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Angelika Zapszalka
Depuis la fusion du CHU Dinant Godinne et de la
Clinique et Maternité Sainte-Élisabeth en 2016, les
synergies au sein du CHU UCL Namur ne cessent de
s’intensifier. L’objectif: former un ensemble hospitalier
régional pérenne et de référence européenne.
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VOORWOORD

ZIEKENHUIS- EN NETWERKBESTUURDER

Een complex,
moeilijk en
risicovol mandaat
In een ziekenhuislandschap dat binnenkort – zo luidt toch de belofte – onder
worpen wordt aan grondige herstructureringen en drastische wijzigingen
(perimeter, opdrachten, kwaliteitseisen, financiering en minder aan zorg
verleners), wordt de taak van de raad van bestuur in ziekenhuizen alsmaar
complexer op het vlak van de strategische uitdagingen. Dat vereist bijgevolg
competenties die zowel divers als uiterst gespecialiseerd zijn.

D

Dr. Daniel Désir
Hoofdredacteur

ie kenmerken zullen in de toekomst wellicht groter
worden, meer bepaald om de bestuursparameters
nauwlettend te controleren, en evenzeer om het
hoofd of tegenwicht te bieden aan de doorgewinterde managers die belast zijn met het dagelijks bestuur.
De tijd is rijp om bepaalde zaken ter discussie te stellen:
overvolle vergaderingen van de raad van bestuur in de
non-profitsector worden niet meer geduld, evenmin als
disproportionele vergoedingen, geschonden geheimhouding, buitensporige cumuls van mandaten en een resem
aan belangenconflicten. Tot het instemmen met de volgzame onverantwoordelijkheid van degenen die 'alleen
gehoorzamen aan de bevelen' van hun referentieaandeelhouder. De tijd is rijp om de vereisten aan te scherpen, de
kwalificaties te beoordelen en de rijen opnieuw te sluiten.

De bestuurders moeten
alleen handelen in het
belang van het ziekenhuis
IN HET BELANG
VAN DE ONDERNEMING
De invoering van ziekenhuisnetwerken zal de
lastige rol van de bestuurders vergroten, door de toename van
tegenstrijdige bevelen. De overheersende doctrine voor goed
bestuur is duidelijk: de bestuurders moeten alleen handelen
in het belang van de onderneming waarvan zij het bestuur
controleren en valideren, en niet op bevel van de aandeelhouders die hen het mandaat hebben gegeven. Het zal cruciaal
zijn om dat strikte principe, dat lokaal al in tal van instellingen
04
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met de voeten wordt getreden, te handhaven wanneer de
raad van bestuur – samengesteld uit vertegenwoordigers van
de geassocieerde instellingen, van beroepsgroepen en/of
van de terreinen die het netwerk uitmaken – wordt geconfronteerd met een volledig nieuw gamma van geschillen en
rivaliteiten. Zonder sterke bestuurders, die het algemeen
belang van de instelling voortrekken, zouden de visionaire
voorschriften van minister De Block wel eens kunnen leiden
tot 25 netwerken en evenveel trek- en duwwerk.

WIENS VERANTWOORDELIJKHEID?
Tot slot worden de risico’s die gelinkt zijn aan
de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders
vaak onderschat, zelfs verhuld, om kandidaten voor de
functie niet te ontmoedigen. Het persoonlijk vermogen
van de bestuurder wordt inderdaad niet aangesproken bij
een 'normaal', voorzichtig en oplettend management. In
dat geval riskeert hij niet om sowieso met eigen middelen
te moeten bijspringen om een eventueel deficit van het
ziekenhuis aan te zuiveren. Niettemin zijn zowel strafrechtelijke als civiele procedures niet uitgesloten bij bewezen
nalatigheid, onvoorzichtigheid, onbeduidendheid, absenteïsme of wangedrag.

HOE REAGEREN?
Er heerst dus een consensus om op te roepen tot
toenemende professionalisering van de raden van bestuur
in ziekenhuizen, door de afschaffing van buitensporige
instanties, ongepaste cumuls en schijnmandaten. Maar
ook via de organisatie van aangepaste opleidingen en periodieke evaluatie van de bestuurders. En niet te vergeten
door correcte vergoedingen, via doorzichtige en evenwichtige honorering van de tijd, het talent en de energie van
degenen die zich met overtuiging engageren in dit nuttige,
moeilijke en vaak ondankbare werk.

ÉDITO

ADMINISTRATEUR D’HÔPITAL ET DE RÉSEAU

Un mandat
devenu complexe,
ardu et risqué
Dans un paysage hospitalier promis sous peu à de vastes restructurations et
à des changements drastiques (en termes de périmètre, de missions, d’exi
gences qualitatives, de financement et de raréfaction des prestataires), la
tâche du conseil d’administration (CA) hospitalier implique désormais une
complexité accrue des défis stratégiques, et donc le déploiement de compé
tences à la fois diversifiées et pointues.

C

es caractéristiques devront croître à l’avenir,
notamment pour contrôler avec vigilance les
paramètres de gestion, et aussi pour faire face (ou
contrepoids) aux cadres dirigeants aguerris en
charge du management «journalier».
L’air du temps est propice aux mises en cause: plus question
de tolérer dans les CA du secteur non marchand les assemblées surpeuplées, les rémunérations disproportionnées,
la confidentialité piétinée des débats, les cumuls indécents
de mandats et leur cortège de conflits d’intérêt. Voire de
consentir à l’irresponsabilité docile de ceux qui «ne font
qu’obéir aux ordres» de leur actionnaire de référence.
L’heure est à renforcer les exigences, à évaluer les qualifications et à resserrer les rangs.

DANS L’INTÉRÊT DE
L’ENTREPRISE
L’instauration de réseaux hospitaliers accroîtra
le rôle ardu de leurs administrateurs, en multipliant les
injonctions paradoxales.
La doctrine qui prévaut en matière de gouvernance est claire:
l’administrateur doit agir dans le seul et unique intérêt de
l’entreprise dont il supervise et valide la gestion, et non
dans l’intérêt particulier, voire sur ordre, de l’actionnaire
qui le mandate. Ce principe strict, déjà en péril localement
dans nombre d’institutions, sera crucial à honorer lorsque
le CA, composé de représentants des entités associées, des
groupes professionnels et/ou des territoires composant le
réseau, sera confronté à une gamme toute neuve de litiges
et de rivalités.
Sans administrateurs robustes, capables de privilégier
l’intérêt général de l’institution, les prescriptions
visionnaires de la ministre De Block pourraient engendrer
25 réseaux et autant de foires d’empoigne.

SA RESPONSABILITÉ
Enfin, les risques liés à la responsabilité personnelle des administrateurs sont volontiers sous-estimés,
voire camouflés, pour ne pas décourager les candidatures
à ces postes. Certes, le patrimoine personnel de l’administrateur n’est pas engagé dans le cadre d’une gestion
«normale», prudente et attentive: il ne risque pas dans
ce cas de participer d’office sur ses biens propres à l’apurement du déficit éventuel de l’hôpital. Par contre, des
actions en justice, au pénal comme au civil, ne sont pas du
tout exclues en cas de négligence avérée, de désinvolture,
d’insignifiance, d’absentéisme ou de faute caractérisés.

Dr Daniel Désir
Rédacteur en chef

L'administrateur doit agir
dans le seul et unique
intérêt de l'hôpital
COMMENT RÉAGIR?
Un consensus se dégage donc pour appeler à une
professionnalisation accrue des CA hospitaliers, à travers
l’abolition des instances pléthoriques, des cumuls inconvenants et des mandats de complaisance. Mais aussi à travers
l’organisation de formations adaptées, et d’évaluations
périodiques des administrateurs. Sans oublier la juste compensation, par des rétributions transparentes et bien calibrées, du temps, du talent et de l’énergie qu’y consacrent
ceux qui s’engagent avec conviction dans ce travail utile,
difficile et souvent ingrat.
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PLUS FRÉQUENT CHEZ LES MÉDECINS ET LE PERSONNEL INFIRMIER

De l’enthousiasme
la surchauffe
En 2014 paraît en Belgique
une nouvelle législation de
«prévention des risques psychosociaux au travail». Dans
ce cadre, l’identification du
burn-out gagne du terrain
puisqu’en Belgique, on
estime à 10% la proportion de
travailleurs concernés, justifiant 35% de l’absentéisme
de longue durée, avec un
coût global situé entre 660 et
900 millions € par an!1

© D.R.

Michel Libert
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au burn-out:
des soignants
LES CHIFFRES CHEZ LES
PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Selon le rapport de synthèse publié en 2012 à
l’initiative des SPF Santé Publique et Emploi, qui reprend
les résultats de nombreuses études2, le burn-out se rencontre plus fréquemment parmi les médecins et le personnel infirmier. Une étude publiée en 20113 a montré que
près d'un tiers des médecins intensivistes belges luttaient
contre le burn-out. Une étude sur les conditions de travail
du personnel infirmier, menée dans 12 pays d'Europe4
de 2009 à 2011, relevait qu'un infirmier belge sur quatre
courait un risque de burn-out, la Belgique se situant dans
la moyenne européenne. Aux Pays-Bas, les études réalisées
sur la prévalence du burn-out dans divers groupes de médecins et d'infirmiers, rapportent que les pourcentages de
burn-out clinique oscillent entre 3 et 11% (le pourcentage
le plus élevé étant enregistré chez les médecins d'entreprise)5. Le risque de burn-out est évalué entre 13 et 41%
(pourcentage le plus élevé chez les médecins généralistes).
Le burn-out semble en outre guetter la profession dès les
études ou la spécialisation6: en France, 64,4% des plus de
30 ans déclarent craindre un burn-out (ou 47,3% pour les
26-30 ans et 43,7% pour les 25 et moins). Particulièrement
inquiétants, 8% des décès des médecins seraient dus à des
suicides…, un chiffre deux fois supérieur au reste de la
population française7.
À l’opposé, l'enthousiasme ou «engagement» est considéré comme le pendant positif du burn-out et se caractérise par une vitalité, un dévouement et une implication
hors du commun. Les personnes enthousiastes débordent
d'énergie, se sentent fortes et en pleine forme et sont
capables de travailler longuement sans percevoir de
fatigue. La vitalité constitue le cœur de l'enthousiasme
et le dévouement fait référence à une forte implication au
travail, quasi sans limite.
Il existe actuellement en Belgique 196 établissements
hospitaliers où travaillent environ 30.000 médecins et
135.000 infirmiers: il ressort de l'étude empirique réalisée
à travers 36 hôpitaux belges représentatifs2, que 6,6% des
1.000 médecins et 2.000 infirmiers interrogés souffrent
de burn-out et que 13,5% appartiennent au groupe à risque.
On ne constate aucune différence significative entre les
médecins et les infirmiers, mais les cas de burn-out sont
plus nombreux chez les infirmiers (6,9% contre 5,4%) et
les médecins sont plus nombreux à figurer dans le groupe à
risque (17,8% contre 12,4%). Environ 60% de l'échantillon
total a déclaré être enthousiaste.

6,6% des médecins
et infirmiers interrogés
souffrent de burn-out
UN CONTEXTE PROFESSIONNEL
PARTICULIER
Bien avant sa généralisation au monde du travail,
le syndrome d’épuisement professionnel a été décrit dans
le monde hospitalier, en lien avec la charge émotionnelle
particulière aux professions de santé10.
Le burn-out est un phénomène lié au travail et au déséquilibre entre ses deux composantes: les exigences du travail
(«job demands») et les ressources professionnelles («job
resources»).
Les premières sont liées aux contraintes physiques, psychologiques, sociales ou organisationnelles du travail,
qui génèrent un stress soutenu, demandent des efforts
constants et sont associées à certains coûts physiques et
psychologiques. Ces caractéristiques du travail demandent
de l'énergie, peuvent devenir source d’épuisement et
augmentent le risque de burn-out, au contraire des «job
resources» qui contribuent à ce que les objectifs professionnels soient atteints, réduisent l’impact des «job
demands» et les coûts qui y sont associés, tout en stimulant l'évolution personnelle, l'apprentissage et le développement. Elles donnent au travailleur de l'énergie et
contribuent au fonctionnement positif de l'individu et
de l'organisation. Parmi ces facteurs stimulants, il faut
retenir l’autonomie (liée à la reconnaissance des capacités
professionnelles de chacun et à un profil de fonction clair),
la responsabilisation (avoir son mot à dire et le pouvoir de
prendre des décisions), les possibilités d’apprentissage, la
reconnaissance (feed-back positif qui entretient l’estime
de soi), le soutien des collègues et de la hiérarchie.
Le stress n’est pas forcément nocif: nous connaissons tous
des moments de tension sanctionnés ensuite par la satisfaction d’avoir réussi un exploit sportif, achevé un travail

Dr Michel Libert
Médecin chef de site
Clinique du Parc Léopold
CHIREC
michel.libert@chirec.be
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difficile, avoir osé un challenge. Le stress devient nocif s’il
se prolonge ou se répète sans assez de périodes de repos ou
de détente.
La situation des travailleurs de la santé présente aussi la
particularité d’une forte composante émotionnelle, assortie d’un fréquent manque de reconnaissance de la part des
personnes dont ils s’occupent et de leur hiérarchie hospitalière. Ces deux éléments «chroniques» participent au
risque de burn-out dans le monde de l’hôpital.

BURN-OUT: UNE NOUVELLE
PATHOLOGIE?
Plutôt une conséquence de la modernité: notre
vie devient une course contre la montre, les mots-clés
sont rendement, performance, procédures, concurrence,
fusions, contraintes administratives, évaluation, formation
continue… Pour les soignants, ajoutons la charge émotionnelle liée à la profession, les horaires, les urgences… Et
pour quelle gratification? Que dire aussi du stress induit
par l’intrusion instantanée, répétitive et exigeante de la
technologie dans notre vie privée autant que professionnelle (téléphone, SMS, mails, réseaux, etc.)?
Le burn-out se définit comme la conséquence de la rencontre entre
❶ une personne enthousiaste, porteuse de valeurs,
dévouée et compétente,
❷ un projet professionnel exigeant et
❸ une organisation du travail trop lourde ou inadéquate8. La victime le décrira comme un état d’épuisement physique, émotionnel et mental causé par une
longue implication dans des situations exigeantes
émotionnellement.
08
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Un tiers des médecins
intensivistes belges
lutterait contre
le burn-out.

LE BURN-IN EST L’AVANT-SCÈNE
DU BURN-OUT
C’est ce phénomène annonciateur qu’il faut
guetter: il s’agit du mécanisme par lequel l’individu s’épuise
sans l’admettre, au travers du «présentéisme» (présence
abusive sur le lieu du travail, horaires à rallonges, week-end
sans vraie relâche), ou lié à des tâches ressenties comme
inutiles ou écrasantes (par exemple la charge administrative, décrite comme telle par une majorité de médecins et
infirmiers). L’épuisement émotionnel et le présentéisme
s’influencent mutuellement.
Soyons attentifs aux signes avant-coureurs de cette «surchauffe» de notre résistance: manifestations émotionnelles
(fréquence des conflits, négativisme, déshumanisation et
cynisme, crises de larmes, colères ou agressivité), manifestations intellectuelles (difficultés de concentration,
pertes de mémoire, distraction, erreurs trop fréquentes,
etc.) mais aussi psychosomatiques comme les douleurs
musculaires (nuque, dos), les insomnies, les angoisses,
l’hypertension artérielle ou des troubles digestifs. Les
addictions aux somnifères, au tabac, au café ou à l’alcool (ce
dernier, responsable selon l’INSERM de 15% des accidents
de travail9) sont également plus fréquentes en période de
stress chronique. Absentéisme et son contraire, le présentéisme, ont la part belle... L’impact sur la qualité des soins
et la prévention des incidents cliniques et erreurs médicales n’est pas négligeable.
Le burn-out est une crise sévère, crise de valeurs, de
confiance en soi, en général limitée au contexte professionnel (mais à quel prix pour les proches…) et marquée
souvent par la culpabilité liée à un sentiment d’échec,
faisant l’objet d’un déni. Le besoin d’éloignement du travail

PSYCHOSOCIAL

peut être source d’un absentéisme de longue durée. Il
requiert un soutien psychologique et peut trouver sa résolution par le biais d’un coaching: repositionnement par
rapport à ses valeurs, rétablissement de l’image de soi,
repositionnement professionnel ou changement de cap,
occasion d’un nouveau départ…
Pour répondre à ce phénomène, l’Ordre des Médecins a mis en
place une plateforme indépendante, «Médecins en difficulté»,
destinée à soutenir les médecins en détresse psychique.

Il faut s’attacher à mettre en place une meilleure
gestion des risques au travail, en y impliquant les principaux
intéressés, médecins et personnel, pour une gestion concertée de l’organisation du travail. Au CHIREC, représentants
du personnel aux CPPT de sites (Comités de Prévention et
Protection au Travail) et gestionnaires ont suivi ensemble une
formation relative à la législation et la prévention des risques
psycho-sociaux: conflits au travail, violence, harcèlement
moral ou sexuel, discrimination et burn-out ont été abordés
dans leurs aspects légaux (définition, cadre légal) ou pratiques (modalités d’intervention). Le rôle des «Personnes de
Confiance» a été précisé, tout en rappelant qu’un travailleur
qui en ressent le besoin peut aussi faire appel à sa hiérarchie,
au Médecin du Travail ou à un membre du CPPT, s’il souhaite
une intervention psycho-sociale. L’action sera informelle si
elle reste traitée en interne (écoute, conciliation, mesures
internes de prévention) ou formelle (en référence à des procédures définies, s’il est fait appel à un Service Externe de
Prévention). Médecins et membres du personnel ont en outre
la possibilité de participer à des cycles de mindfullness organisés sur deux sites, qui rencontrent un beau succès.
Depuis deux ans, l’accent a été mis sur un fonctionnement
plus transversal, plaçant le patient au centre de trajets de
soins, organisés par pôles. Chaque programme est dirigé
par un binôme médecin-infirmier: on est surpris de voir
la communication se fluidifier lorsque ces deux professions se parlent, s’écoutent et construisent ensemble…

© D.R.

QUELLE STRATÉGIE GAGNANTE
DANS NOS STRUCTURES
HOSPITALIÈRES? L’EXPÉRIENCE
DU CHIREC

Les modes de réponse
STRESS

BURN-IN

Stratégies pour rétablir un
nouvel équilibre: réﬂexion,
repositionnement, nouveaux
enthousiasmes, reconversion,
prise en compte de soi
(écologie intérieure)

Ignorance des signaux d’alarme:
décompensation physique et/ou
psychologique, problèmes de santé,
stress contagieux

BURN-OUT
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Le stress devient nocif s’il se prolonge ou se répète sans
assez de périodes de repos ou de détente.

Évidemment, cette mutation ne s’est pas produite sans
quelques formations (gestion d’équipe, leadership, gestion
d’un budget, compréhension des indicateurs, etc.) et de
nombreuses réunions autour de thèmes précis! Une tâche
reste difficile: éduquer les médecins à faire leur tour le
matin, quand le staff infirmier est au complet. En effet,
l’interruption des tâches en cours serait responsable de
10 à 25% d’actes supplémentaires et d’autant de risques
d’erreurs, facteurs de stress évitables10.
Cette démarche passe par des profils de fonction bien
définis, dans un cadre clair. Il faut apprendre à la hiérarchie
à montrer l’exemple par une attitude humaniste, une écoute
active, empreinte d’assertivité et de respect des valeurs (de
l’entreprise, de la personne), à faire confiance et à déléguer
en restant soutenant et vigilant, à manifester ces signes de
reconnaissance qui manquent tant à nos métiers. Les chefs
ne doivent pas hésiter à promouvoir des moments festifs
pour saluer une nouvelle réalisation, le succès d’un projet,
la commémoration de ceux qui ont longtemps œuvré pour
l’institution, etc. Manifester de la reconnaissance passe par
un feedback sincère, soulignant les points forts de la personne ou de l’équipe, tout en donnant les outils pour changer
ce qui doit être amélioré, sans stigmatiser. Plus que jamais
appliquer régulièrement la roue de Deming de l’amélioration
continue (Prévoir, Faire, Vérifier, Agir…).
Enfin, il importe de développer un esprit d’appartenance
empreint de fierté et de loyauté (team building), d’entraîner l’équipe à aller ensemble vers des objectifs communs
et d’encourager les collaborations: c’est ainsi que de nombreux cadres (administratifs, infirmiers, IT, RH, pharmaciens et médecins) se sont vu proposer des formations,
telles que la MMISS.

Van enthousiasme tot burn-out:
oververhitting bij zorgverleners
Een studie uit 20113 toont aan dat bijna een derde van de Belgische
artsen-intensivisten te maken krijgt met burn-out. Een studie over
de werkomstandigheden van verpleegkundig personeel, in twaalf
Europese landen4 tussen 2009 en 2011, leert dat één Belgische verpleegkundige op vier een risico op burn-out loopt. Daarmee behoort
België tot de Europese middelmaat.
Burn-out is een ernstige crisis. Het gaat daarbij over het in twijfel
trekken van waarden en zelfvertrouwen, is meestal beperkt tot het
beroepsleven en wordt vaak gekenmerkt door een schuldgevoel
wegens falen, dat wordt ontkend. De nood om weg te blijven uit de
werkomgeving kan een bron zijn van absenteïsme op lange termijn.
Psychologische ondersteuning is vereist. Een oplossing is vaak
mogelijk door middel van coaching.
In het CHIREC hebben de vertegenwoordigers van het personeel bij
de Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk (CPBW), en
de managers samen een opleiding gevolgd rond de wetgeving en de
preventie van psychosociale risico’s, onder andere burn-out.

CONCLUSION
La motivation au travail est un processus complexe qui fait intervenir autant les dimensions individuelles
(image de soi, valeurs, ambition...) que les caractéristiques
de l’organisation (contenu des tâches, ambiance du travail,
etc.). Irréductible à quelques recettes simples, la motivation du personnel se gère et se reconstruit en permanence à
partir de multiples stratégies.
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L’économie circuLaire

pourQuoi choisir un recycLeur agréé recupeL?

en tant que tels, les appareils électr(on)iques et les ampoules
déclassés, usagés, ne valent plus rien. ils constituent
toutefois une source gigantesque de matériaux qui peuvent
être exploités dans d’autres applications. Les détruire serait
un gaspillage. c’est la raison pour laquelle le recyclage
est aujourd’hui à l’ordre du jour. Quelques exemples:
les matériaux d’un laser peuvent être réutilisés pour la
fabrication de moniteurs et un appareil d’échographie amorti
peut fournir la matière première à un nouveau microscope.
c’est ainsi qu’une nouvelle économie a vu le jour, l’économie
circulaire, qui puise dans de vieux appareils de nouvelles
matières premières pour la fabrication de nouvelles
machines.
Les déchets électr(on)iques qui entrent en considération
dans ce cas sont très nombreux. Voir liste des appareils:
www.recupel.be/fr/historique/.

DeVenir un point De coLLecte

pour les ampoules et les appareils électr(on)iques
(comparables à l’électroménager), votre hôpital ou votre
laboratoire peut se faire enregistrer comme point de collecte
auprès de Recupel via www.recupel.be/affiliation.
Vous recevrez alors un dispositif de collecte adapté (palettescaisses et caisses ou boîtes de collecte) afin d’y rassembler
le matériel à recycler. Vous devrez toutefois libérer un
espace de stockage à cet effet. Dès que la caisse ou la boîte
est pleine, recupel vient la remplacer. L’enregistrement et
l’enlèvement sont gratuits.
c’est l’idéal si vous vous débarrassez régulièrement de petits
appareils et d’ampoules.
pour les gros appareils électr(on)iques professionnels, il vaut
mieux prendre contact avec un recycleur agréé recupel.
celui-ci peut d’ailleurs aussi vous débarrasser des appareils
plus petits et des ampoules. peut-être que vous travaillez
déjà avec un recycleur agréé recupel pour l’enlèvement
d’autres déchets comme le plastique. Dans ce cas, le choix
est vite fait!

publireportage

Votre rôle
en tant que
maillon de
l’économie
circulaire

Aujourd’hui, tout le monde souhaite avoir une
empreinte écologique la plus petite possible
en produisant le moins de déchets possible.
Ce qui n’est pas évident avec les appareils
électr(on)iques et les ampoules usagés. Vous
avez certainement déjà été confrontés à ce
problème en tant qu’hôpital ou laboratoire.
Les hôpitaux et les laboratoires sont
en effet de gros utilisateurs d’appareils
électr(on)iques et d’ampoules. La quantité
d’éléments périmés ou plus en service peut
donc prendre des proportions impression
nantes. Jeter ou stocker ne constitue toutefois
pas une option, car ces objets contiennent
encore beaucoup trop de matériaux de valeur.
Heureusement, Recupel dispose de solutions
pour ces déchets d’activités.

recupel ne recycle pas mais travaille pour ces opérations
avec des transformateurs, qui sont les véritables recycleurs.
pour pouvoir porter le titre de recycleur agréé recupel, le
recycleur doit répondre à trois conditions: (1) il doit satisfaire
aux exigences les plus sévères en matière de recyclage, de
permis environnementaux et d’organisation de l’entreprise,
(2) il doit respecter à 100% la législation en matière de
déchets, et (3) il doit fournir un service impeccable.
Donc, si vous optez pour un enlèvement par un recycleur
agréé recupel, vous serez assurée en tant qu’entreprise
soucieuse de l’environnement que le traitement de vos
déchets se produit selon les règles en vigueur actuellement.
en 2016, recupel a recyclé plus de 82.000 tonnes de matières
premières. en moyenne, 85% d’un appareil se voit octroyer
une seconde vie en tant que nouvelle matière première.
pour savoir quelle méthode de collecte est la mieux adaptée
à votre hôpital ou votre laboratoire, cliquez sur recupel.be
> où vous rendre > Déchets d’entreprises, où via quelques
questions simples vous trouverez la solution la mieux
adaptée à votre organisation.

Vous aVez encore Des Questions?
www.recupel.be > contact
recupel asbl
Boulevard a. reyers 80
1030 Bruxelles
0800 403 88

Kringloopeconomie

Als dusdanig zijn afgedankte, versleten elektrotoestellen
en oude lampen niets meer waard. Ze zijn echter een
gigantische bron aan materialen die in andere toepassingen
kunnen worden gebruikt. Ze vernietigen zou alleen verspilling
zijn. Daarom is recycleren vandaag aan de orde. enkele
voorbeelden: materiaal uit een lasertoestel kan hergebruikt
worden voor de fabricage van monitors en een afgeschreven
echografietoestel kan grondstof leveren voor een nieuwe
microscoop.
Zo is een nieuwe economie ontstaan, een kringloop
of circulaire economie, die uit oude toestellen nieuwe
grondstoffen haalt voor het maken van nieuwe toestellen.
Het elektroafval dat hiervoor in aanmerking komt, is
aanzienlijk. Zie www.recupel.be/apparatenlijst

Zelf Als inZAmelpUnt fUnctioneren

Voor lampen en elektrotoestellen (vergelijkbaar met
huishoudelijk elektro) kan uw ziekenhuis of laboratorium
zich als inzamelpunt laten registreren bij recupel via
www.recupel.be/aansluiten.
U krijgt dan aangepast inzamelmateriaal (boxpaletten en
inzamelboxen of dozen) om het te recycleren materiaal
te verzamelen. om deze te plaatsen moet u wel een
opbergruimte vrijmaken. is de box of de doos vol, dan komt
recupel die vervangen door een lege box. registratie en
afhaling zijn gratis.
Dit is ideaal als u op regelmatige basis kleinere toestellen en
lampen af te danken heeft.
Voor de grote, professionele elektrotoestellen, neemt u
beter contact op met een recupel erkende recycler. Deze
kan trouwens ook kleinere toestellen en lampen meenemen.
en misschien werkt u al met een recupel erkende recycler
voor het ophalen van ander afval, zoals plastic. in dat geval is
de keuze snel gemaakt.

publireportage

Uw rol als
schakel in
de kringloop
economie

Vandaag wil iedereen zijn ecologische
voetafdruk zo klein mogelijk houden door
zo weinig mogelijk afval te produceren. Dat
is niet vanzelfsprekend met afgedankte
elektrotoestellen en lampen. Als ziekenhuis
of laboratorium heeft u daar zeker mee te
maken.
In ziekenhuizen en laboratoria worden
immers
massaal
veel
elektr(on)ische
toestellen en lampen gebruikt. Het aandeel
dat verouderd is of niet meer in gebruik,
kan dan ook indrukwekkende proporties
aannemen. Weggooien of stockeren zijn
echter geen optie, daarvoor bevatten ze nog
te veel waardevolle materialen.
Gelukkig heeft Recupel oplossingen voor dit
bedrijfsafval.

WAArom KieZen Voor een recUpel erKenDe
recycler?

recycleren doet recupel niet zelf, maar het werkt voor deze
processen samen met verwerkers, de echte recycleerders.
om zich recupel erkende recycler te noemen moet de
recycleerder aan drie vereisten voldoen: (1) hij moet voldoen
aan de strengste eisen voor recyclage, milieuvergunningen
en bedrijfsorganisatie, (2) hij moet de afvalwetgeving voor
100% respecteren, (3) hij moet een onberispelijke service
leveren.
Dus als u kiest voor afhaling door een recupel erkende
recycler, bent u er als milieubewuste onderneming zeker
van dat uw afvalverwerking volgens de actueel geldende
regels gebeurt.
In 2016 heeft Recupel meer dan 82.000 ton grondstoffen
gerecycleerd. gemiddeld kreeg 85% van een toestel een
tweede leven als nieuwe grondstof.
om te weten welke inzamelmethode het best bij uw
ziekenhuis of laboratorium zou passen, klikt u op
recupel.be > Waar naartoe > Bedrijfsmatig afval, waar u via
enkele eenvoudige vragen de meest geschikte oplossing
voor uw organisatie vindt.

nog VrAgen?
www.recupel.be > contacteer ons
recupel vzw
A. reyerslaan 80
1030 Brussel
0800 403 88

ORGANISATIE VAN DE ZORG

ZIEKENHUISNETWERKEN VOOR BRUSSEL

Pleidooi voor duide
vertrouwen
Samenwerken om kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg aan te kunnen
bieden? De Brusselse ziekenhuizen investeren al enkele
decennia daarin, met resultaat. Hun aantrekkingskracht
reikt tot ver buiten de grenzen
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook zij staan klaar
om zich te organiseren binnen
klinische ziekenhuisnetwerken. Bottom-up en rekening
houdend met de Brusselse
specificiteit, die al te vaak uit
het oog wordt verloren.
Dieter Goemaere
35% van de patiënten
die in Brussel worden
verzorgd, komt van
buiten het Gewest.

EEN GEWEST ALS GEEN ANDER
'Onbekend maakt onbemind'. Dat geldt zeker
voor de specifieke context waarin Brusselse ziekenhuisnetwerken zullen worden opgericht.
Binnen de 161 km² van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
zijn twaalf algemene ziekenhuizen actief. Een kwart
daarvan zijn universitaire ziekenhuizen. Het kleinste acute
ziekenhuis telt 550 bedden, het aantal bevallingen van de
kleinste materniteit ligt, met 1.200 per jaar, een derde
boven de nationale mediaan. De ziekenhuizen vallen onder
de bevoegdheid van vier verschillende communautaire
instanties. 1,2 miljoen inwoners, 350.000 pendelaars,
studenten en buitenlanders dragen bij aan de Brusselse
mobiliteitsproblematiek, die een enorme uitdaging vormt
voor onder meer de spoedzorg. Na Dubai heeft multicultureel Brussel de op één na meest internationale bevolking
ter wereld, met – net als alle steden – een hoog percentage
inwoners met een zwak sociaal profiel. En last but not least:
35 procent van de patiënten die in Brussel verzorgd worden,
komt van buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
14
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De cijfers spreken voor zich: Brussel is een gewest als geen
ander. Het is de voedingsbodem voor een ziekenhuislandschap dat de voorbije decennia sterk heeft ingezet op groeperingen, fusies en de reconversie van activiteiten om te
streven naar kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare zorg
voor alle patiënten. Brussel vertrekt bij de opbouw van ziekenhuisnetwerken dus zeker niet van een wit blad.

FLEXIBILITEIT EN OVERLAPPING
De ziekenhuizen in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest zijn (uiteraard) bereid om zich in te schrijven in
locoregionale klinische ziekenhuisnetwerken die zich
richten op de bevolking van Brussel en zijn achterland.
Maar zij wensen die zelf, bottom-up, in te vullen en wel in
nauw overleg met de gemeenschappen die ze erkennen en
hun infrastructuur financieren. Dat vereist een duidelijk
kader, opgebouwd in overleg met de gemeenschappen en
het gewest, dat voldoende flexibiliteit laat om volop met de
lokale specificiteit van Brussel rekening te houden.

lijkheid en
VERTROUWEN IS DE SLEUTEL

Dieter Goemaere
Coördinator
Groep Ziekenhuizen
GIBBIS vzw
dieter.goemaere
@gibbis.be
www.gibbis.be
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De hervorming van het ziekenhuislandschap kan
alleen slagen indien alle stakeholders er in een sfeer van
vertrouwen samen aan kunnen werken.
Vertrouwen in een duidelijk en flexibel regelgevend kader,
vertrouwen tussen overheden, vertrouwen in de partners
waarmee een langetermijnnetwerk wordt uitgebouwd.
Vertrouwen dankzij budgettaire voorspelbaarheid en
stabiliteit.
Vertrouwen van en in de personeelsleden, en het medisch
korps, dat nauw betrokken moet worden bij de strategische
beslissingen van het netwerk.
En vooral: vertrouwen van de patiënt dat de zorg die het
netwerk aanbiedt, beantwoordt aan zijn noden.

Gezien de patiëntenstromen spreekt het voor zich dat de
locoregionale netwerken de grenzen van het gewest moeten
kunnen overschrijden.
De toekenning van zorgmissies die programmatie vereisen, zal rekening moeten houden met die patiëntenstromen om bestaande, verantwoorde activiteit en expertise
te bestendigen. Men zal daarbij ook moeten uitgaan van de
reële behoefte aan zorg in het ziekenhuis voor geïsoleerde
patiënten met een zwak sociaal profiel, zodat ook zij de
juiste zorg kunnen krijgen.
Het kader moet flexibel genoeg zijn, zodat de ziekenhuizen
netwerken kunnen opbouwen die elkaar overlappen, zoals
dat ook het geval zal zijn in andere grootsteden. Het is de
enige manier om de hoge bevolkingsdichtheid en mobiliteitsproblematiek in Brussel op te vangen.
Tot slot moeten de Brusselse ziekenhuizen met omliggende
netwerken contracten kunnen afsluiten om zo de belangrijke expertise die ze in referentie- en universitaire zorg
hebben opgebouwd, beschikbaar te stellen van patiënten
uit de wijde omtrek.
Hospitals.be / 2018 n°1
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ORGANISATION DES SOINS

DES RÉSEAUX HOSPITALIERS POUR BRUXELLES

Plaidoyer pour
de la clarté et de
la confiance
Collaborer afin de proposer des soins qualitatifs, accessibles et abordables? Les hôpitaux
bruxellois s’y attellent avec succès depuis
plusieurs décennies déjà. Et leur attractivité
va bien au-delà des frontières de la Région
de Bruxelles-Capitale. Eux aussi sont prêts à
s’organiser en réseaux hospitaliers cliniques.
À condition que cela se fasse en «bottom-up»
et en tenant compte de la spécificité bruxelloise, bien trop souvent oubliée.

© D.R.

Dieter Goemaere
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ORGANISATION DES SOINS

UNE RÉGION BIEN PARTICULIÈRE
«Loin des yeux, loin du cœur», un dicton qui
s’applique certainement au contexte spécifique dans lequel
seront établis les réseaux hospitaliers bruxellois.
Douze hôpitaux généraux sont actifs au sein de la
Région de Bruxelles-Capitale, qui s’étend sur une superficie de 161 km². Un quart sont des hôpitaux universitaires.
Le plus petit hôpital aigu compte 550 lits, le nombre d’accouchements enregistré au sein de la plus petite maternité – près de 1.200 par an – dépasse d’un tiers la médiane
nationale. Les hôpitaux relèvent de la compétence de
quatre instances communautaires différentes. 1,2 million
d'habitants, 350.000 navetteurs, étudiants et étrangers
contribuent à la problématique de la mobilité bruxelloise.
Ce qui représente un énorme défi, entre autres pour les
soins d’urgence. Après Dubaï, Bruxelles est la deuxième
ville multiculturelle qui accueille la population la plus
internationale au monde avec, comme toutes les villes, un
pourcentage élevé d’habitants à profil social faible. Et last
but not least: 35% des patients soignés à Bruxelles ne proviennent pas de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les chiffres sont clairs: Bruxelles est une Région bien particulière. Ainsi, son paysage hospitalier s’est fortement
orienté ces dernières décennies sur les groupements, les
fusions et la reconversion d’activités pour pouvoir proposer
des soins qualitatifs, accessibles et abordables à tous les
patients. En matière d’élaboration de réseaux hospitaliers,
Bruxelles ne part certainement pas d’une feuille blanche.

FLEXIBILITÉ ET CHEVAUCHEMENT
Les hôpitaux de la Région de Bruxelles-Capitale
sont (bien évidemment) prêts à s’organiser en réseaux
cliniques hospitaliers locorégionaux qui s’adressent à la
population de Bruxelles et de son hinterland. Mais ils souhaitent le faire eux-mêmes, de manière «bottom-up» et en
étroite concertation avec les communautés qui les agréent
et financent leur infrastructure. Pour ce faire, il convient
18
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de disposer d’un cadre clair, établi en concertation avec
les communautés et la Région et qui offre suffisamment de
flexibilité pour pouvoir pleinement tenir compte de la spécificité locale de Bruxelles.
Vu les flux de patients, il va de soi que les réseaux locorégionaux doivent pouvoir aller au-delà des frontières de
la Région. L’attribution de missions de soins qui exigent
une programmation, devra prendre en compte ces flux
de patients afin de pouvoir consolider l'activité justifiée
et l’expertise existante. Elle devra également prendre en
considération le besoin réel de soins hospitaliers pour que
les patients isolés, à faible profil social, puissent également
recevoir les soins appropriés. Le cadre doit être suffisamment flexible, de manière à ce que les hôpitaux puissent
développer des réseaux qui se chevauchent, comme ce sera
également le cas dans les autres grandes villes. C’est la seule
solution pour répondre à la forte densité de population et à
la problématique de mobilité que connaît Bruxelles.
Enfin, les hôpitaux bruxellois doivent pouvoir conclure des
contrats avec les réseaux voisins pour pouvoir mettre à la
disposition des patients provenant de loin la grande expertise qu’ils ont acquise dans les soins universitaires et de
référence.

LA CONFIANCE EST LA CLÉ
La réforme du paysage hospitalier peut seulement réussir si toutes les parties prenantes peuvent y
travailler en toute confiance. Confiance dans un cadre
réglementaire clair et flexible. Confiance entre les autorités et dans les partenaires avec lesquels un réseau est établi
à long terme. Une confiance établie grâce à la prévisibilité
et à la stabilité budgétaires. Une confiance des et dans les
membres du personnel et le corps médical, qui doivent être
étroitement impliqués dans les décisions stratégiques du
réseau. Et surtout: la confiance du patient qui demande que
les soins offerts par le réseau répondent à ses besoins.

Les soins offerts par
le réseau doivent
répondre aux besoins
d'une patientèle
multiculturelle.

Dieter Goemaere
Coordinateur
Groupe Hôpitaux
Généraux
GIBBIS A.S.B.L.
dieter.goemaere
@gibbis.be
www.gibbis.be

ZIEKENHUIS IN BEWEGING

MEDISCH CENTRUM SINT-JOZEF, BILZEN

Ook de geestelijke g
is in transitie
De sector geestelijke gezondheidszorg heeft
altijd een zekere dynamiek gekend, maar met
de vermaatschappelijking die sinds enkele
jaren het uitgangspunt vormt, is de transitie
naar een fundamenteler wijziging ingezet.
Michelle Cooreman

H
Algemeen directeur
Medisch Centrum
Sint-Jozef, Bilzen
www.mc-st-jozef.be

DOELGROEPEN
Al in 1991 werd bewust gekozen voor de naam
'Medisch Centrum Sint-Jozef', hoewel de campus volledig
gewijd is aan de psychiatrie. De bedoeling was enerzijds
drempelverlagend zijn (op een psychiatrisch ziekenhuis
rust immers nog altijd een taboe) en anderzijds aangeven
dat men psychiatrie vaak in een ruimere context moet
bekijken (somatiek, sociaal …).
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Cindy Monard

et gevolg is dat de identiteit van de psychiatrische ziekenhuizen onder druk komt te staan. Wat
is hun taak, wat is hun rol? Bovendien moeten
zij, net als algemene ziekenhuizen, aan netwerking doen om hun opdracht beter ingevuld en afgestemd te
krijgen. In het Medisch Centrum Sint-Jozef, Bilzen, is die
transitie onderdeel van het strategisch beleid, zoals algemeen directeur Cindy Monard uitlegt.
De campus van het Medisch Centrum Sint-Jozef, Bilzen,
strekt zich uit over een oppervlakte van 8 ha. "We hebben
op de campus van het MC St.-Jozef zowel residentiële
zorg als een dagziekenhuis en een polikliniek, en dat voor
de doelgroepen kinderen en jongeren, volwassenen en
ouderen. Daarnaast beheren we ook een woonzorgvorm in
het psychiatrisch verzorgingstehuis of PVT."
Het ziekenhuis zelf bestaat al meer dan 120 jaar en werd
opgericht door een kloosterorde, de Zusters van Sint-Jozef.
Oorspronkelijk bestond het ziekenhuiscomplex uit aaneengesloten gebouwen. Met de jaren werden bijkomende
gronden verworven, gebouwen afgebroken en vervangen
door nieuwbouw. Zo werd er twee jaar geleden een nieuwbouw voor de kinderpsychiatrie gerealiseerd. Ook de
technische dienst kreeg dit jaar een nieuwe huisvesting.
In 2018 zal een nieuw masterplan worden opgesteld, met
daarin de doelstelling dat een volgend bouwproject zich zal
richten op de ouderenzorg.

ezondheidszorg
120 jaar geleden werden hier alleen vrouwen verzorgd.
Later deden ook mannen hun intrede. Nu is de zorg georienteerd rond verschillende doelgroepen: kinderen en
jongeren, volwassenen, en ouderen. Er is een aanbod voor
zowel acute als chronische zorg.
De campus kenmerkt zich door de verspreide aanwezigheid
van aparte gebouwen, waarin de diverse doelgroepen gehuisvest worden. Naast de verblijfsafdelingen zijn er therapiegebouwen, met onder meer een zwembad en een sporthal.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN
ZORGVERLENING
Het ziekenhuis biedt diverse behandelvormen
aan: hospitalisatie, dagkliniek en polikliniek, waar artsen
en psychologen consultaties houden. Daghospitalisatie
is vaak een vervolgtraject, zodat de patiënten na een
residentiële opname naar huis kunnen en nog enkele
dagen per week naar het ziekenhuis komen voor therapie. Nachthospitalisatie wordt nogal eens bij kinderen
toegepast. Overdag gaan ze naar school en proberen ze
zoveel mogelijk de gewone dagelijkse activiteiten mee te
pikken, maar 's avonds komen ze naar het ziekenhuis voor
opvolging, medicatie en om te slapen. Ook volwassenen
die overdag nog werken, kunnen volgens die formule zorg
genieten. Zo kan de brug worden gemaakt tussen het leven
in en buiten het ziekenhuis, en kan het ontslag maximaal
worden voorbereid. De keuze wordt gemaakt afhankelijk
van wat het meest aangewezen is voor elke patiënt om die
overstap te helpen maken.
"En dan is er nog een specifieke prikpoli, waar bijvoorbeeld patiënten met een psychotische problematiek op
regelmatige basis langwerkende antipsychotica krijgen. Op
die manier proberen we de therapietrouw te bevorderen.
Patiënten zijn zo beter gemotiveerd om hun behandeling
vol te houden zonder opname."

ARTIKEL 107 EN ARTIKEL 11
Het fameuze 'artikel 107' van de ziekenhuiswet
heeft meer recent tot een grote hervorming binnen de sector
geleid. Het is de bedoeling de psychiatrische zorg te structureren volgens vijf functies. De meest vernieuwende en in
het oog springende functie is het aan huis zorg aanbieden
door mobiele teams. Aangespoord door de overheid werd
'Noolim', Netwerk Geestelijke Gezondheid Oost-Limburg,
opgericht. "Het speciale aan ons netwerk is dat het niet
vanuit één psychiatrisch ziekenhuis is opgestart, maar samen
met het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZC) in het
naburige Rekem. We hebben beide een hospitalisatieafdeling gesloten – het contingent aan personele omkadering dat
op de afdelingen stond, hebben we mobiel ingezet."
Hospitals.be / 2018 n°1
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Artikel 11 leidde een gelijkaardige beweging in, maar dit
keer voor de doelgroep kinderen en jongeren. Limburg
vormt hiervoor één netwerk: Ligant.

NETWERKEN EN
SAMENWERKINGEN
Een groot verschil met vroeger is dat ziekenhuizen vroeger – en psychiatrische ziekenhuizen misschien nog
meer – op zichzelf aangewezen waren. "Maar de hele transitie waarin de gezondheidszorg zit, maakt dat er verschillende netwerken zijn ontstaan: artikel 107 voor volwassenen
(Noolim), artikel 11 voor kinderen en jongeren (Ligant),
diverse overlegstructuren voor specifieke doelgroepen …
Het vaak ontbreken van juridische kaders, het vermengen
van medewerkers van verschillende werkgevers, het afstemmen met de partners van het netwerk … maken het voor het
bestuur van een ziekenhuis niet eenvoudiger om de werking
aan te sturen. Daar is veel overleg voor nodig."
De verdere uitbouw en ontwikkeling van die netwerken
met diverse partners vormen een gezamenlijke zoektocht. Wonen en werken zijn bijvoorbeeld erg belangrijke
levensdomeinen in het herstelproces van patiënten. Dat
betekent ook aan tafel zitten met OCMW's, met organisaties die actief zijn rond tewerkstelling, maar evengoed
met de politie en met algemene ziekenhuizen in de regio.
"We moeten elkaar nog beter leren kennen en appreciëren
om de meerwaarde van de wisselwerking in te zien. Dat is
het mooie aan die netwerken: de opties voor de patiënten
worden erdoor verruimd."
Naast de twee grotere ziekenhuizen in de buurt, het
Jessaziekenhuis in Hasselt en het ZOL in Genk, werken wij
samen met het AZ Vesalius in Tongeren. De anesthesisten
van Tongeren komen tweemaal per week voor onze behandeling 'elektroshocktherapie'. Omgekeerd gaan twee psychiaters naar het AZ Vesalius in een liaisonfunctie om patiënten
22
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De personeelsnormen
van nu zijn niet meer
aangepast aan de
complexiteit en de
intensieve zorg die een
psychiatrisch ziekenhuis
vandaag wil geven.

aan bed of in de polikliniek te zien. Met het Ziekenhuis
Maas en Kempen (ZMK) werd een project uitgetekend rond
psychogeriatrie, waarvoor nog gewacht wordt op de formele
goedkeuring van de overheid (zie kader p. 24).
Netwerken kunnen eveneens ontstaan los van de zorg, maar
vanuit facilitaire activiteiten. Alle ziekenhuizen in Limburg
maken deel uit van het netwerk HospiLim, opgericht rond
samenaankoop, maar ook met enkele diverse gemeenschappelijke projecten.

OOK HIER TREND NAAR
KORTERE HOSPITALISATIES
Er zijn verschillende verwijzingskanalen voor
opname in de psychiatrie. Sommige patiënten komen
binnen via een gedwongen opname, waardoor ze tien dagen
verplicht in observatie moeten blijven. Daarna worden
ze geëvalueerd en wordt besloten of hun opname onder
gedwongen statuut bekrachtigd wordt. Verder worden
patiënten doorverwezen via de mobiele teams, de huisarts,
de spoeddienst van een algemeen ziekenhuis of een rusthuis. Soms is het de familie die aan de alarmbel trekt en
contact opneemt met een psychiater van het centrum.
"Net als in de algemene ziekenhuizen proberen we bewust
te werken naar minder lange hospitalisaties. Opname
gebeurt alleen als begeleiding ambulant of mobiel niet
meer kan, en dan nog zo kort mogelijk. Terwijl sommige
patiënten vroeger bij wijze van spreken in het psychiatrisch ziekenhuis woonden, werken we steeds actiever
rond ontslagmanagement. Bij kinderen en jongeren wordt
gemiddeld een 16-tal weken behandeld, tenzij in de crisiseenheid, waar getracht wordt de crisis op een tweetal
weken te ontmijnen. Bij volwassenen in de verslavingszorg
bijvoorbeeld, spreken we van circa 3,5 maanden om het
behandelprogramma af te werken en te kijken of er voldoende vooruitgang werd geboekt."

HERSTELGERICHT BELEID EN
EMPOWERMENT
Elke afdeling vertrekt vanuit een zorgprogramma
en zet dan de grote contouren van een behandeltraject uit.
Binnen dat behandelprogramma proberen de afdelingen
op maat van elk individu te werken. Zo voelt de ene persoon
zich meer aangesproken door beweging, en een ander
door creatief met de handen werken … Daardoor kan men
accentverschillen in de behandeling leggen.
Een rode draad in de behandeling is de herstelvisie. Hierin
staat de patiënt in alle opzichten centraal: welk behandeltraject heeft hij nodig en waar liggen de krachten van de zorgvrager? De patiënt bepaalt welke doelen er worden gesteld
en hij bepaalt mee de acties die nodig zijn om te herstellen.

NIET OVER, MAAR MÉT DE
PATIËNT
"De afgelopen twee jaar hebben we hard ingezet
op patiënten- en familieparticipatie, en het betrekken van
ervaringsdeskundigen. We zijn er namelijk van overtuigd
dat, als de patiënt mee aan het stuur zit, hij pas echt aan zijn
herstel kan werken. Onze teams zijn reisgezellen op zijn
tocht, ze nemen de regie van zijn leven niet over. Dat bracht
voor de teams heel wat dynamiek en verandering teweeg.
We verwachten immers dat de teambesprekingen, waar
behandeldoelstellingen voor de patiënt worden opgesteld

De vzw Medisch
Centrum Sint-Jozef
in enkele cijfers
300 bedden (hospitalisatie volledig
+ nacht + dag)
63 bedden woonvorm (PVT)
430 FTE (580 medewerkers)
14 psychiaters
1 huisarts

en geëvalueerd, nu niet meer alleen door het team gebeuren. De patiënt zit effectief mee aan tafel en de bespreking
wordt gevoerd op zijn maat. De teams zijn er zorgzaam en
zoekend mee aan de slag gegaan, en hebben dat op maat
van hun patiënten uitgewerkt. We hoorden ondertussen heel wat positieve feedback." Aan sommige patiënten
gaf dergelijke teambespreking een versterkend gevoel
– 'zoveel mensen rondom mij zijn betrokken en denken
samen na over mij'. Anderen vonden aan tafel zitten met
een heel team 'een beetje overweldigend'. Ook daar werden
oplossingen voor uitgedokterd, zoals samenzitten met een
kleiner team of voorbereiden met een kleinere groep.
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En al is dat moeilijker te realiseren met een patiënt in acute
crisis, toch blijft overleg ook dan belangrijk, zowel met de
patiënt als met de familie. "Voor 2018 hebben we van familiebetrokkenheid een werkpunt gemaakt in ons jaaractieplan. We vragen aan de afdelingen om de dichte omgeving
vanaf dag één van de opname te betrekken bij het verdere
verloop. Vaak hebben zij ook al een hele weg afgelegd, met
vallen en opstaan. Zij zijn betrokken partij, men moet ook
luisteren naar hun verhaal en hun inzichten meenemen."

In het MC St.-Jozef zijn momenteel zeven ervaringsdeskundigen actief. "Dat zijn psychisch kwetsbare
mensen die ooit werden opgenomen en die een herstelproces hebben doorgemaakt. Ze denken met ons mee over
het afdelingsbeleid, maar ook over de directe patiëntenzorg. Zo hebben we in de afdeling psychosezorg ervaringsdeskundigen die deelnemen aan de weekendbespreking
met de patiënten. Zorgverleners zijn vanuit hun opleiding
en expertise waardevol voor de patiënt, maar zij missen
meestal de ervaring. Zij zijn meestal niet door het dal
gegaan, iets wat die ervaringsdeskundigen wel kunnen
zeggen. Vanuit hun eigen herstelverhaal kunnen ze erg
hoopgevend zijn voor de patiënten."

Kinderen hebben
eigen therapeuten,
eigen sessies, een
aparte omkadering.

NAAR VERBETERING VAN
ZORGKWALITEIT
Net als de algemene ziekenhuizen, zetten steeds
meer psychiatrische ziekenhuizen in op accreditatie. Mede
doordat dit nog op vrijwillige basis gebeurt, zijn er minder
die het accreditatieproces al hebben aangevat. In het MC
St.-Jozef is de NIAZ-audit gepland voor juni 2018. "Ook dat

Nieuw project voor ouderen
in de steigers
"De psychiatrische zorginstellingen in de provincie Limburg zijn alle
gelegen in het zuiden, zodat er in het noorden een leemte is. Die
lacune willen we gedeeltelijk opvullen door een afdeling van onze
campus in Bilzen te enten op het Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK)
in Maaseik. Voor ouderen is een regionaal aanbod belangrijk, en niet
alleen om het de mantelzorgers eenvoudiger te maken. Bij ouderen
is er namelijk vaak sprake van comorbiditeit: het is bijgevolg zeer
belangrijk om die patiënten zowel psychiatrisch als somatisch op
te volgen. We hebben dan ook een project uitgewerkt om een van
onze ouderenafdelingen op de campus van het nieuwe ziekenhuis
ZMK uit te bouwen. Daar zullen de oudere patiënten worden opgevolgd door de gerontopsychiater in samenwerking met de geriaters.
Wanneer nodig kan ook de neuroloog, de cardioloog, de uroloog of
de pneumoloog … worden ingeschakeld. We geloven sterk in dat
concept van samenwerking. We verwachten dat we eerstdaags de
formele 'go' van minister Vandeurzen voor dit project ontvangen",
aldus Cindy Monard.
Afgelopen jaren bouwden de psychiaters van het Medisch Centrum
St-Jozef al de liaisonpsychiatrie in ZMK uit, en dat zowel voor volwassenen als voor ouderen. Zij worden in consult gevraagd bij
opgenomen patiënten, maar ook poliklinisch kunnen er afspraken
worden gemaakt.
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ZINVOLLE INBRENG VAN
ERVARINGSDESKUNDIGEN

heeft een mentaliteitsverandering in gang gezet: het biedt
een concreet kader om de zorg continu te verbeteren en te
evalueren. Niets is perfect vanaf de eerste keer, maar door
het systematisch evalueren en verbeteren, zien we hoe het
traject daadwerkelijk kwaliteitsverhoging meebrengt."

NOOD AAN MEER PERSONEEL
Psychiater is een knelpuntberoep, maar tot nu
toe geraken de vacatures in het MC St.-Jozef snel ingevuld.
Een aantal psychiaters heeft nog een privépraktijk en de
meeste psychiaters zijn ook actief binnen de polikliniek.
Het vinden van goed gemotiveerd en geëngageerd verpleegkundig personeel is niet zo eenvoudig. Net als in de
algemene ziekenhuizen raken bepaalde complexere, maar
boeiende functieprofielen, zoals hoofdverpleegkundige,
moeilijk ingevuld.
"Naar personeelsbestaffing merken we wel dat, om de
patiënten zorg op maat te bieden, intensievere zorg nodig
is. Maar de personeelsomkadering naar financiering en
normen, loopt wat achter. Intensieve zorg vraagt dat we
soms 1/1 willen bestaffen, bv. op de acute opnameafdeling, terwijl dat nu 2/12 of op sommige zorgeenheden nog
minder is. Het isoleren of fixeren van de patiënten in crisismomenten kan heel beklijvend overkomen, mede vanuit
de al aanwezige onrust. Ons beleid hierin is duidelijk: zo
minimaal mogelijk vrijheidsbeperkende maatregelen toepassen, enkel als er geen enkele ander alternatief werkt en
alleen uit veiligheidsoverwegingen (voor de patiënt zelf,
voor de andere patiënten, voor het personeel). Maar afzonderingen en fixaties volledig terugdringen, lukt met de
huidige bestaffing helaas onvoldoende. Het is voor ons een
grote uitdaging waar we ook graag met de overheid zouden
willen naar kijken: de personeelsnormen van nu zijn niet
meer aangepast aan de complexiteit en de intensieve zorg
die we willen leveren. Een effect van de vermaatschappelijking is immers dat vooral patiënten met een complexe problematiek nog worden opgenomen, soms gepaard gaande
met ernstig zelfverwondend of agressief gedrag."

OVER DE ROL VAN EEN
PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS
Met de vermaatschappelijking van de geestelijke
gezondheidszorg is het moment ook aangebroken om na
te denken over de toekomstige rol en taak van een psychiatrische zorginstelling. "We moeten hard inzetten op onze
expertise om de patiënt te ondersteunen als het echt vastloopt op al die verschillende levensdomeinen, maar even
hard op overleg en de verbinding met de zorgactoren in
de eerste lijn, de huisartsen, de mobiele teams, de polikliniek … Het is een hele uitdaging voor de toekomst en vraagt
flexibiliteit en een andere benadering van ons beleid, onze
medewerkers en onze artsen. Net als de netwerking die
minister De Block aan de algemene ziekenhuizen vraagt,
zouden we als psychiatrie ook een stuk die weg moeten
durven gaan. Met partnerziekenhuizen en algemene ziekenhuizen (PAAZ) afstemmen wie wat doet en hoe we
elkaar daarin kunnen aanvullen en versterken. Waar zijn er
lacunes en wie kan die opnemen? Waar zijn er overlappingen en moeten er keuzes worden gemaakt? Zo kan het ook
voor de patiënt en de huisarts transparanter en duidelijker
worden. Waar kan men terecht voor welk probleem? Waar
staat de deur open en glipt er niemand meer door de mazen
van het net … We hebben hierin nog een hele weg te gaan;
een boeiende en hoopgevende uitdaging."

Les soins de santé mentale
sont aussi en transition
Le campus du Medisch Centrum Sint-Jozef s'étend sur une superﬁcie de 8 hectares à Bilzen. Contrairement à ce que son nom semble
indiquer, ce campus est entièrement dédié à la psychiatrie avec
des soins résidentiels, un hôpital de jour et une policlinique, pour
enfants et adolescents, adultes et personnes âgées. Il accueille en
outre une possibilité de soins résidentiels dans la maison de soins
psychiatriques (MSP).
Le secteur des soins de santé mentale a toujours connu une dynamique, mais avec la socialisation qui en constitue la base depuis
quelques années, la transition vers un changement plus fondamental est engagée. Avec comme conséquence une mise sous pression
de l'identité des hôpitaux psychiatriques. Quelle est leur tâche?
Quel est leur rôle? De plus, comme les hôpitaux généraux, ils doivent
se constituer en réseau aﬁn de mieux remplir et déﬁnir leur mission.
Au Medisch Centrum Sint-Jozef Bilzen, cette transition s'inscrit dans
la gestion stratégique, comme l'explique Cindy Monard, directrice
générale.
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FUSION HOSPITALIÈRE DANS LE BASSIN NAMUROIS: LE CHU UCL NAMUR

© CHU UCL Namur

Vers toujours plus d

Depuis la fusion du CHU Dinant Godinne et de la Clinique et Maternité SainteÉlisabeth en 2016, les synergies au sein du CHU UCL Namur ne cessent de
s’intensifier. Tout est mis en œuvre pour favoriser la cohésion des équipes
et développer un réseau intégré de soins et de services de qualité. Objectif
de l’institution: former un ensemble hospitalier régional pérenne et de référence européenne au profit du patient.
Angelika Zapszalka

A

ttentifs à la volonté croissante des autorités
fédérales de rationaliser l’offre de soins, les
hôpitaux du bassin namurois n’ont pas attendu
la Réforme du paysage hospitalier belge pour
regrouper leurs activités. Dès 2012, un nouveau CHU
est né de la fusion du Centre Hospitalier de Dinant et
des Cliniques Universitaires UCL de Mont-Godinne. Une
étape supplémentaire dans le processus de fusion a été
franchie trois ans plus tard avec la jonction de la Clinique
et Maternité Sainte-Élisabeth. «Notre ambition était

28

2018 n°1 / Hospitals.be

d’anticiper les évolutions que l’on percevait au niveau du
monde hospitalier et de construire une vision commune
entre les équipes qui, demain, travailleront ensemble à la
prise en charge des patients au sein d’un cadre normatif de
plus en plus restrictif», explique le Directeur Général de
l’institution, Benoît Libert.
Désormais, le CHU réunit un hôpital universitaire et deux
hôpitaux généraux, mais aussi, un centre de soins palliatifs
(Foyer Saint-François), des maisons de repos et de soins
à Dinant (MR et MRS Résidence Sainte-Anne), à Lustin

de collaboration
Benoît Libert

d’une chaîne de soins. Il nous importe de rester ouverts aux
collaborations avec l’extérieur. Notre objectif n’est pas de
nous enfermer au sein de notre structure mais, au contraire,
de collaborer avec tous les prestataires du secteur médicosocial de manière à prendre en charge le patient de la façon
la plus juste et la plus positive possible.»

Directeur Général
CHU UCL Namur

TROIS SITES HOSPITALIERS
DISTINCTS

(Résidence Alégria) et à Namur (Résidence Les Lauriers);
des crèches à Dinant (les Pommes d’Amour) et à Godinne
(le Village des Enfants); un accueil extra-scolaire à Godinne
(le Village des Enfants); et trois polycliniques (une à Ciney
et deux à Erpent). «Toutes ces infrastructures forment un
ensemble qui nous paraît cohérent puisque, avec cette
configuration, nous disposons de structures en amont et
en aval des hôpitaux, ainsi que des polycliniques périphériques», souligne Benoît Libert. Et le CHU ne compte pas
en rester là. «Nous concevons l’hôpital comme le maillon

Le site de Godinne est un hôpital universitaire.
Les médecins y assurent une activité clinique mais aussi de
recherche et d’enseignement. Les spécialités médicales et
activités de référence sur ce site sont, entre autres, la transplantation pulmonaire, l’hématologie et l’ORL lourdes, la
chirurgie cardiaque, la neurologie avec le stroke center, la
radiologie interventionnelle et la chirurgie robotique. «Le
robot chirurgical est accessible pour l’ORL, la chirurgie cardio-thoracique, l’urologie et la chirurgie digestive», précise
le Pr Yves Boutsen, Directeur Médical du groupe. «On commence progressivement à l’ouvrir à la gynécologie.»
Le site de Dinant présente les caractéristiques d’un hôpital
général de proximité. Il dispose d’un Service Mobile d’Urgence et de Réanimation (SMUR) d’envergure et intègre
un pôle Mère-Enfant, qui comprend une maternité et un
service de Pédiatrie. «On enregistre sur ce site un taux de
patientèle française élevé tant en termes de consultations
que d’hospitalisations classiques», remarque Benoît Libert.
«Près de 15% des admissions proviennent de France. Le
phénomène s’est généralisé et renforcé depuis la signature
en 2008 de la convention de zone organisée d’accès aux
soins transfrontaliers (ZOAST Ardennes, ndlr).»
Le troisième site hospitalier, Sainte-Élisabeth, intègre aussi
le Foyer Saint-François, connu pour avoir été le premier
hôpital de soins palliatifs en Belgique. À l’instar du site de
Dinant, Sainte-Élisabeth est un hôpital général de proximité. Situé au cœur de la ville de Namur, il connaît une
activité très dense. «L’établissement dispose d’une maternité et d’une pédiatrie en croissance», déclare le Directeur
Général. L’oncologie y est aussi très développée, SainteÉlisabeth abritant l’une des plus imposantes cliniques
du sein de Wallonie et de Belgique. Il est aussi le plus
gros centre de Wallonie en matière de chirurgie maxillofaciale.» Le site dispose enfin d’une Clinique de l’Obésité,
qui s’accompagne d’une Clinique de l’Obésité Infantile, et
d’un service de Radiothérapie avec quatre accélérateurs
linéaires de particules. «Deux accélérateurs supplémentaires ont été installés sur le site du Centre Hospitalier de
Mouscron, dans le cadre de l'association interhospitalière
Meuse-Picardie de Radiothérapie, ce qui porte à six le
nombre d'appareils dont bénéficie le service.»

Yves Boutsen
Directeur Médical
CHU UCL Namur

Didier Cloquet
Directeur des
Ressources Humaines
CHU UCL Namur

Justine Materne
Gestion des talents et
de l’accompagnement
professionnel
CHU UCL Namur
Hospitals.be / 2018 n°1

29

HÔPITAL EN MOUVEMENT

❷

1. CHU UCL Namur - Site de Dinant. 2. CHU UCL Namur - Site
de Sainte-Élisabeth. 3. CHU UCL Namur - Site de Godinne.

UNE HARMONISATION EN
DEVENIR

Maximilien Gourdin
Directeur des Affaires
Académiques
CHU UCL Namur

Julie Streel
Directrice du Réseau
Intégré de Soins et de
Services
CHU UCL Namur
www.chuuclnamur.be
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Les trois sites du CHU UCL Namur sont répartis
sur l’ensemble de la province et se distinguent les uns des
autres par toute une série d’aspects. Leurs zones de recouvrement sont peu importantes mais complémentaires. «Le
plus gros défi de la fusion est de faire travailler les équipes
professionnelles ensemble», note le Pr Yves Boutsen. Cette
démarche implique différents degrés de préparation, à
commencer par la redéfinition du portefeuille d’activités
médicales. «Nous avions par exemple, auparavant, de la
pédiatrie sur les trois sites. Nous avons décidé de la spécialiser dans le cadre de pôles Enfant sur les deux sites
urbains, Dinant et Sainte-Élisabeth.» Elle requiert aussi
l’uniformisation des pratiques. «Que ce soit en hémovigilance, en hygiène hospitalière, etc., nous essayons d’identifier ce qui se fait le mieux et de l’appliquer sur tous les sites.
Un des fils rouges est d’arriver à ce que la prise en charge du
patient, pour une pathologie donnée, soit identique dans
l’ensemble de l’institution.»
Le dernier challenge réside au niveau du statut des médecins, puisque le CHU œuvre à la fois avec des médecins sous
contrat d’emploi (Godinne) et des médecins indépendants
(Dinant et Sainte-Élisabeth). «Nous devons travailler sur
un nouveau statut du médecin, qui tienne compte de ces
particularités», remarque Benoît Libert.

© CHU UCL Namur

© CHU UCL Namur

❶

l’institution et ses partenaires, d’évoluer vers une destination commune. Et ce, à travers des itinéraires de soins
centrés sur le patient. «Nous retrouvions précédemment,
de manière assez classique, une structure de type départemental au-dessus des services médicaux. Nous sommes
en train de finaliser la mise en place d’une structure
départementale qui soit plutôt transversale, à travers des
départements de type filière ou itinéraire de soins, et non
plus juste limités à une clinique. Comme par exemple un
département thoracique avec de la chirurgie cardiaque, de
la chirurgie thoracique, de la pneumologie et de la cardiologie, ou encore un département spécialisé en pathologie
abdominale qui réunirait notamment la chirurgie abdominale, la gastro-entérologie et l’urologie.»
L’activité de collaboration au sein d’une spécialité médicale
et le recours à des itinéraires de soins multidisciplinaires
nécessitent de réunir parfois jusqu’à une dizaine de spécialistes différents. Bien que l’opération soit complexe, le
CHU UCL Namur soutient que sa concrétisation augmente à
la fois la qualité de la prise en charge du patient et le volume
de recrutement des patients, grâce à l’uniformisation des
guidelines et la mise en place de protocoles de soins. «Il est
préférable qu’un patient atteint d’une pathologie rare soit
pris en charge par une équipe qui traite 20 à 30 patients
souffrant de la même maladie par an plutôt que de répartir
trois à quatre patients sur chaque site.»

UN SEUL MOT CLÉ: ENSEMBLE

DE LA CONCERTATION À TOUS
LES NIVEAUX

À l’instar du projet global du CHU UCL Namur, le
développement du projet médical s’inscrit aussi dans cette
dynamique d’harmonisation des pratiques. «Que ce soit
au niveau des équipes médicales mais aussi des équipes
soignantes et paramédicales, le seul mot clé à retenir
est "ensemble"», insiste le Pr Boutsen. «Mais c’est aussi
ensemble d’un site à l’autre et ensemble d’une spécialité
médicale à l’autre.»
L’ambition est de permettre, tant à la Direction Générale,
qu’à la Direction Médicale et à tous les acteurs de

Au moment de la fusion des différents sites
hospitaliers, la question de savoir si le CHU UCL Namur
évoluerait vers un site unique s’est posée. «On s’est vite
rendu compte que cette interrogation n’était pas la plus
importante», remarque le Pr Boutsen. «L’essentiel était
d’élaborer le projet médical ensemble, avec les trois sites.
L’évolution à moyen terme est d’accomplir ce projet et de
réussir l’intégration des équipes. Nous ne savons pas de
quoi l’avenir politique sera fait donc le mieux est d’avancer, de s’habituer à travailler en réseau et si, demain,
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d’Entreprise», explique le Directeur Général. «Nous avons
veillé à nous diriger le plus rapidement possible vers des
organes communs, sachant que certains prennent plus de
temps à être formés. Aussi, nous gardons trois Conseils
Médicaux, étant donné que nous disposons de trois agréments différents, mais nous avons mis en place un Comité
Permanent de Concertation Commun qui permet de réunir
une fois par mois les acteurs des trois Conseils Médicaux et
le Pouvoir Organisateur.»
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UNE NOUVELLE IDENTITÉ

les structures hospitalières parlent d’une voix unique,
elles seront d’autant plus prêtes à d’éventuels autres
rapprochements.»
Force est de constater que le mouvement entrepris par le
groupe hospitalier est bien en marche et qu’il commence à
porter ses fruits. «La fusion est toute récente et, pourtant,
90% des services sont engagés dans les processus de travail
en commun. Nous souhaitions entamer nos démarches
rapidement, mais nous les voulions très structurées.»
Trois à cinq réunions par semaine sont organisées entre la
Direction Générale, les Directions des trois sites hospitaliers, la Direction médicale et des Chefs de service pour faire
le point sur les collaborations existantes, évaluer les forces
et les faiblesses des différents sites, aborder les difficultés
éventuelles présentes entre les équipes et les résoudre en
vue d’optimiser les associations de services. L’acquisition de
l’équipement médical, de même que les futurs engagements,

Le seul mot clé à
retenir est "ensemble"

Qui dit fusion d’entités dit nouvelle identité. Le
nouveau CHU UCL Namur est le résultat du regroupement
de trois établissements hospitaliers de plus de 1.000 personnes ainsi que des structures d’amont et d’aval (hébergements pour personnes âgées, milieux d’accueil pour
la petite enfance et polycliniques). Au total, il emploie
désormais plus de 4.500 personnes dont 500 médecins.
«Chaque institution est venue avec son personnel, mais
aussi un historique et une culture très marqués», explique
le Directeur des Ressources Humaines, Didier Cloquet.
Aussi, plutôt que de reprendre la culture d’entreprise
de l’un des sites et de l’imposer aux autres, il a été décidé
d’élaborer un tout nouveau projet d’entreprise pour les
membres du personnel. «Nous avons choisi de redémarrer
de zéro et de créer un nouvel ADN, un référentiel de valeurs
et de comportements liés à ces valeurs élaboré de manière
collective avec les équipes.»
En octobre 2017, l’ensemble du personnel a été convié à une
séance plénière en vue de collaborer sur une base volontaire à la construction des valeurs futures de l’institution.
«Organisé en fin de journée, l’évènement a attiré plus de
200 participants», renseigne Justine Materne, chargée
de la gestion des talents et de l’accompagnement professionnel. «Un bel engagement lorsqu’on sait que la séance
plénière avait lieu en dehors du temps de travail.» En sousgroupe de 20, les participants se sont exprimés sur les comportements à encourager ou à décourager par rapport aux
cinq valeurs socles définies par le Comité de Direction: le
respect, la bienveillance, l’exemplarité, l’excellence et la
synergie. «L’exercice a permis d’identifier une liste de comportements observables qui feront l’objet d’un référentiel
disponible dans toute l’institution. Le but est de permettre
à chacun de s’approprier ces valeurs et de les faire vivre au
quotidien. Et, parce que la nouvelle identité de l’institution
repose sur ces principes, l’idée est de les intégrer dans l’ensemble de nos processus RH, dès le recrutement.»

RENFORCER LE GROUPE
sont aussi décidés en concertation. «La procédure d’engagement est maintenant extrêmement claire, avec des avis
demandés aux Chefs de service et aux Conseils Médicaux des
trois hôpitaux», renseigne Benoît Libert.

DES ORGANES COMMUNS
Outre le volet médical, de nombreux efforts ont
aussi été fournis du côté de la structure hospitalière plus
générale, en vue de fusionner les organes. «D’emblée, nous
avons tout mis en œuvre pour aboutir à un seul Département
des Ressources Humaines, un seul Département Administratif et Financier, un seul Département Informatique,
un seul Département Communication et un seul Conseil

Le sentiment d’appartenance est aussi favorisé
par la mise en place de formations d’accueil du patient et
de sa famille. «Le patient choisit un hôpital par rapport à
la réputation d’un ou de plusieurs médecins, mais aussi par
rapport à l’ambiance qui règne au sein de l’institution et
les membres du personnel sont sensibles à ce que l’accueil
général soit qualitatif et convivial», informe Didier Cloquet.
La nouvelle entité cherche aussi à créer une culture
managériale commune. À cette fin, elle propose aux 250
cadres de l’institution des programmes de formation qui
enseignent la gestion d’équipe, l’agilité managériale et la
gestion du changement. «Dans un contexte en constante
mutation, il est important de se positionner comme acteur
du changement, plutôt que de le subir.»
Hospitals.be / 2018 n°1
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HÔPITAL EN MOUVEMENT
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INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES

La chirurgie robotique
est disponible
sur le site de Godinne.

Soucieux des avancées en matière de recherche,
le CHU UCL Namur s’affaire à accueillir sur ses sites des
équipements à la pointe de la technologie. C’est dans cette
dynamique qu’il pratique l’électroporation, une technique
de coagulation qui permet d’opérer sans détruire les tissus,
ou encore à mettre en place un projet de biopsie de prostate guidée par IRM. «Nous sommes aussi le seul centre
de la province de Namur à pratiquer la thrombectomie»,
ajoute le Pr Boutsen, «une procédure de radiologie interventionnelle qui consiste à extraire un caillot sanguin d’une
artère cérébrale dans le cadre d’un accident vasculaire aigu
ischémique.»

Parallèlement aux évolutions qu’entraîne la
fusion des hôpitaux et auxquelles doit s’adapter l’ensemble
du personnel, les prestataires de soins du CHU UCL Namur
poursuivent leurs activités cliniques ainsi que, pour certains, leurs missions de recherche et d’enseignement.
«Plus de 3.000 heures de cours sont dispensées par nos
médecins académiciens cliniques, en majorité à l’UCL
(Université catholique de Louvain – UCLouvain, ndlr) et
à l’UNamur (Université de Namur, ndlr)», explique le Pr
Maximilien Gourdin, Directeur des Affaires Académiques.
«Mais aussi dans les hautes écoles, principalement auprès
des futurs kinésithérapeutes et infirmier(ère)s.»
La recherche faisant aussi partie des missions principales
de l’hôpital universitaire, cette dernière occupe une place
centrale au sein de l’institution. La recherche médicale
se divise en trois axes: la recherche fondamentale (travail
en laboratoire, en lien avec les Instituts de Recherche
du Secteur des Sciences de la Santé de l’UCL et avec
l’UNamur), la recherche clinique (évaluation de traitement
et de nouveau matériel) et la recherche en santé publique
(davantage prononcée en gériatrie et en psychologie, elle
étudie essentiellement les protocoles liés à l’aidant proche
et les financements hospitaliers). «Le CHU UCL Namur
dispose en outre d’un Département de Recherche et
d’Enseignement qui apporte de l’aide au secrétariat, au
comité d’éthique, aux équipes d’infographisme, de biostatistique et de comptabilité, etc. qui sont des structures d’aide
à la réalisation de la recherche. Au total, le CHU compte
une quarantaine de personnes spécifiquement dédiées à la
recherche, en plus des médecins et des pharmaciens.»
Toute cette activité aboutit à la publication annuelle d’environ 200 articles scientifiques et à la rédaction de plus de
200 communications de congrès. Près de 400 exposés
scientifiques sont réalisés pour la formation des assistants
médicaux. Et 10 à 15 doctorants sont accompagnés par an.

SAVOIR ET TRANSMISSION
Pour soutenir la recherche scientifique et la formation, le CHU UCL Namur encadre deux fondations – la
Fondation Mont-Godinne et la Fondation Sainte-Élisabeth –
qui, chaque année, octroient notamment des bourses aux
cliniciens des trois sites. «On entend par recherche autant
la recherche fondamentale et clinique, que la recherche
en éthique et humanisation des soins de santé», précise le
Pr Gourdin. Les fondations ont pour objectif principal d’optimiser la qualité des soins apportés aux patients.
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Le Foyer Saint-François:
un centre
de soins palliatifs.

Chiﬀres du CHU 2016
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Lits agréés: 936
Journées d’hospitalisation: 255.081
Admissions (grande porte): 41.106
Consultations: 532.157
Interventions chirurgicales: 29.139 passages (hors
hospitalisations de jour des sites de Dinant et de
Sainte-Élisabeth)
Hôpital de jour: 49.104 passages
Urgences: 65.676 passages
Actes scientiﬁques
- Conférences et communications scientiﬁques: 250
- Articles scientiﬁques publiés: 200
- Études cliniques: 80 études multicentriques / 220 dossiers
soumis aux comités d’éthique
Enseignement académique et dans les Hautes Écoles:
3.081 heures
Personnel: 4.496 personnes (pour un total d’effectif de 3.254 ETP
y compris médecins mais hors MACCS)
Volontaires (bénévoles): 319
Formations: 46.012 heures
Chiffre d’affaires: 400.487.309 €
Rémunérations et charges sociales: 207.573.140 €
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RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT

Les trois sites hospitaliers
du CHU UCL Namur
Site de Godinne

Rue Saint-Jacques 501 Avenue G. Thérasse 1
5500 Dinant
5530 Yvoir
Tél. +32 (0)82 21 24 11 Tél. +32 (0)81 42 21 11

Site de
Sainte-Élisabeth
Place Louise Godin 15
5000 Namur
Tél. +32 (0)81 72 04 11
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Site de Dinant

Et parce que l’institution croît et continuera de croître, elle
engage de nombreuses transformations au niveau de ses
infrastructures. «Des travaux importants de rénovation ont
été réalisés sur les trois sites, sachant que les gros travaux
effectués sur les sites de Dinant et de Sainte-Élisabeth
sont un peu plus anciens», explique Benoît Libert. «Nous
y avons créé deux nouvelles ailes de soins.» Le bloc opératoire de Godinne a récemment été rénové, celui de Dinant
doit l’être prochainement, tandis qu’à Sainte-Élisabeth,
un nouveau bloc opératoire de jour sera inauguré dans les
prochains mois. Parmi les autres nouveautés sur le site de
Dinant, citons les urgences, la pédiatrie, une nouvelle aile
de consultations, la pharmacie, l'ouverture d'un centre
d'autodialyse en collaboration avec le service de Dialyse de
Sainte-Élisabeth et des nouveaux locaux pour les services
logistique et informatique. «Nous venons aussi de rénover
complètement la Résidence Sainte-Anne, notre maison
de repos de Dinant et avons pour projet de construire une
nouvelle maison de repos pour la Résidence Alégria et la
Résidence Les Lauriers.»
Enfin, début novembre, le site de Godinne est devenu le
premier hôpital mondial majoritairement alimenté en
énergie renouvelable issue de la gazéification de la biomasse. «Notre projet d’usine de gaz de bois s’inscrit dans
notre volonté de diminuer l’empreinte environnementale
de notre entreprise. En tant qu’employeur important dans
la province de Namur, nous avons une responsabilité économique mais aussi sociale et environnementale.»

UNE VISION D’AVENIR BIEN
ANCRÉE
Avec plus de 4.500 collaborateurs, dont 500
médecins, et un chiffre d’affaires de plus de 400 millions
d’euros, le CHU UCL Namur est le premier employeur
privé des provinces de Namur et de Luxembourg. Le 14
mars dernier, il a d’ailleurs reçu le titre d’«Organisation
Publique Régionale de l’Année», une initiative d'EY, De
Tijd / L’Écho et BNP Paribas Fortis. Ont été récompensées
sa vision d’avenir et sa réactivité face au défi de la Réforme
des hôpitaux instaurée par la ministre Maggie De Block.
En termes de vision d’avenir, l’institution ne manque pas
d’objectifs. Les semaines et mois à venir seront essentiellement consacrés à l’harmonisation du dossier médical
informatisé. «La réflexion est en cours pour l’ensemble des
sites du CHU», souligne le Pr Boutsen. «Indépendamment
des nouvelles technologies et constructions, une des bases
de l’hôpital moderne est le dossier informatique. Les dossiers de Dinant et de Godinne ont déjà été harmonisés. La
réflexion porte maintenant sur le nouvel outil que l’on va
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acquérir pour remplacer le dossier médical existant. Ces
prochaines semaines, l’ensemble des acteurs seront réunis
pour définir le cahier des charges du nouveau dossier
patient informatisé (DPI).»
La télémédecine figure également parmi les projets prioritaires du CHU. «Nous travaillons sur les moyens de communication directs entre le médecin et le patient, afin
d’assurer un suivi plus personnalisé que par téléphone ou
par courrier», exprime Benoît Libert. Un projet sur cette
matière est en cours d’exécution et sera concrétisé dans les
prochaines semaines.

UN RÉSEAU PLUS INTENSE
Parallèlement, le Réseau Intégré de Soins et
de Services continuera de se développer. «L’ambition est
d’étendre le champ des polycliniques et de les rendre plus
visibles aux yeux du grand public», développe Julie Streel,
Directrice du Réseau Intégré de Soins et de Services.
«Nous souhaiterions par ailleurs proposer une palette
plus étendue de services à nos patients et à leurs familles,
notamment en matière d’hébergement de la personne
âgée. Et, par rapport aux crèches, nous souhaitons maintenir les structures actuelles en développant une image de la
petite enfance et du projet pédagogique plus proche encore
des valeurs de notre institution.»

Ziekenhuisfusie in het Naamse:
het CHU UCL Namur
Rekening houdend met de steeds sterkere wil van de federale overheden om het zorgaanbod te rationaliseren, hebben de ziekenhuizen
in de regio van Namen de hervorming van het Belgische ziekenhuislandschap niet afgewacht om hun activiteiten te hergroeperen.
In 2012 ontstond er een nieuw universitair ziekenhuis (CHU) uit
de fusie van het Centre Hospitalier van Dinant en de Cliniques
Universitaires UCL van Mont-Godinne. Een bijkomende stap in het
fusieproces werd drie jaar later gerealiseerd met de toevoeging
van de Clinique et Maternité Sainte-Élisabeth. "Onze ambitie was
om te anticiperen op de evoluties die op niveau van de ziekenhuiswereld al merkbaar waren en een gemeenschappelijke visie op te
bouwen voor de teams die in de toekomst zullen samenwerken om
de patiënten op te vangen in een steeds restrictiever wordend normatief kader", verduidelijkt Benoît Libert, algemeen directeur van
de instelling. Het uiteindelijke doel is de vorming van een duurzaam
regionaal en Europees referentieziekenhuis in het voordeel van
de patiënt.
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