Imeldaziekenhuis in Bonheiden voor endocrinologie.

HOGE ACTIVITEITSGRAAD
De gemiddelde verblijfsduur in het AZ Herentals
is in 2014 verder gedaald van gemiddeld 5,1 naar 4,9 dagen
(exclusief Sp-dienst), wat laag is voor een basisziekenhuis.
"In combinatie met de stijging van het aantal verblijven,
zorgt dat voor een hoge turnover, wat een belasting betekent voor de afdelingen. Voor verschillende disciplines is
het niet alleen de pathologiezwaarte die de verpleegkundige
Hospitals.be / 2015 n°4
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Het To Walk Againpostrevalidatiecentrum
Een postrevalidatiecentrum voor mensen met een fysieke beperking is tot dusver onbestaande in België. Samen met de partners AZ
Herentals, Orthopedie Van Haesendonck en Mobilab startte To Walk
Again in april van dit jaar met structurele postrevalidatie in het AZ
Herentals. Het ziekenhuis biedt niet alleen de ruimte aan, maar is
bereid om een multidisciplinaire expertise uit te bouwen.
Inspiratiebronnen zijn de ideeën van Marc Herremans, stichter van
To Walk Again, en van Antoon van Clé, oprichter van Sporta. Het is
de bedoeling dat het centrum dé referentie wordt waar mensen met
een fysieke beperking via sport en beweging hun levenskwaliteit
kunnen maximaliseren.
Het centrum biedt, laagdrempelig, (G-)sport- en bewegingsactiviteiten aan, en gebruikt daartoe de nieuwste technologieën voor
grensverleggende (gang)revalidatie bij mensen met speciﬁeke
beperkingen onder deskundige begeleiding. Gerichte, intensieve,
fulltime postrevalidatieprogramma’s op maat zijn mogelijk.
www.towalkagain.be

last bepaalt, maar ook de hoge turnover, en dat geldt zeker
voor chirurgische diensten", legt Rudy Van Ballaer uit. Hij is
er ook fier op dat de artsen (op enkele uitzonderingen na)
al hun raadplegingen (99%) in het ziekenhuis houden en
dat hij hen een mooie raadplegingsomgeving heeft kunnen
aanbieden. Recent is er eindelijk een reumatoloog met
raadplegingen begonnen.
Verder is er een vlotte samenwerking met de huisartsen;
de huisartsenwachtpost bevindt zich enkele huizen verder
in de straat. Structureel is er vier keer per jaar overleg met
hen en ze worden uitgenodigd bij elke nieuwe opening om
kennis te maken met de vernieuwde dienst/nieuwbouw en
eventueel met nieuwe artsen. Het ziekenhuis organiseert
jaarlijks met succes een symposium voor en samen met de
huisartsen.

Omdat beleidsplannen in het ziekenhuis ontbraken,
heeft de directie noodgedwongen globale beleidsplannen
opgesteld (top-down benadering) en daarbij het EFQMmodel gehanteerd (European Foundation for Quality
Management). Daarmee worden doelstellingen geformuleerd die ze in de organisatie proberen te realiseren. "We
vertalen deze naar onze leidinggevenden zodat zij eraan
kunnen werken. Op dit moment hebben we nog aparte
medische en verpleegkundige beleidsplannen maar ook
dat zou meer geïntegreerd moeten worden. Wat naadloos
aansluit bij een van onze actiepunten in het beleidsplan,
meer focus op de multidisciplinaire samenwerking tussen
verpleging en artsen. Een mooie realisatie zijn de lean-projecten die stilaan worden geïntroduceerd. Alle hospitalisatiediensten hebben al minstens een of twee onderdelen van
Productive Ward geïmplementeerd, waarin bijvoorbeeld
zit betere afspraken maken over informatieoverdracht
rond patiënten, toergedrag van artsen beter afstemmen
op werking verpleegkundige dienst." Tot slot vraagt ook de
capaciteitsplanning meer aandacht. Met de toenemende
activiteit is het onontbeerlijk om goede afspraken te maken
tussen opnameplanning, (dag-)hospitalisatiediensten,
artsen en operatiezalen.
Een negatief gevolg van dit streven naar verandering, dat
toch voor een groot deel noodgedwongen was, zijn de toegenomen absenteïsmecijfers onder de werknemers (2014
vergeleken met 2013 en 2012). Daar wordt de nodige aandacht aan besteed opdat het niet zou ontsporen.

KWALITEIT VAN ZORG

Ook bijvoorbeeld
gastro-enterologie
geniet in de regio het
nodige aanzien.

© AZHerentals

Het AZ Herentals wil in 2017 de JCI-accreditatie
binnenhalen. "We hebben die beslissing genomen in
dezelfde periode als onze keuze voor het KWS (Klinisch
werkstation; EPD, elektronisch patiëntendossier) UZ
Leuven. De aanwezigheid van een verbetercultuur of het
streven naar verbetering is een essentiële voorwaarde om
rond accreditatie te kunnen werken en om zeker te kunnen
slagen." De nieuwe en jonge directie – de gemiddelde leeftijd van de directieleden is net onder de 40 jaar – kwam
snel tot de conclusie dat aan de verbetercultuur in het ziekenhuis nog moet worden gewerkt.
Verschillende projecten in die richting werden opgestart.
Een daarvan is de veranderende rol van leidinggevenden,
een proces dat bezig is en focust op coachend leiderschap,
werken met functioneringsgesprekken, teamvergaderingen houden. "We hebben een ziekenhuisbrede engagementsmeting gehouden waar heel wat leerpunten uit
gekomen zijn. Op informatie en communicatie scoren
we als organisatie eveneens zwak. De rol van de leidinggevende daarin is niet onbelangrijk. Daar zijn we op dit
moment heel sterk mee bezig."

Hospitals.be / 2015 n°4

49

ZIEKENHUIS IN BEWEGING

Gloednieuw: de
SPECT-CT voor de
dienst nucleaire
geneeskunde en
het chirurgisch
dagziekenhuis.

De jonge directie maakt
zich sterk een strategische
visie te ontwikkelen
op korte, middellange
en lange termijn
AZ Herentals
VOORUIT DENKEN
Het verhaal van het AZ Herentals is lang en
boeiend. Op korte tijd is er veel veranderd in positieve zin
en dat is in de regio ook merkbaar. Op structureel vlak heeft
het ziekenhuis een inhaalbeweging van 30 jaar moeten
maken. Na de fase van de verbouwingen, kunnen ze zich
verder concentreren op het inhoudelijke. Het opzetten van
een accreditatie heeft echter weinig zin als de basis niet
mee is in het verhaal van streven naar betere kwaliteit in
de patiëntenzorg. Maar de jonge directie maakt zich sterk
een strategische visie te ontwikkelen op korte, middellange en lange termijn. Voor verschillende onderdelen van
bepaalde gebouwen was dit echt wel de laatste renovatie.
En daar waar ze in 2000 tot de vaststelling kwamen dat
een ander terrein niet beschikbaar was, hebben ze nu wel
al een idee waar er mogelijk in 2040 een nieuw ziekenhuis
zou kunnen staan en werden contacten met de dienst ruimtelijke ordening en provincie al gelegd. De ultieme droom
is het ontwikkelen van een zorgcampus, waar naast een
ziekenhuisfunctie meerdere nieuwe zorg initiatieven een
plaats kunnen krijgen …
50
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Parvenir à une situation avantageuse
à la fois pour l’hôpital et pour la région
L’Algemeen Ziekenhuis Sint-Elisabeth à Herentals (AZ Herentals)
peut s’enorgueillir d’une longue et riche histoire. En peu de temps,
l’hôpital a subi beaucoup de changements dans le sens positif du
terme, ce qui s’est aussi traduit au niveau régional. L’AZ Herentals a
dû rattraper un retard de 30 ans au niveau structurel. Alors que sur
le plan architectural il se résumait à une succession de bâtiments
dont la construction s’était avérée nécessaire au ﬁl des ans. Comme
en 2000 il n’y avait pas de terrain disponible pour ériger un nouvel
hôpital, il a fallu établir un schéma directeur de rénovation et de
transformation. Rudy Van Ballaer, directeur général, et Liesbeth
Plingers, responsable de la gestion du bâtiment, expliquent quelles
sont les modiﬁcations qui ont déjà été réalisées à ce jour et quels
sont les projets futurs.
Après la phase de transformation, ils peuvent désormais se
concentrer sur le contenu. Toute accréditation de l’établissement
hospitalier est dénuée de sens si la base ne participe pas à l’obtention d’une meilleure qualité dans les soins aux patients. Mais la
jeune direction se fait forte de concevoir une vision stratégique à
court, moyen et long termes.

© AZHerentals

"Tot voor kort beschikten we niet over een elektronisch medisch dossier in de echte zin van het woord.
Met de opstart van KWS beschikken we nu wel over een
geïntegreerd patiëntendossier met gefaseerde uitrol (eerst
internisten en tegen midden 2016 ook alle chirurgen). De
OK-module en de module voor het maken van afspraken
zijn al geïmplementeerd. Geleidelijk geraken we er wel
want het zijn toch veranderingsprocessen die een heel
directe impact hebben op het dagelijkse werk van de verschillende diensten."
Vorig jaar hebben ze een eigen patiëntbegeleidingssysteem
ingevoerd. In het nieuwe consultatiegebouw konden de
artsen meer consultaties doen, maar met dezelfde ondersteuning was dat niet mogelijk. Samen met een partner
werd een systeem ontwikkeld om patiënten beter te begeleiden doorheen de ganse flow van de consultaties. Een
badge systeem en RFID-technologie (Radio Frequency
IDentification) sturen nu het consultatiegebeuren op een
efficiënte manier. De arts bepaalt de snelheid van doorstroming, waarbij de verpleging de patiënt niet meer hoeft te
gaan roepen in de wachtzaal. De patiënt ziet zijn nummer
verschijnen op een scherm en gaat zelf bij de arts binnen.

© AZHerentals
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Une évolution réussie grâce à un
nouveau logiciel RIS
Dr Christian Venet,

Les
objectifs du Dr Christian
Venet, chef de service Radiologie à la Clinique
Saint-Jean à Bruxelles, étaient de ne plus utiliser
de papier (paperless) dans le service, de faire
une analyse précise du flux de patients et d’avoir
un outil statistique assez puissant permettant de
suivre et d’améliorer l’activité du service. Comme
le RIS (Radiology Information System) utilisé
n’était plus adapté aux besoins, il a accepté la
proposition de la Société Belge d’Informatique
Médicale (SBIM) de collaborer à la réalisation
d’un nouveau logiciel permettant d’atteindre ces objectifs.

chef de service Radiologie
à la Clinique Saint-Jean
à Bruxelles

La SBIM est un partenaire informatique des institutions hospitalières, spécialisé
dans les logiciels administratifs et médico-techniques, avec 30 années d’expérience
dans le domaine médical. Le développement d’une nouvelle version du logiciel RIS
s’imposait: ce fût MEDES (Medical Efficient Solutions), qui a fait ses premiers pas
sur un site pilote, le service de Radiologie de la Clinique Saint-Jean à Bruxelles.

Démarrage réussi

«Le plus grand stress pour nous était de réussir le déploiement du système parce que sans RIS le service est paralysé» explique le Dr Venet. Il insiste sur le rôle déterminant de l’accompagnement par le personnel de la
SBIM. Le défi était important. «Tout en palliant nos faiblesses informatiques
internes du moment, ils nous ont tous mis en confiance et ont été très réactifs envers nos remarques. Tout a fonctionné dès la première heure!»

Système à la fois ouvert et personnalisé

Préalablement au développement du logiciel, la SBIM a organisé des groupes
de travail par pôle de métier en radiologie. Secrétaires, technologues et radiologues de neuf institutions hospitalières ont défini les modalités du logiciel à
leurs niveaux. Puis les informaticiens se sont mis au travail. Finalement, selon le Dr Venet, les informaticiens ont réussi à concilier un système ouvert et
personnalisé. «MEDES est un système extrêmement ouvert qui peut répondre
aux attentes de services très différents. En même temps, en tant qu’utilisateur
vous pouvez faire vos réglages sur mesure. De plus, son utilisation est d’une
simplicité exemplaire. Nos radiologues, une fois la résistance au changement
dépassée, sont enchantés tant par la présentation déjà qui est moderne que
par les fonctionnalités qui sont différemment agencées mais bien pensées.»

Les points appréciés

Les utilisateurs apprécient surtout la simplicité du système, dont fait partie le
one click (ne cliquer qu’une seule fois pour arriver dans la fenêtre de travail).
«La philosophie est complètement différente du précédent programme. Actuellement, il y a des flux de travail avec 4 fenêtres de base (inscription, tarification, protocolage, pharmacie). Ces fenêtres sont les mêmes pour tout le
monde mais elles sont agencées différemment. Par ex. les secrétaires ont
une fenêtre inscription et une fenêtre tarification, tandis que chez le technologue la fenêtre inscription est remplacée par une fenêtre pharmacie.»
Appréciée également est la puissance du système, qui permet d’ouvrir plusieurs
dossiers à la fois dans des fenêtres différentes. Un exemple: «Pendant que je
suis en train de dicter un protocole d’examen par reconnaissance vocale dans
MEDES directement, un clinicien me demande un avis pour un autre examen.
J’ouvre cet examen dans notre PACS (Picture Archiving and Communication
System) et de là je peux ouvrir le protocole de cet examen sans fermer la fenêtre de l’examen que je suis en train de protocoler, donc plus de sécurité.»

Le paperless en pratique

La demande d’examen du patient qui se présente au secrétariat de radiologie,
est scannée - l’objectif est d’arriver à des demandes informatisées au départ du
dossier patient électronique - et stockée dans MEDES. Plus besoin de classer
le papier. Le technologue voit arriver l’information sur son écran d’ordinateur et
encode les horaires précis (pour les statistiques). Dans un premier temps, le radiologue reçoit une liste de travail intitulée ‘à commenter’ dans laquelle apparaissent tous les examens inscrits par le secrétariat et pas encore réalisés, et
pour lesquels il devra mettre un commentaire (avec ou sans injection de produit
de contraste, choix de l’incidence,…). «L’examen terminé, les clichés sont envoyés sur notre PACS et se mettent dans ma liste de travail du jour non protocolé. D’un click le dossier correspondant de MEDES s’ouvre. Dans ma fenêtre
de protocolage j’ai accès à la feuille de demande d’examen, à l’historique du
patient (protocoles antérieurs), aux commentaires faits, aux données cliniques et
administratives, à la tarification et à la fenêtre de reconnaissance vocale. Une
fois le protocole dicté, je valide et l’examen est clôturé. De MEDES les protocoles
sont directement envoyés dans le dossier médical électronique du patient et disponibles pour les cliniciens. C’est d’une grande simplicité,» conclut le Dr Venet.
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