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L'Association Belge des Hôpitaux est une association sans but
lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921. D'après ses statuts
(art. 3): «L'Association a pour objet de contribuer au développement et au progrès de la science hospitalière, et spécialement
à l'étude des problèmes de gestion et d'organisation interne et
externe des établissements de soins, notamment par la diffusion
de publications, l'organisation de réunions d'études et de
conférences, etc. Elle peut représenter ses membres dans tous
groupements et/ou instances publiques et/ou privées concernées
par le domaine médico-hospitalier, médico-social et sanitaire».
De Belgische Vereniging der Ziekenhuizen is een vereniging zonder winstoogmerk, volgens de wet van 27 juni 1921. Artikel 3 van
haar statuten luidt: "Het doel van de Vereniging is het bijdragen tot
de ontwikkeling en bevordering der ziekenhuiswetenschappen en
in het bijzonder tot de studie van de interne en externe beheers- en
organisatieproblemen in de gezondheidzorginstellingen, o.a. door
het verspreiden van publicaties, het organiseren van studiedagen,
conferenties, enz. Ze mag haar leden vertegenwoordigen in alle
groeperingen en/of openbare en/of privé-instanties die zich bezighouden met ziekenhuis-, medico-sociale en gezondheidstaken".
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Le téléphone comme
principal outil
Martine Smaers & Michelle Cooreman
Le travail des assistants sociaux hospitaliers a
évolué au fil des années. Quelles sont aujourd’hui
les missions et les tâches d’un service social
hospitalier? L’exemple du Service social de l’Hôpital
Érasme à Bruxelles.
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Cotton.
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ÉDITO

ENCOURAGER LES VISITES ET LA PRÉSENCE DE L’ENTOURAGE AUPRÈS DU PATIENT HOSPITALISÉ

Heures de visites:
un concept dépassé?
Aujourd’hui encore, les visites des patients hospitalisés sont
généralement contingentées et limitées dans le temps. Mais
la situation est en train de changer. Ainsi, une campagne de
visites élargies a été lancée en France il y a quelques mois et
en ce moment même se discute en Italie une proposition de
loi (!) visant à élargir les visites dans les hôpitaux.

®Jean Jottard

L

Jean-Louis Vincent
Service des Soins
Intensifs
Hôpital Érasme
Université Libre de
Bruxelles

e concept des heures de visites est de concentrer
celles-ci à des périodes durant lesquelles il y a
moins de soins et moins d’examens. Il s’agit donc
d’établir une période de repos pour le malade.
Aujourd’hui, l’hôpital doit fonctionner de manière quasi
continue ou, en tout cas, dans des plages horaires élargies.
De plus, le concept même fait plus que régenter, il diminue
globalement les visites. Les proches qui travaillent ne
peuvent pas toujours se libérer pendant ces heures.
Les raisons souvent invoquées pour limiter les visites sont
le respect du repos du patient et la nécessité de ne pas interférer avec les soins prodigués au malade.

DE MAUVAISES RAISONS
Le besoin de repos du malade est souvent exagéré.
Le concept est dépassé. Si la fatigue doit évidemment être
évitée, un repos excessif ne mène qu’à la faiblesse et à la
prolongation de la convalescence. Quand un proche fait la
réflexion «Il/elle doit se reposer, n’est-ce-pas, Docteur?»,
je réponds souvent: «Certainement pas, il faut au contraire
le/la réveiller!». Les tendances actuelles sont d’encourager
la stimulation intellectuelle et physique.
La facilitation des soins n’est pas une bonne
raison non plus. Limiter les visites est généralement

Les visites des
proches font partie de
l'humanisation des soins
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nuisible au patient. Apporter des nouvelles du monde extérieur, de la famille, des amis, du petit animal familier…
maintient les fonctions intellectuelles et incite à la récupération rapide.

L’AVANTAGE POUR
LE PERSONNEL
Au premier abord, le personnel est réticent, en
pensant que la charge de travail en sera accrue. Ce n’est
pas nécessairement vrai, et c’est plutôt le contraire. En
arrivant à différents moments et en restant plus longtemps,
les proches apprennent à mieux comprendre la vie dans
les hôpitaux. L’hôpital n’est plus un monde à part, que
l’on hésite à découvrir, où on s’avance avec réticence, en
s’excusant presque de déranger. L’hôpital fait partie de la
Vie. N’avons-nous pas déjà installé dans nos hôpitaux un
café-restaurant, des magasins, une banque...?
Au lieu des quelques strapontins au bout du
couloir, bon nombre d’hôpitaux ont introduit des salons
d'accueil des proches qui peuvent y rester aussi longtemps
qu’ils le souhaitent, dans des conditions confortables.

EN CONCLUSION
Vous souvenez-vous du temps où une infirmière
parfois autoritaire indiquait aux proches la fin des heures
de visites? Il faut dire que ces pratiques se sont assouplies et
les accommodements plus fréquents. Mais il faut aller plus
loin: dans bon nombre de cas, il faut au contraire inviter les
proches à rester plus longtemps, surtout lorsqu’ils sont peu
nombreux et que les malades se sentent isolés. Il y va de
leur bien. Les visites des proches font partie de l’humanisation des soins.
Alors, il y a encore des heures de visites dans
votre hôpital? Gageons que cela ne durera pas. Je ne suis
pas convaincu qu’il faille une loi sur ce thème mais plutôt
un effort collectif, visant à améliorer la qualité des soins. Ce
sont les mentalités qu’il faut changer!

VOORWOORD

BEZOEKEN EN AANWEZIGHEID VAN ENTOURAGE AANMOEDIGEN TIJDENS HOSPITALISATIE

Bezoekuren: niet
meer van deze tijd?

M

et vaste bezoekuren wou men het bezoek
concentreren op momenten dat er weinig zorg
en weinig onderzoeken zijn. Het komt er dus
op neer voor de patiënt een rustperiode in te
lassen. Maar vandaag functioneert het ziekenhuis quasi
in continue modus, of toch in ieder geval over langere
perioden. Bovendien doet het concept meer dan enkel
het bezoek regelen, het vermindert het aantal bezoeken.
Werkende naasten en verwanten kunnen zich niet steeds
op die uren vrijmaken.
De redenen die ingeroepen worden om de bezoeken te beperken, zijn het respecteren van de rust van de
patiënt en het niet interfereren met de zorgen aan de
patiënt toegediend.

OM SLECHTE REDENEN
De nood aan rust van de patiënt wordt vaak
overschat. Het concept is voorbijgestreefd. Hoewel
vermoeidheid te vermijden is, leidt overdreven rust tot
zwakte en een langer herstel. Wanneer een familielid mij
vraagt 'hij/zij moet toch rusten, nietwaar, dokter?', dan
antwoord ik vaak 'helemaal niet, integendeel, je moet
hem/haar wakker maken!'. De huidige trend is om
intellectuele en fysieke stimulatie aan te moedigen.
Het vergemakkelijken van de zorg is evenmin een
goede reden. Bezoek beperken is meestal schadelijk voor
de patiënt. Hem nieuws brengen van de buitenwereld, van
familie en vrienden, van huisdieren … houdt de intellectuele functies alert en zet aan tot een snelle recuperatie.

VOORDEEL VOOR HET PERSONEEL
A priori is het personeel terughoudend en denkt
het dat de werklast zal toenemen. Dat is niet noodzakelijk
het geval, en eerder omgekeerd. Door op verschillende
momenten in het ziekenhuis te komen en langer te blijven,
leert de familie het ziekenhuisleven beter kennen. Het
ziekenhuis is geen afgezonderde wereld meer, die aarzelend

en schoorvoetend wordt benaderd. Het ziekenhuis hoort bij
het leven. Hebben we in onze ziekenhuizen geen cafetariarestaurant toegelaten, en winkels, een bankkantoor …?
In plaats van enkele klapstoelen op het einde
van de gang, hebben tal van ziekenhuizen een salonnetje
ingericht voor het onthaal van familieleden waar ze langer
kunnen verblijven in comfortabele omstandigheden.

®Jean Jottard

Vandaag wordt bezoek aan gehospitaliseerde patiënten
meestal beperkt in aantal en in de tijd. De situatie is aan het
veranderen: in Frankrijk is er sinds enkele maanden een
campagne gestart om het bezoek uit te breiden en momenteel
wordt in Italië een wetsvoorstel (!) besproken om de bezoekuren
in de ziekenhuizen te verlengen.

Jean-Louis Vincent

TOT BESLUIT
Herinnert u zich de tijd dat de verpleegster,
soms op autoritaire toon, aan de familie het einde van het
bezoekuur kwam melden? Deze praktijken zijn versoepeld
en aanpassingen frequenter. Maar we moeten nog verder
gaan: in tal van gevallen moeten de familieleden integendeel worden uitgenodigd om langer te blijven, vooral als ze
niet te talrijk zijn en de patiënt zich geïsoleerd voelt. Het is
goed voor de patiënt. Bezoek van familieleden hoort bij de
humanisering van de zorg.
En, zijn er nu nog bezoekuren in uw ziekenhuis?
Wedden dat het niet lang meer duurt. Ik ben er niet van
overtuigd dat daarvoor een wet nodig is, eerder een collectieve inspanning om de zorgkwaliteit te verbeteren. Het is
de mentaliteit die moet veranderen.

Dienst intensieve
zorgen
Erasmusziekenhuis
ULB-Brussel

Bezoek van familieleden
hoort bij de humanisering
van de zorg
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LE SERVICE SOCIAL DE L’HÔPITAL ÉRASME

© D.R.

Le téléphone comm
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e principal outil
Cela fait 36 ans que Martine Smaers travaille
au Service social de l’Hôpital Érasme. D’abord
en tant que membre de l’équipe et, depuis
18 ans, en tant que responsable du service.
Afin de rester en contact avec le terrain, elle
a gardé une activité en unité de soins. «Cela
m’apporte beaucoup et peut aussi apporter à
mon service», explique-t-elle, tout en louant la
richesse du métier, mais aussi sa lourdeur.
Michelle Cooreman

«

Notre travail a ceci de particulier que nous ne
savons pas toujours de quoi demain sera fait. En
plus du suivi des dossiers en cours, l’agenda se
remplit en journée en fonction des arrivées de la
nuit et du matin. J’ai par exemple été appelée hier à 7 h du
matin pour un patient qui n’était pas en ordre de mutuelle.
Tout à l’heure, je peux être appelée pour organiser des soins
palliatifs pour un patient.»

LA RICHESSE DU MÉTIER
Bien que le métier d’assistant social implique
d’être confronté en continu aux problèmes médicaux, de
vie, financiers, relationnels et autres des personnes dont on
s’occupe, il nourrit également ses professionnels. En effet,
en plus de la diversité des tâches à effectuer, des échanges
avec les collègues et les équipes multidisciplinaires hospitalières, les patients à leur tour apportent quelque chose.
L’hôpital est, par excellence, un endroit où le travail en
équipe est très important et enrichissant.
«Ici, à Érasme, je suis entourée d’une équipe très stable,
composée de personnes très impliquées dans leur travail.
Je suppose que les collègues y trouvent un épanouissement malgré les difficultés que nous rencontrons avec les
patients. Parfois, le Service social a besoin de supervision
parce qu’il faut pouvoir évacuer le trop-plein de situations
très compliquées. La jeune assistante sociale confrontée à
un patient de son âge en stade terminal doit pouvoir passer
au-dessus de cela. On est toutes, à un moment donné,
confrontées à de telles situations, qui font écho à des événements de notre vie pour différentes raisons et cela peut
être très lourd. Il est important que les assistantes sociales
puissent avoir un sas de décompression. Parfois cela rit très
fort ici, et cela fait du bien. Pouvoir prendre du recul, parler
des difficultés de l’équipe et en équipe est un moment à
privilégier et permet de redonner du sens au travail. Cela
contribue à renforcer la solidarité et souder une équipe.
C’est en cela que les supervisions ont du sens.»
Hospitals.be / 2017 n°3
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COMPLEXITÉ DE LA PRISE
EN CHARGE

Martine Smaers
Chef de service
Service social
Hôpital Érasme
ULB-Bruxelles
martine.smaers
@erasme.ulb.ac.be

Le Service social de l’Hôpital Érasme
se compose de 15 ETP assistantes sociales et
infirmières en santé communautaire (autrefois
appelées infirmières sociales) et de 2 secrétaires pour l’accueil téléphonique, l’accueil des
usagers, le courrier, le suivi des demandes de
revalidation et de soins palliatifs.
Tous les services de l’hôpital sont couverts, avec
une personne identifiée pour chaque unité de
soins. «On ne travaille pas de la même façon
dans un service de patients chroniques ou
oncologiques que dans une unité psychiatrique,
avec des enfants qu’avec des patients gériatriques. Chaque
unité a sa spécificité et chaque personne de l’équipe a pu
développer des compétences spécifiques tout en étant
polyvalente.»
Certaines situations sont beaucoup plus lourdes que
d’autres: personnes démunies, migrants en séjour illégal,
nouveaux pauvres, qui se précarisent suite à un événement
de vie (perte de travail, enchaînement d’événements de vie
négatifs…), etc. Organiser la continuité des soins pour ce
type de patients peut être difficile. Avec la modification de
la législation sur le chômage, les CPAS ont vu leur nombre
d’usagers augmenter et sont noyés sous les demandes… De
plus, ils peuvent être interpellés pour les patients hospitalisés en difficulté. Enfin, certains ressortissants européens
n’ont pas de sécurité sociale dans leur pays d’origine, ce qui
a un impact au niveau des hôpitaux (factures non payées).
Les problématiques sociales qui se rajoutent les unes aux
autres complexifient considérablement la prise en charge
des patients. Le travail des assistants sociaux hospitaliers
a donc évolué au fil des années, et la formation professionnelle doit s’adapter.

Une prise en charge
sociale de plus en
plus complexe
FORMATION GÉNÉRALE
Comme l’assistant social pourra travailler dans
des domaines très divers – CPAS, tribunal de la jeunesse,
police, mutuelle, entreprise, hôpital –, les études, qui
durent trois ans, sont plutôt généralistes. En plus des
cours théoriques, il y a des stages, organisés selon les
écoles pendant les trois années, ou uniquement pendant
la deuxième et la troisième année, ce qui résulte en une
pratique professionnelle assez importante. «Nous sommes
un hôpital académique et, à ce titre, nous formons des stagiaires. Nous mettons beaucoup l’accent sur la corrélation
théorie-pratique. Comme le téléphone est l’un de nos outils
de travail privilégiés, voire même indispensable, dès leur
arrivée nous apprenons à nos stagiaires comment se présenter et comment clarifier une demande, tant par rapport
aux familles que pour les recherches de solutions.»
Chaque futur assistant social doit aussi présenter un travail de
fin d’études basé sur une problématique rencontrée lors d’un
stage, avec un aspect théorique (conceptualisation et développement du sujet) et la mise en pratique. «Nous sommes
appelés par les écoles sociales pour être jury de mémoires.

© D.R.

L’objectif: rendre le
patient à nouveau
indépendant.
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Les futurs assistants sociaux sont invités à défendre leur
travail de fin d’études devant un jury composé de personnes
extérieures (pour la pratique sur le terrain) et de personnes
internes de l’école (pour la matière plus théorique).»

FORMATION PERMANENTE
En général, un assistant social qui débute est
formé après un an. À ce moment, il a rencontré plus ou
moins tous les cas de figure possibles. Cependant, la formation est permanente. Les lois changent et la prise en charge
du patient évolue aussi.
«La formation continue est l’un des fondements de notre
travail. Elle est structurée et permanente, chaque nouvelle
législation étant intégrée dans l’équipe, notamment par la
participation à des séminaires extérieurs traitant des différents sujets. Ici, à Érasme, nous organisons des réunions
d’équipe deux fois par mois: la première pour transmettre
des informations générales sur ce qui se passe dans l’hôpital, la deuxième pour présenter des cas ayant posé des
difficultés. La discussion qui suit permet aux membres de
réfléchir et d’échanger. En plus, il y a une réunion-séminaire mensuelle sur des sujets très divers, pour lesquels
sont invités des intervenants extérieurs ou internes – pour
expliquer un nouveau type de prise en charge dans notre
hôpital. Nous participons également à des modules de
formation interne dans d’autres services pour améliorer
la visibilité de notre service, par exemple en gériatrie, ou
concernant les procédures de soins, afin d’organiser au
mieux la sortie des patients.»

VISIBILITÉ DU SERVICE SOCIAL
La modification du financement des hôpitaux
au début des années 2000 a eu un impact important sur
la manière de travailler du Service social. Face à la volonté
de réduire les durées de séjour hospitalier, les directions
des hôpitaux se sont rendu compte que les services sociaux
avaient un rôle important à jouer. À Érasme, le Service
social a été très vite intégré dans des réunions d’information sur la modification du financement des hôpitaux dans
les différentes unités de soins et auprès des différents chefs
de service. Le mot d’ordre était d’anticiper. Ce qui a permis
à Martine Smaers de participer à des réunions d’information pour les médecins et d’intervenir lors de la réunion
d’accueil pour les nouveaux médecins, en attirant l’attention sur le fait que «la sortie se prépare… dès l’admission».
Ce changement a accentué la visibilité du travail social.
La place du Service social dans l’organigramme de l’hôpital
peut être différente d’un hôpital à l’autre (dépendant d’un
département lié aux soins ou plutôt administratif…), mais
elle n’est pas anodine. «Une place à un niveau plutôt financier va induire une vision assez orientée finance pour le
Service social, qui ne représente qu’un des aspects de notre
prise en charge. Cependant, je considère que notre rôle le
plus important est l’aide psychosociale au sens large.»

LE SERVICE SOCIAL HOSPITALIER
À TRAVERS LES RÉGIONS
En 2009, le SPF Santé Publique a réinstauré un
groupe de travail «Service Social à l’hôpital». Cet organe de
réflexion donne des avis en matière de travail social hospitalier. Il est composé de travailleurs sociaux de terrain et de
représentants du SPF.
10
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1. De Bodt G., Desmet M.,
Fruyt P., Paternostre T.,
Smaer M., Van Bever V.,
Van Hecke A. (2012). Tour
d’horizon du travail
social: développement
d’un instrument de
gestion du travail social
en hôpital. Bruxelles: SPF
Santé Publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire
et Environnement.
https://www.health.
belgium.be/sites/default/
ﬁles/uploads/ﬁelds/
fpshealth_theme_ﬁle/
rapport_un_tour_dhorizon_
du_travail_social_2012.
pdf

«En 2009 également, le SPF Santé Publique a financé une
étude scientifique qui nous a permis de travailler jusqu’en
2012 en étroite collaboration avec le Service social de l’UZ
Gent qui l’avait initiée. Nous avons coordonné l’étude pour
le côté francophone du pays pour les hôpitaux universitaires et généraux, tandis qu’une autre équipe a pris en
charge l’étude pour les hôpitaux psychiatriques. L’objectif
était de répondre à des questions telles que: quelles sont les
activités, quelle est l’importance, la fréquence, la durée des
tâches de travail social ainsi que les facteurs qui influencent
la charge du travail social? Il était très intéressant de voir,
notamment, qu’indépendamment du lieu d’habitation, les
tâches principales liées aux patients étaient communes:
l’aide psychosociale étant la tâche qui revenait toujours en
premier lieu.»
Les résultats de l’étude sont disponibles sur le site du SPF
Santé Publique dans le rapport intitulé «Un tour d’horizon du travail social»1. Dans la foulée de cette étude et des
travaux menés par le groupe de travail du SPF, un «Guide du
Travail Social dans les hôpitaux» a été élaboré pour décrire
les missions et les tâches du Service social. Il est consultable sur le même site.

INTERFACE ENTRE L’INTRA- ET
L’EXTRAHOSPITALIER
La prise en charge par le Service social tient
compte du contexte global du patient. Mais inversement
le contexte dans lequel vit le patient peut influencer sa
maladie et la façon dont il sera pris en charge à l’hôpital. Tout doit bien s’imbriquer pour que ce patient puisse
bénéficier des soins indispensables, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’hôpital. Cependant la responsabilité du

Les stagiaires
apprennent à se
présenter et à clariﬁer
leur demande au
téléphone.

Service social dépasse la continuité des soins puisqu’il doit
s’assurer que le patient a suffisamment de moyens financiers pour couvrir ses soins.
Les assistants sociaux sont liés par le secret professionnel. «C’est un des fondements du métier auxquels nous
sommes très attachés et nous y restons vigilants en toute
circonstance.»

QUALITÉS REQUISES

© D.R.

«Pour travailler en tant qu’assistant social en
milieu hospitalier, il faut être curieux, débrouillard et
ouvert, mais aussi avoir du tact, de la disponibilité, respecter tous les patients, quels qu’ils soient, d’où qu’ils
viennent, avec leurs différents bagages… Il faut littéralement se mettre à la disposition du patient et lui apporter
notre savoir-faire afin qu’il puisse regagner son milieu dans
les meilleures conditions ou bien être transféré vers un
milieu adapté à ses nouveaux besoins, tout en développant
ses capacités propres à l’autonomie. Notre but est toujours
de rendre le patient à nouveau indépendant en lui redonnant les moyens de se réapproprier sa propre vie», conclut
Martine Smaers.
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SERVICES HOSPITALIERS

Les principes de la prise en
charge par le Service social
hospitalier
Si l’on devait définir le travail social hospitalier, on pourrait le faire autour
de quelques mots-clés. Le «Guide du Travail Social dans les hôpitaux»
édité par le SPF Santé Publique, élaboré au départ du Groupe de Travail
qui y est institué, en spécifie bien le cadre d’intervention1.

© F. Gingillino

Martine Smaers

I

l convient d’abord de tenir compte de la modification de la place occupée par l’hôpital au niveau des
soins de santé. L’hôpital devient un des maillons
des soins de santé, il s’ouvre à l’extérieur, il collabore beaucoup plus avec les différents acteurs du secteur
et l’hospitalisation, dont la durée se réduit de plus en
plus, ne représente plus qu’une étape du processus de
soins autour du patient. On s’oriente de plus en plus vers
des soins organisés au sein de l’environnement habituel
du patient et le Service social a tout son rôle de coordinateur à jouer dans cette configuration.

Une partie de l'équipe du
Service social de l'Hôpital
Érasme.

LES PRINCIPES DE BASE
La collaboration est certainement un des modes de
fonctionnement les plus représentatifs du métier:
le Service social fait le lien entre les prestataires de
soins hospitaliers et ambulatoires et entre les réseaux
formels et informels. C’est un service transversal
dans l’institution hospitalière qui fonctionne et ne
peut fonctionner qu’en interdisciplinarité. Chaque
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1. https://www.
health.belgium.be/
sites/default/ﬁles/
uploads/ﬁelds/
fpshealth_theme_ﬁle/
guide_travail_social_
dans_les_hopitaux_
hd_0.pdf

prestataire des différentes disciplines apporte sa compétence à la prise en charge du patient en respectant le
mode et le domaine d’action des autres. Une prise en
charge intégrée est un gage de qualité pour le patient.
Il met l’accent sur la personne en interaction avec son
environnement familial, professionnel, social.
Il offre une prise en charge «sur mesure», axée sur la
situation particulière du patient et ceci dans le cadre
d’une relation de confiance garantie par la confidentialité (cf. secret professionnel) et le respect qui sont
des principes fondamentaux du travail social.
Le travailleur social hospitalier va stimuler le patient
à développer ses capacités propres dans la recherche
de solutions. Il encourage l’autonomie, appelée également «empowerment», en tenant compte des possibilités du patient et de son entourage.
Il analyse la situation de chaque patient sous l’angle
social global; les circonstances économiques, politiques, culturelles peuvent influencer l’accessibilité
aux soins. Les difficultés rencontrées par les patients
peuvent être de divers ordres (financier, relationnel,

familial, professionnel) et s’influencer, voire se renforcer, ce qui peut entraîner une complexification de
la situation. Il faudra donc accompagner les patients,
les soutenir, et les orienter, le cas échéant, vers une
aide plus spécifique.
Chaque personne sera accueillie avec respect et sans
a priori par rapport à ses origines ou ses convictions
philosophiques ou religieuses. La prise en charge
respectera la dignité de chaque individu.
Le but poursuivi est que le patient puisse se réinsérer
de manière optimale dans la société.
L’action du travailleur social est méthodique: analyse
de la situation, définition d’une stratégie, action
envers le patient pour l’amener à prendre des
mesures concrètes, accompagnement du patient
tout au long du processus pour le mener à l’autonomie. Pour ce faire, il devra être créatif, volontaire,
faire preuve d’ouverture d’esprit, être capable de se
remettre en question et s’adapter au fonctionnement
du patient.
Les tâches prises en charge par le Service social
relèvent de différents domaines: des activités directement liées au patient, que ce soit en termes d’aide
psychosociale au sens large (soutien, accompagnement, médiation), d’aide administrative (examen
de la situation, rapports, consignation des éléments
dans le dossier social), ou de coordination des
soins permettant, avec les intervenants internes et
externes, d’assurer la continuité des soins.
Mais également des activités non liées au patient,
telles des réunions de concertation, la contribution
à l’élaboration de politiques, la participation à la formation continuée, des supervisions…

Le Service social
de l’Hôpital Érasme
en quelques dates et chiﬀres
Octobre 1977: ouverture de l’hôpital et du Service social sous
la responsabilité de Marie Trodet. L’équipe s’étoffe au fur et à
mesure de l’ouverture des lits de l’hôpital.
Janvier 1999: départ à la retraite de Marie Trodet et responsabilité du service conﬁée à Martine Smaers qui faisait partie de
l’équipe.
Juillet 2014: le Centre de Traumatologie et de Réadaptation (CTR)
et le Centre de Revalidation Gériatrique (CRG) fusionnent avec
Érasme et l’équipe sociale du CRG est rattachée à celle du site
Érasme.
Composition actuelle de l’équipe (en nombre de personnes et
pas en ETP):
- 1 CDS pour les deux sites Érasme-CRG.
- Pour le site Érasme: 2 secrétaires, 18 travailleurs sociaux.
- Pour le site CRG: 1 membre du personnel administratif pour
l’admission et 3 assistants sociaux dont l’un coordonne
l’équipe.
- L’équipe du CTR, quant à elle, est composée d’1 CDS, de
4 assistants sociaux et d’1 secrétaire.

FORMATION THÉORIQUE ET
PRATIQUE
On le voit, le métier de travailleur social hospitalier recouvre de multiples facettes qui nécessitent des
connaissances tant législatives que relationnelles. Les
études y préparent et offrent une formation assez générale (cours de droit, psychologie, philosophie, méthodologie, déontologie, anthropologie, sociologie…) dans
divers domaines. Cette formation s’étale actuellement
sur trois années pour les assistants sociaux et allie tant
une formation théorique que pratique. Le diplôme
est délivré après avoir réussi les stages, les examens
théoriques et la défense d’un TFE élaboré autour d’un
questionnement théorique au départ du stage de dernière année. En ce qui concerne les infirmiers en santé
communautaire, une spécialisation s’amorce dès la deuxième année d’études avec quelques cours spécifiques et
se termine après un cursus de quatre ans.
On ne s’improvise donc pas assistant social ou infirmier
en santé communautaire. On le devient au terme d’un parcours formatif et chacun continue à se former tout au long
de sa carrière pour maintenir ses connaissances à jour.
En août 2016, un AR officialisait la création de deux
associations professionnelles de travailleurs sociaux
hospitaliers: l’une francophone et l’autre néerlandophone. Cette reconnaissance et ce soutien officiels vont
permettre de donner de la visibilité à la profession et de
promouvoir la qualité du service offert aux patients.

De telefoon als
belangrijkste werktuig
Martine Smaers werkt al 36 jaar op de Sociale dienst van het
Erasmusziekenhuis. In het begin als lid van het team, en sinds
18 jaar als diensthoofd. Om het contact met het terrein niet te
verliezen, werkt ze nog steeds als sociaal assistente op een van
de zorgeenheden. "Dat geeft mij persoonlijk veel voldoening en
bovendien plukt ook mijn dienst hiervan de vruchten", legt ze
uit, terwijl ze zowel de rijkdom van de job als de zwaarte ervan
benadrukt. "Het bijzondere aan de job is dat je ‘s morgens niet
altijd weet wat de dag brengen zal. Er zijn de lopende dossiers,
maar daarna hangt het af van de patiënten die in de nacht of in
de ochtend zijn opgenomen."
Vandaag is de sociale problematiek complexer geworden en dat
bemoeilijkt de opvang van patiënten. Het werk van sociaal assistenten in een ziekenhuis is met de jaren geëvolueerd, en ook de
professionele vorming heeft zich moeten aanpassen. Bovenop
de theoretische lessen, zijn er stages die naargelang de scholen
over de drie jaren of over de laatste twee zijn gespreid, waardoor een vrij degelijke praktijkervaring mogelijk is.
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Is

werken in een
ziekenhuismilieu
gevaarlijk ?

Wie werkt in de sector, weet het wel: het beoefenen van
een job in een ziekenhuismilieu houdt niet te verwaarlozen risico’s in voor de gezondheid. De wetgever heeft er
trouwens rekening mee gehouden door de sector in de
hoogste categorie beroepsrisico’s onder te brengen. De
financiële directies worden er jaarlijks aan herinnerd bij
het lezen van het bedrag van de factuur “preventie”.

Zijn deze voorzorgen wel gerechtvaardigd? Wordt de situatie op het terrein niet
overdreven? Al bij al voelen tal van werknemers in de sector zich niet in gevaar.

GOED BESTUUR TEN DIENSTE VAN PREVENTIE

TECHNISCHE EN GEVARIEERDE BEROEPEN

Wat het meest opvalt voor diegene die actief de gezondheid op het werk observeert, is eerst en vooral de verscheidenheid van de risicoprofielen. Het ziekenhuis concentreert een vrij indrukwekkende hoeveelheid verschillende beroepen
en functies. Vele daarvan zijn trouwens technisch gericht. Het opzetten van een
beleid voor preventie en welzijn op het werk vereist dus mobilisatie van een groot
aantal gespecialiseerde actoren die gecoördineerd moet gebeuren om overzicht
te houden over alle gevoerde acties.
Een voorbeeld, alleen al om de wettelijke verplichtingen over gezondheid en welzijn op het werk te beheren, moeten minstens zeven gespecialiseerde preventieadviseurs worden gemobiliseerd: de arbeidsgeneesheer, de preventieadviseur
arbeidsveiligheid, de specialist in biologische risico’s, in chemische risico’s, in
ergonomie, in psychosociale risico’s en in transport van gevaarlijke producten.
Daar komen nog subspecialiteiten bij namelijk in ergonomie en in veiligheid.

UNIEKE ORGANISATIEMODELLEN

Een ander kenmerk van de ziekenhuissector is de verscheidenheid in organisatiemodellen. Elk groot departement volgt een verschillende functioneringslogica
waardoor het op een aangepaste manier moet worden benaderd. In een verpleegkundig departement bijvoorbeeld, zullen de preventieadviseurs zich kunnen beroepen op de hiërarchische lijn met dien verstande dat de structuur heel formeel
is. Het medische korps sensibiliseren om zich met zijn gezondheid op het werk
bezig te houden moet verplicht gebeuren via de vertegenwoordigende organen,
zoals de medische raad, de algemene vergaderingen, en, waar aanwezig, het
college van diensthoofden. Het administratief, technisch personeel en de arbeiders hebben verscheidene risicoprofielen. Wie zich beroepshalve bezighoudt met
gezondheid op het werk moet dienst per dienst te werk gaan.

Hoe kan deze enorme hoeveelheid beroepen, functies en risico’s op een coherente manier worden beheerd? Hoe kan het ziekenhuis veiliger worden voor haar
werknemers zonder het preventiebudget te overschrijden? Het reële preventiebudget van een eenheid van 4000 mensen bedraagt ongeveer een miljoen euro.
Dit budget betreft de financiering van interne functies in het bedrijf, medisch toezicht en gespecialiseerde missies van preventieadviseurs. Er kan in werkelijkheid
moeilijk op worden beknot vermits het grootste deel wettelijk is opgelegd. De
uitdaging is dus om het gebruik ervan kwalitatief te optimaliseren.
De sleutel om dat te kunnen realiseren, ligt in het goed sturen van het gezondheidsbeleid. Een doeltreffende coördinatie tussen zoveel betrokken interne en
externe actoren gaat onvermijdelijk via goed gedefinieerde en sterke beslissingsmechanismen.
De samenwerking tussen directie, Interne Dienst voor Preventie en Bescherming
op het Werk (IDPBW), het CPBW-voorzitterschap, human resources en de externe
dienst (EDPBW) wordt te vaak gestuurd door informele coördinaties.
Iedere vergelijking loopt mank, maar geen enkel ziekenhuis haalt het in zijn hoofd
om het operatiekwartier zonder beheermodel te laten gezien de strategische, operationele en ethische uitdagingen die erin meespelen. Hetzelfde geldt voor het
gezondheidsbeleid op het werk.
Dit model integreert samenwerking tussen de reeds genoemde actoren en definieert de verantwoordelijkheden van iedereen. Als de IDPBW en de EDPBW de
hoofdspelers zijn, zijn directie, human resources en CPBW de architecten ervan.
Het ziekenhuismilieu is van nature gevaarlijk en gewild beveiligd.

02 771 00 25
risicobeheer@cesi.be
www.cesi.be

Travailler en
milieu hospitalier
est-il dangereux ?
Ces précautions sont-elles justifiées ? N’exagère-t-on pas la situation de terrain ?
Après tout, de nombreux travailleurs du secteur n’expriment pas particulièrement
de sentiment de danger.

DES MÉTIERS TECHNIQUES ET DIVERS

Ce qui frappe le plus l’observateur actif de la santé au travail, c’est tout d’abord
la diversité des profils de risques. L’hôpital concentre une quantité assez impressionnante de métiers et de fonctions différentes. Nombre d’entre eux comportent par ailleurs une technicité importante. La mise en œuvre des politiques
de prévention et de bien-être au travail nécessite donc la mobilisation d’un grand
nombre d’acteurs spécialisés devant se coordonner pour parvenir à garder une
vue d’ensemble des actions menées.
A titre d’exemple, pour simplement gérer les obligations légales en matière de
santé et de bien-être au travail, il faudra mobiliser au minimum sept conseillers
en prévention spécialisés : le médecin du travail, le conseiller en prévention en
sécurité, le spécialiste en risques biologiques, en risques chimiques, en ergonomie, en risques psychosociaux et en transport de produits dangereux. A cela, il
faut ajouter des sous-spécialisations notamment en ergonomie et en sécurité.

DES MODÈLES ORGANISATIONNELS UNIQUES

Une autre particularité du secteur hospitalier est la diversité de ses modèles organisationnels. Chaque grand département répond à des logiques de fonctionnement différentes nécessitant une approche adaptée. Dans un département infirmier par exemple, les conseillers en prévention pourront s’appuyer sur la ligne
hiérarchique dans la mesure où sa structure est très formalisée. Sensibiliser le
corps médical à s’occuper de sa propre santé au travail obligera de passer par les
instances représentatives comme le conseil médical, les assemblées générales
et, là où il existe, le collège des chefs de service. Le personnel administratif, technique et ouvrier se caractérise quant à lui par la diversité des profils de risques.
Les professionnels de la santé au travail doivent agir service par service.

publireportage

Les professionnels du secteur ne s’y trompent pas :
exercer en milieu hospitalier comporte des risques non
négligeables pour leur santé. Le législateur l’a d’ailleurs entériné en classant le secteur dans la catégorie
de risques au travail la plus élevée. Les directions financières s’en rappellent chaque année à la lecture du
montant de leur facture « prévention ».

LA GOUVERNANCE AU SERVICE DE LA PRÉVENTION

Comment gérer de manière cohérente cette myriade de métiers, fonctions et
risques ? Comment rendre l’hôpital plus sûr pour ses travailleurs sans pour autant
faire exploser l’enveloppe budgétaire de la prévention ?
L’enveloppe réelle de prévention d’une entité de 4.000 personnes représente
environ un million d’euros. Ces budgets couvrent le financement de fonctions
internes à l’entreprise, la surveillance de santé et des missions spécialisées de
conseillers en prévention. Elle n’est en réalité que très difficilement compressible
dans la mesure où sa plus grande partie est définie par la loi. L’enjeu est donc
d’optimaliser qualitativement son utilisation.
Pour y parvenir, la clé réside dans la gouvernance des politiques de santé. Une
coordination efficace entre autant d’acteurs internes et externes concernés passe
forcément par des mécanismes décisionnels bien définis et forts.
Les liens entre la direction, le Service Interne de Prévention et de Protection, la
présidence du CPPT, les ressources humaines et le service externe sont trop
souvent régis par des coordinations informelles.
Comparaison n’est pas raison mais il ne viendrait à aucun hôpital l’idée de laisser
son quartier opératoire sans modèle de gouvernance formalisé vu les enjeux stratégiques, opérationnels et éthiques qui s’y jouent. Il en va de même en matière de
politique de santé au travail.
Ce modèle intègre les liens entre les acteurs précités et définit les responsabilités
de chacun. Si le SIPPT et le SEPPT en sont les chevilles ouvrières, la direction, les
ressources humaines et le CPPT en sont les architectes.
Le milieu hospitalier est dangereux par nature et sécurisé par volonté.

02 771 00 25
gestiondesrisques@cesi.be
www.cesi.be
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arde van de
urder
België kent een versnipperd ziekenhuislandschap, maar de
plannen van minister van volksgezondheid Maggie De Block
zullen hier binnenkort verandering in brengen. Netwerken
opzetten zal de nodige uitdagingen met zich meebrengen, ook
op vlak van governance. Ziekenhuizen zullen meer dan ooit
nood hebben aan professionele en gemotiveerde bestuurders.
Maar wat wordt verstaan onder een professionele bestuurder? GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders, geeft
uitleg.

Prof. dr. Lutgart
Van den Berghe
Executive director
GUBERNA

Lutgart Van den Berghe, Renaud Van Goethem en Fanny D'hondt

E

en raad van bestuur draagt een grote verantwoordelijkheid in een onderneming. Binnen een ziekenhuis is dit niet anders. De ziekenhuiswet stelt
dat: "De algemene en uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de ziekenhuisactiviteit op het vlak van de organisatie en de werking alsook op het financiële vlak berust
bij de beheerder." De beheerder kan de vorm aannemen van
een raad van bestuur, een raad van beheer of een beheerscomité, maar voor de eenvoud zullen we hier spreken over
een raad van bestuur. Hoe succesvol een raad van bestuur
is in haar opdracht, is onlosmakelijk verbonden met de
bekwaamheid en motivatie van de bestuurders. Om toegevoegde waarde te brengen, heeft een bestuurder kennis in
drie domeinen nodig: de bestuurder kent en begrijpt het
ziekenhuis waarin hij zetelt, de bestuurder heeft kennis
en begrip van de verschillende domeinen (strategisch,
juridisch, financieel …) waarover de raad van bestuur
debatteert, en de bestuurder begrijpt wat het betekent om
een mandaat professioneel in te vullen. In dit artikel gaan
we dieper in op dit laatste. Aangezien een geïnformeerd
bestuurder er twee waard is, bespreken we kort de verschillende elementen die belangrijk zijn in termen van 'deugdelijk bestuur' om een mandaat professioneel in te vullen.

EEN BESTUURDER IS NOOIT
ALLEEN

Renaud Van Goethem
External advisor
GUBERNA

Dr. Fanny D'hondt
Doctoral Associate
GUBERNA
fanny.dhondt
@guberna.be

De focus van dit artikel ligt bij de individuele
bestuurder, maar die individuele bestuurder is natuurlijk
steeds lid van een raad van bestuur en bevindt zich met de
raad van bestuur ook niet in een vacuüm. In een klassieke
Hospitals.be / 2017 n°3

19

MANAGEMENT

zetelen in de raad van bestuur van een ziekenhuis, moet een
bestuurder nog met tal van andere zaken rekening houden.

SPECIFIEKE TAKEN
Een bestuurder heeft in eerste instantie specifieke taken te vervullen in samenwerking met zijn/haar
medebestuurders, zoals het superviseren van de directeur, de hoofdarts benoemen en/of aanwijzen, strategische
doelstellingen bepalen voor het algemeen beleid van het
ziekenhuis, de financiële werking superviseren en controleren (vaak in nauw overleg met de medische raad) enz. Als
bestuurder moet je ervoor zorgen dat alle toegewezen taken
en verantwoordelijkheden effectief worden opgenomen,
maar het is zeker niet de bedoeling om de dagelijkse leiding
over te nemen.

BELANG VAN HET ZIEKENHUIS

Meer over GUBERNA
GUBERNA, het Belgisch Instituut voor Bestuurders, werkt al gedurende twintig jaar aan de bevordering van deugdelijk bestuur voor
alle types van ondernemingen en organisaties. GUBERNA is een
onafhankelijke ledenorganisatie die focust op het sensibiliseren,
informeren en opleiden van bestuurders. De slagzin van GUBERNA
is 'content inspires network – network inspires content'. GUBERNA
en haar meer dan 2000 leden (bestuurders, CEO's en topmanagers)
vormen een dynamisch platform voor de uitwisseling van ervaringen en de overdracht van kennis inzake governance.
www.guberna.be

onderneming is een raad van bestuur steeds deel
van de zogenaamde 'governance tripod'. De drie
spelers van deze tripod zijn: de aandeelhouders,
het management en de raad van bestuur. In een
ziekenhuis zou men eigenlijk moeten spreken van
een 'quadropod', aangezien ook de medische raad
deel uitmaakt van de bestuursorganen. Daarnaast
spelen ook de verschillende stakeholders (patiënten, artsen, verplegend personeel, niet-medisch
personeel, leveranciers …) een belangrijke rol.
De governance quadropod en de rol van de stakeholders
zijn voer voor een ander artikel, maar toch belangrijk om dit
als context mee te nemen wanneer we focussen op de tien
kenmerken van een professionele bestuurder.

ALLE KENMERKEN VAN EEN
PROFESSIONELE BESTUURDER
Vaak zien mensen een mandaat als een soort eretitel en bekijken ze het niet als een functie waarbij je een
verantwoordelijkheid opneemt die tijd en inzet vereist. Dus
een eerste belangrijke stap is dat men zich informeert over
de rechten, plichten en verantwoordelijkheden die samenhangen met het mandaat. Eenmaal de stap gezet is om te
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Een tweede element is dat deze taken steeds
moeten worden ingevuld met het belang van het ziekenhuis voor ogen. Als bestuurder word je niet geacht bepaalde
deelbelangen te behartigen (bv. politiek), laat staan eigenbelang. Dit is binnen één ziekenhuis al niet eenvoudig,
maar binnen een netwerkstructuur is het echt een grote
uitdaging. Hoe gaat men om met tegenstrijdige belangen
tussen het individuele ziekenhuis en de groep als geheel?
Elke bekwame bestuurder streeft dan ook naar een onafhankelijke 'state of mind'.

ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS
Dit is een derde aandachtspunt binnen deugdelijk bestuur. Stel bijvoorbeeld dat een arts van het ziekenhuis zetelt in de raad van bestuur, dan moet hij met een
onafhankelijke blik kijken naar wat in het belang is van
het ziekenhuis. Hij/zij zit daar niet als vertegenwoordiger
van de artsen, maar als deel van het orgaan dat de verantwoordelijkheid draagt voor de werking van het ziekenhuis.

Corporate governance
moedigt het aanstellen
van onafhankelijke
bestuurders aan
Een aandeelhouder mag egoïstisch zijn, een bestuurder
niet. Maar altijd het belang van het ziekenhuis voor ogen
houden, geen deelbelangen verdedigen, en steeds streven
naar een onafhankelijke 'state of mind', is niet eenvoudig.
Corporate governance moedigt daarom sterk het aanstellen van onafhankelijke bestuurders aan. Deze bestuurders vertegenwoordigen geen enkel deelbelang en dus
kunnen ze compenseren voor de deelbelangen die wel
spelen bij de andere bestuurders. Zij kunnen er optimaal
aan bijdragen dat er gehandeld wordt in het belang van
het ziekenhuis(netwerk). Binnen de huidige context van
ziekenhuisnetwerken zal het belang van de onafhankelijke
bestuurder nog sterk toenemen.

© V.R.
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Na de debatten moet
worden gestreefd naar
een consensus.

OM DEEL TE NEMEN AAN DE
DEBATTEN
Een vierde element draait rond informatie.
Zonder informatie kan men onmogelijk een mandaat uitoefenen. Elke bestuurder heeft dan ook recht op informatie en de plicht om bijkomend informatie op te vragen als
er onduidelijkheden zijn. Het spreekt voor zich dat het
belangrijk is dat een bestuurder goed, tijdig en volledig
geïnformeerd moet zijn om met kennis van zaken deel te
nemen aan de debatten. Heel belangrijk hierbij is dat alle
informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Eenmaal 'volgetankt' met informatie, is het belangrijk om op een constructieve en actieve manier in debat te gaan binnen de raad van
bestuur. De kwaliteit van de debatten heeft een substantiele impact op de kwaliteit van het bestuur van het ziekenhuis. In eerste instantie moet er voldoende ruimte te zijn
om je mening uit te drukken en in discussie te gaan. Maar
dan moet er gestreefd worden naar consensus. Een raad
van bestuur is een collegiaal orgaan waar iedereen gezamenlijk de verantwoordelijkheid draagt, dus van beslissen
bij stemming zou enkel uitzonderlijk sprake mogen zijn en
dient dan nog steeds collegiaal uitgedragen te worden. Een
bekwame bestuurder vindt het juiste evenwicht tussen het
uitdrukken van zijn/haar individuele mening en het verdedigen van collegiale beslissingen.

INTRINSIEKE EIGENSCHAPPEN
We hadden het al over de taken, het verwerken
van informatie, de debatten, maar een bekwame bestuurder is niet enkel bekwaam in zijn gedragingen, maar wordt
ook gedreven door integriteit, eerlijkheid, ethiek en loyaliteit. Ethiek is een essentieel element in elk type onderneming, maar het specifieke karakter van een ziekenhuis
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vraagt dat hier nog met grotere omzichtigheid wordt mee
omgesprongen. Het is ook niet te vatten in enkele regels.
Het gaat er net om dat men verder gaat dan de letter van de
wet en echt kijkt naar de essentie.
Het volgende kenmerk van de professionele bestuurder
herneemt het idee van de tweede paragraaf: 'een bestuurder
is nooit alleen'. Een professionele bestuurder onderhoudt
dan ook een respectvolle en goede relatie met aandeelhouders, medische raad, management en stakeholders, maar
het is wederom een kwestie van evenwicht. Samenwerken
is belangrijk, maar het is ook niet de bedoeling om operationele taken over te nemen van het management of zonder
overleg te communiceren naar één bepaalde aandeelhouder of stakeholder.

BELANG VAN VORMING
Vervolgens is vorming zeer belangrijk. Zoals bij
de start van dit artikel gezegd, wordt de toegevoegde waarde
van een bestuurder in sterk mate bepaald door zijn/haar
kennis, dus elke bestuurder moet zijn/haar kennis bijschaven waar nodig en vervolgens ook zijn/haar competenties
up-to-date houden. Geen continuous improvement zonder
vorming. GUBERNA wil bestuurders hierin ondersteunen
en biedt daarom drie meerdaagse opleidingstrajecten aan.
De combinatie van de jarenlange ervaring van GUBERNA,
de rijke uitwisseling tussen de ervaringen van de deelnemers met heel diverse achtergrond (social profit, overheid,
familiebedrijf, KMO, beursgenoteerd), lesgevers met heel
veel expertise en sterke praktijkgetuigenissen wordt door
de deelnemers steeds heel erg gesmaakt. Voor de bestuurder die zijn/haar mandaat in de raad van het ziekenhuis
goed gewapend wil aanvatten, is een opleiding volgen bij
GUBERNA zeker het overwegen waard.

HET SLUITSTUK IS EVALUATIE
Deugdelijk bestuur is geen statisch geven, maar
dynamisch en daarom is het essentieel om op geregelde
tijdstippen de raad van bestuur te evalueren. Een bekwame
bestuurder staat open voor een evaluatie, aangezien het
helpt om bepaalde zaken bij te sturen en te optimaliseren.
Mocht dit aspect verwaarloosd worden, is het ook aan de
bestuurder om de voorzitter even te wijzen op het belang
van een evaluatie. En op deze noot willen we dit artikel ook
graag eindigen. Net zoals deugdelijk bestuur een dynamisch gegeven is, moet een professionele bestuurder ook
dynamisch zijn en steeds op zoek gaan naar de optimale
invulling van zijn/haar mandaat.
Evaluatie en vorming zijn hiervoor de ideale instrumenten
(voor meer details over hoe GUBERNA bestuurders hierbij
kan helpen: www.guberna.be).

La valeur ajoutée de
l’administrateur professionnel
Le paysage hospitalier belge est fragmenté, ce à quoi les projets de
la ministre de la Santé publique Maggie De Block vont prochainement remédier. L’établissement de réseaux entraînera son lot de
déﬁs, aussi sur le plan de la gouvernance. Les hôpitaux auront plus
que jamais besoin d’administrateurs professionnels et motivés.
Mais qu’entend-on par administrateur professionnel? GUBERNA,
l’Institut belge des Administrateur, nous l’explique.
Le conseil d’administration a une grande responsabilité dans une
entreprise. Il n’en va pas autrement dans un hôpital. Pour pouvoir
apporter une valeur ajoutée, l’administrateur a besoin de connaissances dans trois domaines:
• l’administrateur connaît et comprend l’hôpital dans lequel il siège,
• l’administrateur a une connaissance et une compréhension des
différents domaines (stratégique, juridique, ﬁnancier…) dont est
amené à débattre le conseil d’administration,

Dit artikel is geïnspireerd op referentiewerk ontwikkeld door
GUBERNA: Modelcharter voor de bestuurder van publieke
organisaties:
http://www.guberna.be/publicaties/het-modelcharter-voor-debestuurder

• et l’administrateur comprend ce que l’accomplissement d’un
mandat professionnel signiﬁe. C’est ce dernier point qui est approfondi dans cet article.
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LE LABORATOIRE CENTRAL DE BIOLOGIE CLINIQUE

LHUB-ULB:
la biologie clinique à
Un bâtiment flambant neuf doté de sept étages, à
deux pas du CHU Saint-Pierre (Porte de Hal), rue
Haute à Bruxelles, abrite le plateau central du
LHUB-ULB (Laboratoire Hospitalier Universitaire
de Bruxelles - Universitair Laboratorium Brussel).
Un tour d’introduction avec le directeur gestionnaire, Jacques Vanderlinden, et le chef de service
du laboratoire de Biochimie, Frédéric Cotton.
Michelle Cooreman

«

Le LHUB-ULB est une association hospitalière qui
compte cinq hôpitaux universitaires partenaires:
quatre hôpitaux publics, sous tutelle de la Ville
de Bruxelles (le CHU Saint-Pierre, l’Institut Jules
Bordet, le CHU Brugmann et l’HUDERF), et un hôpital
académique sous la tutelle de l’ULB, l’Hôpital Érasme.
Ces cinq hôpitaux ont décidé de joindre leurs efforts en
biologie clinique de manière à créer un laboratoire universitaire de premier plan au niveau européen, en consolidant notamment sur un plateau central de l’ordre de 70%
de leurs besoins en biologie clinique», indique Jacques
Vanderlinden en préambule.

QUATRE CENTRES D’ACTIVITÉS
DONT UN PLATEAU CENTRAL
Chacun des cinq hôpitaux partenaires possédait
à l’origine son propre laboratoire de biologie clinique. Pour
les hôpitaux de la Ville de Bruxelles, un premier regroupement a eu lieu il y a de cela quelques années autour de
pôles «géographiques» (Porte de Hal, Horta), avec des laboratoires réalisant chacun 6 millions d’analyses par an, le
laboratoire de l’Hôpital Érasme traitant à lui seul un volume
équivalent d’analyses.
«Un de nos objectifs est de développer un plateau central
effectuant 12 millions d’analyses par an, situé Porte de
Hal – le laboratoire a été dimensionné à cet effet sur près
de 5.000 mètres carrés, tout en gardant de l’ordre de
3 millions d’analyses sur nos centres d’activités de Horta
et d’Anderlecht, ainsi que quelques centaines de milliers
d’analyses sur Schaerbeek. Nous continuerons d’offrir sur
26
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grande échelle
chacun de nos centres d’activité une biologie d’urgence et
nous traiterons également sur place tout ce qui est intransportable. En outre, un certain nombre d’analyses spécifiques propres à l’activité de l’hôpital accueillant le centre
d’activités du LHUB-ULB "restera" sur les centres d’activités d’origine. En effet, la logique médicale de service au
patient doit rester présente dans notre réflexion, au-delà
du modèle organisationnel et économique», assure le
directeur.
L’objectif est de transférer une partie sensible des activités
sur le plateau central pour décembre 2017 et de compléter une première étape en juin 2018. Mais le LHUB-ULB
gardera quatre sites d’activité.

Jacques Vanderlinden
Directeur
LHUB-ULB
jacques.vanderlinden
@lhub-ulb.be
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DANS LA MÉTAPHORE DU
CHANGEMENT
«Au sein du Comité de Direction, et en dehors
de la partie "opérationnelle" de consolidation des activités, notre plus gros challenge est de faire fonctionner une
équipe d’une quarantaine de biologistes et de 400 technologues, issus des différents hôpitaux et des différents
laboratoires, et qui, pour certains d’entre eux, étaient
tout autant "concurrents" que "confrères"», poursuit
Jacques Vanderlinden. «Il faut donc arriver à identifier
ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise et fédérer
les équipes autour d’un certain nombre de principes de
fonctionnement communs. Nous souhaitons transcender
ces différences au travers d’objectifs définissant un projet
ambitieux et porteur d’espoir. La gestion du changement
est certainement l’élément le plus délicat de la mise en
commun de nos laboratoires.»
La mobilité est également un challenge pour toutes les
équipes. «Persuader des travailleurs qui ont construit leur
vie autour de notre centre d’activité de Horta, par exemple,
dont leur partenaire y travaille peut-être également, et
leur demander de venir travailler au centre-ville n’est pas
évident: une certaine résistance au changement est naturelle et humaine. Nous avons donc opté pour un accompagnement individuel avec chacun des membres qui adhèrent
au projet», poursuit Jacques Vanderlinden. «Et puis, le
métier change également: l’automatisation d’une partie
importante de nos analyses signifie que nous sommes
actuellement en pleine transformation et que les compétences existantes doivent être mises au service de celle-ci.
Ce qui fera la richesse du laboratoire, ce sera notre capacité à retenir ces compétences: nous en perdons déjà trop
aujourd’hui car nous n’arrivons pas à répondre aux attentes
– bien souvent légitimes – de chacun. Notre capacité à
répondre aux attentes de chacun, sans y sacrifier l’objectif
commun est un challenge de tous les jours…»

Frédéric Cotton
Chef de service
laboratoire de Biochimie
LHUB-ULB
frederic.cotton
@lhub-ulb.be
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La microbiologie,
domaine autrefois
manuel, est désormais
automatisée.

LA MOBILITÉ PEUT AUSSI ÊTRE
UN ATOUT
Au départ, Frédéric Cotton, qui travaillait dans
le laboratoire de l’Hôpital Érasme, avait aussi certaines
réticences à déménager. Mais une fois le pas franchi, avec
une nouvelle équipe en partie plus jeune – aussi avec des
personnes de l’ancienne équipe, car il est très attaché à ses
collègues –, l’enthousiasme a pris le dessus et le quartier
(place du Jeu de balles dans les Marolles), qu’il a appris
à connaître entretemps, lui plaît bien. Tout en avouant
que «le campus Érasme reste quand même le campus le
plus dynamique de l’Université, avec un nombre impressionnant de séminaires par jour», compensé par le fait
de travailler dans un centre qui fait des analyses particulières pour des pathologies plus complexes et d’avoir des
échanges intellectuels avec des cliniciens plus spécialisés
que dans la moyenne des laboratoires.

Le laboratoire moderne
est constitué d’un grand
plateau paysager
«Personnellement, je suis mobile, j’essaie de passer sur
tous les sites au moins une fois par semaine et traverser
Bruxelles en voiture est relativement faisable. D’autres collègues biologistes le sont aussi. Alors que je ne l’avais pas
imaginé dès le départ, des technologues vont l’être aussi,
comme certains d’entre eux me l’ont demandé. Cela pose
encore de petites difficultés en termes d’harmonisation des
28
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conditions de travail, mais il faut faire preuve de souplesse
et je pense que le jeu en vaut la chandelle. Avec la DRH,
nous avons demandé à toutes les personnes de mon service
original à Érasme leurs perspectives professionnelles et
leur volonté de mobilité. Certaines ont accepté de bouger
tout en continuant sur deux sites et c’est une bonne idée.»

LE RÔLE DU BIOLOGISTE
Le rôle du biologiste ne change pas, que l’on soit
dans un laboratoire consolidé ou pas.
Le laboratoire moderne d’aujourd’hui est constitué d’un
grand plateau paysager avec une circulation efficace des
flux. «Pour moi, aujourd’hui, le laboratoire multisite est
un laboratoire qui n’est plus dans des pièces différentes
ou à des étages différents du même hôpital, il est dans des
bâtiments différents, dans des quartiers différents de la
ville, mais il est un seul service», explique Frédéric Cotton.
Avec les modes de communication actuels cela ne pose
pas de problèmes. Par exemple, en microbiologie, les analyses sont faites ici mais les écrans sur lesquels les résultats sont visualisés se trouvent dans l’hôpital demandeur,
le CHU Brugmann dans le cas d’espèce. Autre exemple: le
transfert de toute l’hormonologie de l’Hôpital Érasme (site
Anderlecht) vers le site Porte de Hal est en cours. Pour l’instant, toutes les techniques ne sont pas encore transférées et
comme pour certaines validations la présence d’un biologiste est requise, il y a encore des biologistes qui travaillent
à Érasme.
La validation des résultats des analyses se fait en deux
étapes: le technologue jette un premier regard sur les résultats, et applique les règles que les biologistes ont créées
(marge d’erreur de la méthode, constituants indétectables,
procédure à suivre). Son rôle est de s’assurer que le résultat qu’il libère est analytiquement correct. Le résultat à
ce moment – sauf exception – est déjà lisible par le clinicien, avec la mention «pas encore revu par le biologiste».

HÔPITAL EN MOUVEMENT

Dans l’heure, le biologiste regarde les résultats, les appelle
sur d’autres critères que le technologue et vérifie la cohérence médicale des résultats de toutes les analyses (=validation). Si c’est le cas, ils sont renvoyés dans le dossier
du patient comme étant validés par un biologiste. Celui-ci
estime alors que ces résultats sont fiables.
Face à des résultats extrêmement pathologiques, la
consigne auprès du technologue est de prendre immédiatement contact avec le biologiste. Celui-ci va, soit consulter
le dossier du patient et prendre contact avec le clinicien
(en cas de résultat vital), soit demander au technologue
des vérifications, des compléments d’analyse, ou des
contrôles… parce qu’il estime que cela va faire gagner du
temps au clinicien dans sa mise au point.
Une fois les résultats validés par les biologistes, les protocoles sont soit imprimés et envoyés aux médecins prescripteurs, soit mis sur les serveurs informatiques des hôpitaux
et envoyés pour être insérés automatiquement dans les
dossiers des patients. La chaîne de la traçabilité continue…
Le médecin hospitalier au chevet du patient est en mesure
de voir ses résultats intégrés dans son dossier patient.

DES VALIDATIONS PLUS
COMPLEXES
En fonction du type d’analyse à valider, certaines
validations sont plus complexes que d’autres. Un exemple
en est les électrophorèses d’hémoglobine, qui sont toujours faites sur le site d’Anderlecht, à la recherche des
pathologies héréditaires de l’hémoglobine, maladies assez
fréquemment rencontrées à Bruxelles. Aujourd’hui les
hémoglobinopathies sont mêmes les maladies génétiques
les plus fréquentes à Bruxelles, comme dans toutes les capitales européennes. «Afin de valider une hémoglobinopathie, il faut réaliser une électrophorèse des hémoglobines
mais, dans notre philosophie, il ne suffit pas de donner un
simple résultat au clinicien, il faut l’interpréter aussi. On
ne peut prendre le risque que le clinicien l’interprète mal.
Compte tenu des éléments dont on dispose dans la biologie
et dans le dossier du patient, des éléments d’interprétation
supplémentaires sont fournis au clinicien, raison pour
laquelle nous avons accès à tous les dossiers des patients
dans les hôpitaux partenaires», précise Frédéric Cotton.

© David Plas Photography

DES CONTRÔLES DE LA QUALITÉ
DES RÉSULTATS
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La qualité des résultats est contrôlée de deux
manières.
Le contrôle de qualité interne se fait en continu à partir
d’échantillons souvent artificiels qui sont envoyés à intervalles réguliers dans le circuit. Les valeurs cibles sont
connues, et les résultats doivent se situer dans une certaine
fourchette. «Il y a un autre moyen pour faire un contrôle
interne, via une procédure qui ne coûte rien: la moyenne
patient. Un exemple en est la natrémie moyenne qui,
mesurée sur les échantillons, est quasiment constante. Il
suffit donc que je demande à l’ordinateur de calculer quotidiennement la moyenne. Si elle augmente, il y a peut-être
une dérive», explique Frédéric Cotton.
Le contrôle de qualité externe est réalisé par des organismes publics ou privés comme l’ISP, qui envoient des
échantillons à l’aveugle, à traiter comme des échantillons
patients. À l’entrée, ils sont encodés et suivent un trajet

normal, contrôlés par le technologue, validés par le biologiste. Le protocole édité est envoyé à l’organisme prescripteur, qui compile ces résultats et envoie au laboratoire un
rapport statistique. «En plus, il y a des contrôles externes
plus poussés. C’est ce que fait par exemple le centre de référence des porphyries. Il nous envoie un mini dossier avec
une histoire clinique et un ensemble d’échantillons. Nous
devons faire un certain nombre d’analyses et nous avons
même la liberté d’en ajouter. À la fin, ils nous demandent
tous les résultats chiffrés, une interprétation et un protocole qui leur permettra de nous coter sur l’ensemble des
résultats. Ce genre de contrôle existe pour différentes
pathologies plus compliquées, ce qui est encore plus
intéressant.»

économique d’un laboratoire commercial (sollicité le plus
souvent par des médecins de ville) est complètement différent: de multiples centres de prélèvement (depuis celui du
médecin généraliste au sein de son cabinet jusqu’au domicile même du patient), une logistique idoine, un service à
la clientèle performant et l’utilisation d’un certain nombre
de technologies de type CRM non encore déployées au sein
du LHUB-ULB. Ces laboratoires se limitent généralement
à des analyses "classiques" et sous-traitent leurs analyses
complexes à un laboratoire tel que le nôtre. Notre ambition
est – une fois que nous aurons réussi l’intégration des laboratoires des cinq hôpitaux et que la machine sera huilée –
de se positionner sur ce segment concurrentiel. Mais pas
aujourd’hui.»

Sauf erreur d’étiquetage
au début, il n’y a plus
d’erreurs possibles

LA FACTURATION
Le LHUB-ULB fonctionne en tant que centre de
coûts: il ne facture pas les organismes assureurs et/ou les
patients directement, qui sont facturés par les hôpitaux
partenaires. Chaque année, dans le cadre du processus
budgétaire, les hôpitaux partenaires nous fournissent
des estimations de volume et du type d’analyses dont ils
auront besoin, par rapport aux programmes médicaux
qu’ils déploient. Par rapport à cette demande, le laboratoire dimensionne ses besoins en termes de personnel, de

UN CONTRÔLE DE LA
TRAÇABILITÉ
Une question légitime… «Quand j’ai commencé
la biologie clinique, il y aura presque 25 ans, on travaillait
encore beaucoup sur l’amélioration des résultats techniques. Aujourd’hui, ces aspects sont devenus très fiables
et une très grande proportion des problèmes pré- ou postanalytiques (des erreurs d’identification lors du prélèvement, des erreurs de conservation des échantillons, ou
encore d’encodage ou d’envoi du protocole) a été fortement
limitée avec l’automatisation. L’échantillon est étiqueté au
prélèvement par l’infirmière et, par la suite, les manipulations humaines de ré-étiquetage sont minimales. Pour les
analyses de chimie et de sérologie virale par exemple, les
prélèvements arrivent au centre de tri, sont placés dans
les machines pré-analytiques qui lisent les codes-barres
et vont séparer les échantillons, les aliquotes étant réétiquetées et acheminées automatiquement sur les appareils
d’analyse. Tout est traçable: à tout moment quand un clinicien réclame un résultat attendu, j’ai une trace de tous
les passages de l’échantillon. Il est relu et donc enregistré
à différentes étapes. Sauf erreur d’étiquetage au début, il
n’y a plus beaucoup d’erreurs possibles», affirme Frédéric
Cotton.

DES CHOIX DÉLIBÉRÉS
En tout, 837 analyses peuvent être cochées sur la
feuille de demande du LHUB-ULB. Certaines seront soustraitées par un autre laboratoire parce que le nombre de
demandes annuelles est trop limité, par exemple celles
relatives aux maladies tropicales.
Le laboratoire ne fait par ailleurs pas d’analyses pour les
médecins généralistes, mais uniquement pour les hôpitaux
partenaires – pour l’instant en tout cas –, précise Jacques
Vanderlinden. «Je ne vais pas vous cacher que le modèle
Hospitals.be / 2017 n°3
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matériel et de réactifs dont il aura besoin pour répondre à
la demande des hôpitaux partenaires. «Le LHUB-ULB n’a
pas pour vocation de faire des bénéfices. Notre charge est
déterminée par les prescriptions des médecins des hôpitaux et nous rendons un service de traitement d’un échantillon, en délivrant un diagnostic et un conseil par le biais
de notre médecin ou notre pharmacien biologiste. Nous ne
sommes donc pas un laboratoire commercial, qui facture
directement sur base de la prescription. Nous sommes un
laboratoire public, au service des hôpitaux, et qui ne fonctionne qu’au travers des hôpitaux. Et les hôpitaux partenaires nous financent solidairement par rapport à ce qu’ils
"consomment"», précise Jacques Vanderlinden. «Notre
objectif est de donner le meilleur service possible pour le
moindre coût.»

Le LHUB-ULB est un
centre de référence
dans une dizaine de
pathologies différentes
pour l’ensemble de la
communauté de biologie
clinique.

Le LHUB-ULB a une activité
en recherche clinique et
en développement
LIÉ AU STATUT UNIVERSITAIRE
DU LABO
«Le rôle universitaire du laboratoire de biologie
clinique peut être comparé au rôle de l’hôpital universitaire», explique Frédéric Cotton qui a délibérément fait
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le choix de travailler dans un milieu universitaire. «D’une
part, nous faisons les analyses comme n’importe quel laboratoire hospitalier, si ce n’est que, comme nous travaillons
pour des hôpitaux universitaires, les pathologies sont plus
rares, plus lourdes et nous avons donc développé un menu
de tests beaucoup plus large qu’un laboratoire classique.
De plus, nous avons des activités en tant que centre de référence dans une dizaine de pathologies différentes pour l’ensemble de la communauté de biologie clinique en Belgique.
Par exemple pour les porphyries, les hémoglobinopathies,
le métabolisme du fer, ou encore le Campylobacter en
microbiologie… »
Le LHUB-ULB a aussi une activité en recherche clinique et
en développement. Soit par des projets propres, souvent
liés à ses domaines d’expertise ou en collaboration avec des
cliniciens, soit à la demande des cliniciens pour développer des tests particuliers dans des protocoles particuliers,
ou pour des études en collaboration avec des entreprises
privées (pharmaceutiques) ou encore des études cliniques
plus simples basées sur l’extraction de résultats. Le LHUBULB a ainsi décidé de consacrer, sur fonds propres, un
minimum de 1% de son chiffre d’affaires à la recherche.
Enfin, il y a un volet enseignement. «Plusieurs biologistes ont des activités professorales à l’université, principalement mais pas exclusivement à l’Université libre de
Bruxelles. En ce qui me concerne, je suis professeur de biochimie médicale à l’ULB», déclare Frédéric Cotton. «Nous
accueillons chaque année une quinzaines d’étudiants de
la spécialité biologie clinique de l’ULB, pour de stages, des
post-graduats, et aussi des étudiants technologues. Pour
moi, une des raisons pour lesquelles je préfère travailler
dans un labo universitaire, est la transmission du savoir, le
contact quotidien avec ces jeunes collègues qui apportent
quelque chose en plus par leur enthousiasme.»

beaucoup plus intéressants que les hôpitaux ne pouvaient
l’envisager de manière individuelle. Un laboratoire unique
sous-entend aussi un seul système qualité, un processus
d’accréditation unique, etc. pour l’ensemble du laboratoire», précise Jacques Vanderlinden. «Dans le même ordre
d’idées, nous sommes devenus un partenaire très attractif
pour les firmes diagnostiques, ce qui nous permet d’accéder à des primeurs, comme les prototypes de nouveaux
appareils. Pour eux, nous représentons un belle vitrine
technologique», ajoute Frédéric Cotton.

LES DÉFIS IMMÉDIATS

© David Plas Photography

Pour Jacques Vanderlinden, le plus gros challenge
technique actuel est l’informatique et, en particulier, la
nécessité de mettre en place de multiples interfaces. «Bien
que nous fonctionnions sur des plateformes compatibles,
les différents hôpitaux de l’association ont historiquement
paramétré leur informatique de laboratoire de manière différente. Ceci veut dire qu’aujourd’hui, un tube paramétré
sur Anderlecht n’est pas directement lisible Porte de Hal.
La capacité à faire dialoguer les systèmes informatiques est
pour notre équipe le challenge le plus compliqué et, sans

AVANTAGES D’UN GRAND LABORATOIRE EN BIOLOGIE CLINIQUE
Au niveau des compétences, le LHUB-ULB peut offrir
aux cinq hôpitaux partenaires un service beaucoup plus
complet et couvrir ainsi de manière plus cohérente les
besoins de l’ensemble de la communauté des cliniciens.
L’équipe de 40 biologistes et d’une dizaine de cadres scientifiques, dont les compétences spécifiques se complètent
parfaitement, est disponible pour chacun des hôpitaux
partenaires.
Par ailleurs, en travaillant ensemble une certaine autonomie est devenue possible: «Certaines activités que nous
n’avions pas développées auparavant – et que nous préférions sous-traiter à d’autres centres parce qu’il n’y avait pas
la masse critique pour avoir une expertise suffisante, ni une
bonne rentabilité – deviennent possibles maintenant. En
outre, cette diversité plus grande en interne et en externe
est aussi un véritable challenge: devoir collaborer avec des
cliniciens de différents hôpitaux partenaires – qui ne sont
pas tous nécessairement d’accord – nous a obligés à harmoniser nos techniques d’analyse», déclare Frédéric Cotton.
«Les dosages réalisés dans les différents centres d’activité
vont être faits avec les mêmes techniques et avec les mêmes
performances. Le message pour les cliniciens est le suivant:
indépendamment de l’endroit où sera réalisée l’analyse,
vous pouvez avoir confiance dans nos résultats. Cela permettra aussi au personnel de travailler sur n’importe quel
site et empêchera l’appauvrissement des "plus petits"
centres d’activité.»
Et puis, pour mes deux interlocuteurs, il y a indéniablement
les économies d’échelle: «En consolidant notre activité,
nous sommes capables de négocier auprès de nos fournisseurs des prix d’acquisition du matériel et des réactifs
Hospitals.be / 2017 n°3
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aucun doute, la plus grande source de frustration pour les
équipes. Les bons informaticiens sont difficiles à trouver»,
précise-t-il. «Par ailleurs, dans le cadre de cette fusion,
nous avons malheureusement perdu un certain nombre
de compétences techniques et cliniques, l’ensemble des
intervenants n’étant pas convaincus par notre projet. Nous
reconstruisons donc un réseau, un tissu social au sein du
laboratoire, tissu nécessitant une communication de tous
les instants, directe, bienveillante et transparente… Un
chantier en lui-même, et un chantier indispensable à la
gestion des changements auxquels nous faisons face.»

CONSTRUCTION EN COURS
Pour optimiser les transferts d’analyses vers le
plateau central, une méthodologie est mise en place avec
une dizaine de projets pilotes, couvrant l’ensemble des
challenges auxquels le LHUB-ULB fera face dans les mois à
venir, et ce avec des volumes d’analyses relativement faibles
(quelques dizaines de milliers d’analyses). Le LHUB-ULB
bénéficiera ainsi d’un modèle qu’il pourra ensuite répliquer lorsque des volumes d’analyses plus importants seront
envisagés.

LHUB-ULB: klinische
biologie op grote schaal
Het LHUB-ULB (Laboratoire Hospitalier Universitaire de Bruxelles
– Universitair Laboratorium Brussel) is een ziekenhuisassociatie
met vijf universitaire ziekenhuizen als partners: vier openbare ziekenhuizen, onder voogdij van de Stad Brussel (het UMC Sint-Pieter,
het Jules Bordet Instituut, het UVC Brugmann en het Universitair
Kinderziekenhuis Koningin Fabiola), en een universitair ziekenhuis
onder voogdij van de ULB, het Erasmusziekenhuis. De vijf ziekenhuizen hebben beslist om hun inspanningen in de klinische biologie
voortaan te bundelen. Op die manier willen ze een universitair laboratorium oprichten dat een leidende rol kan spelen in Europa, door
namelijk op één centraal plateau ongeveer 70% van hun noden aan
klinische biologie te groeperen.
In juni 2018 moet dat een feit zijn. Intussen is het labo al operationeel en worden de analyses van de deelnemende ziekenhuizen naar
het centrale plateau getransfereerd via pilootprojecten.
De directeur-bestuurder Jacques Vanderlinden en het hoofd
van het laboratorium Biochemie, Frédéric Cotton, leiden de
kennismakingsronde.

EN CONCLUSION

Indépendamment de
l’endroit où sera réalisée
l’analyse, vous pouvez
avoir conﬁance dans les
résultats.

Une vocation partagée, des ambitions communes à moyen
et long termes, ainsi qu’un certain nombre de principes de
fonctionnement soutenant ces ambitions sont les ingrédients essentiels de ce ciment qui nous permettra d’ancrer
notre modèle novateur dans le paysage belge et européen»,
conclut Jacques Vanderlinden.

© David Plas Photography

Le LHUB-ULB fonctionne aujourd’hui déjà
comme un laboratoire intégré, avec un seul numéro
d’agrément auprès de l’Institut de Santé Publique.
«Nous progressons prudemment dans le déploiement
de nos activités. Il nous reste maintenant 18 mois pour
faire "prendre la sauce" de notre "projet d’entreprise"…
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3 | STUDIESAMENVATTINGEN
Studiesamenvattingen besteden aandacht aan werken die gepubliceerd
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