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Vers une redistribution des
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Sarah Ben Messaoud
C'est autour des missions de soins locorégionales et
suprarégionales que l’hôpital devra organiser son offre de
soins en concertation avec les autres institutions faisant
partie de son réseau.
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ÉDITO

35E CONGRÈS DE L’ASSOCIATION BELGE DES HÔPITAUX

Quels hôpitaux
après-demain?
Dr Daniel Désir
Rédacteur en chef

Jubilé oblige, les médias nous abreuvent cette année de souvenirs de l’année 1968. Les plus anciens ont en mémoire ce
millésime tantôt tragique, tantôt turbulent: les assassinats de
Martin Luther King et de Robert Kennedy, l’écrasement du
printemps de Prague par les chars soviétiques, la contestation
étudiante sur tous les continents et l’opposition massive à la
guerre du Vietnam.

M

ais aussi chez nous le «Walen buiten» à
Louvain provoquant la scission de l’UCL-KUL,
le déclin des mandarins hospitaliers, la lutte
pour la dépénalisation de l’avortement, et
l’émergence des maisons médicales et des groupes Balint…
Et on discutait ferme alors de l’intérêt d’un numerus
clausus à l’entrée des études médicales.

Un demi-siècle plus tard, les téléphones – sans fil – sont
aussi des écrans et des caméras, les bicyclettes se dotent de
batteries, les trains roulent à 300 km/h, et la digitalisation
des tâches nous cerne. Mais les ressources énergétiques
non renouvelables s’épuisent, la démographie mondiale
galope, l’environnement et le climat se dégradent, un
milliard d’êtres humains ont faim et un autre milliard
souffrent de malnutrition et/ou de surnutrition…
Et on débat toujours chez nous de l’opportunité du
numerus clausus en médecine...

Les prévisions à propos du
futur constituent un exercice
fertile, mais difficile, voire
présomptueux
SUR UNE PÉRIODE DE 50 ANS
Il y a 50 ans, le Club de Rome, cénacle de scientifiques et d’économistes, s’essayait de manière créative à
l’exercice des conjectures raisonnées, en dénonçant le culte
de la croissance économique, et en introduisant les notions
de développement durable et d’empreinte écologique. À
l’époque, Bill Gates et Steve Jobs sortaient de l’école primaire, et Maggie De Block venait d’y entrer. Quant à Mark
Zuckerberg, Emmanuel Macron, Charles Michel et Bart
De Wever, ils n’étaient pas nés…
04
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METTRE L’AVENIR EN FORME

Les prévisions à propos du futur constituent donc un exercice fertile, mais difficile,
voire présomptueux. Dans les hôpitaux, certaines
tendances lourdes s’observent: les patients sont
poussés à rester chez eux, par les efforts conjugués
de réduction de la durée de séjour, d’ambulatorisation et de soins à domicile. La pratique numérisée
et connectée devrait stimuler la concertation entre
prestataires, et impliquer davantage les patients
dans leur propre parcours de soins. Le nombre de
personnes âgées explose, au sein de communautés de plus
en plus urbaines.
Le 35e congrès de l’Association Belge des Hôpitaux nous invite
à poser la question du futur des institutions hospitalières, en
pleine gestation des réseaux. Notre Congrès donnera la parole
à des orateurs d’horizons variés, en vue d’exprimer leur vision
de l’hôpital d’après-demain. Avec quel financement, quelle
gouvernance et quel leadership? Dans quelles infrastructures? Avec quelle place pour l’informatique? Et quels seront
les métiers auxquels préparer nos successeurs?

VOORWOORD

35ste CONGRES VAN DE BELGISCHE VERENIGING VAN ZIEKENHUIZEN

Welke ziekenhuizen
voor overmorgen?
Een jubileum moet worden gevierd, dus overspoelen de media
ons dit jaar met herinneringen uit 1968. De oudsten onder
ons herinneren zich dat jaar, tragisch voor de enen, turbulent voor de anderen: de moord op Martin Luther King en op
Robert Kennedy, Russische tanks die een einde maakten aan
de Praagse lente, studentenprotesten op alle continenten en
massale protesten tegen de oorlog in Vietnam.

M

aar ook bij ons, waar 'Walen buiten' in Leuven
leidde tot de splitsing van de UCL-KUL, het
einde van de ziekenhuismandarijnen, de
strijd voor de legalisering van abortus, en de
opkomst van de medische huizen en de Balintgroepen …
Er werd toen hevig gediscussieerd over het belang van een
numerus clausus bij de start van de geneeskundestudies.

Vooruitzichten over de
toekomst zijn dus een
vruchtbare, maar moeilijke, zij
het aanmatigende oefening
OVER EEN PERIODE VAN 50 JAAR
Vijftig jaar geleden deed de Club van Rome,
cenakel van wetenschappers en economisten, op een
creatieve manier de oefening van de beredeneerde vermoedens door de cultus van de economische groei aan de
kaak te stellen, en begrippen als duurzame ontwikkeling en
ecologische voetprint te introduceren. Bill Gates en Steve
Jobs hadden toen juist de lagere school beëindigd, terwijl
Maggie De Block eraan begon. Mark Zuckerberg, Emmanuel
Macron, Charles Michel en Bart De Wever waren nog niet
eens geboren …

Dr. Daniel Désir
Hoofdredacteur

Een halve eeuw later zijn – draadloze – telefoons tegelijk
schermen en camera’s, hebben fietsen batterijen, rijden
treinen met 300 km/uur en is de digitalisering van de taken
overal begonnen. Maar de niet-hernieuwbare energiebronnen geraken uitgeput, de werelddemografie escaleert, het
milieu en het klimaat gaan achteruit, een miljard mensen
heeft honger en een ander miljard lijdt aan ondervoeding
en/of overvoeding … En bij ons gaat de discussie
verder over het belang … van de numerus clausus in
de geneeskunde ...

DE TOEKOMST VORMGEVEN
Vooruitzichten over de toekomst zijn
dus een vruchtbare, maar moeilijke, zij het aanmatigende oefening. In de ziekenhuizen zijn bepaalde
overheersende trends merkbaar: de patiënten worden
aangemaand om thuis te blijven door de gezamenlijke inspanningen van verkorte ligduur, ambulante
zorg en thuiszorg. De digitale en onlinepraktijk
moet overleg tussen zorgverstrekkers stimuleren en
patiënten meer betrekken bij hun zorgtraject. Het aantal
ouderen explodeert, in gemeenschappen die almaar meer
verstedelijken.
Het 35ste Congres van de Belgische Vereniging van
Ziekenhuizen nodigt u uit om, in het netwerktijdperk, de
vraag naar de toekomst van de ziekenhuizen te stellen.
Ons Congres verleent het woord aan sprekers van alle horizonten die hun visie geven over het ziekenhuis van overmorgen. Met welke financiering, welke governance en welk
leadership? In welke infrastructuren? Met welke plaats
voor de informatica? En wat zijn de beroepen waar we onze
opvolgers moeten op voorbereiden?
Hospitals.be / 2018 n°3
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HÔPITAL EN MOUVEMENT

AU CHBA, QUE DES ÉQUIPES ENTHOUSIASTES…

© CHBA

«Nous passons notre
nous y sommes très
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vie dans l’hôpital,
attachés»
Le Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye (CHBA) s’étend sur
4 sites, 2 hospitaliers de proximité, à Seraing et à Waremme,
et 2 policliniques, la plus récente à Nandrin, avec une offre
médicale plus restreinte, l’autre à Flémalle. Comment se
positionne le CHBA parmi les nombreux hôpitaux dans la
région liégeoise? Quels sont ses atouts? La phrase du titre
est de Stéphanie De Simone, directeur général, elle reflète
son engagement personnel, ainsi que celui des autres
interlocuteurs, le Dr Raoul Degives, directeur médical, et
Nicolas Petterle, responsable communication.

Stéphanie De Simone
Directeur général

Michelle Cooreman

D

ans la région liégeoise, le CHBA est situé à
proximité de plusieurs hôpitaux, et pas des
moindres: le CHU Sart Tilman est à 10 km du
site de Seraing, le CHR de la Citadelle à 15 km,
les différents sites du CHC, dont le nouveau site Mont
Légia à une quinzaine de kilomètres, avec encore d’autres
hôpitaux comme la Clinique André Renard à Herstal. Le Dr
Raoul Degives, pneumologue, travaille depuis plus de 30
ans au CHBA, et depuis presque 15 ans en tant que directeur médical. «Il me tient à cœur de garder à l’hôpital une
humanité importante, à la fois avec les patients – chose primordiale – qu’en interne. Au sein de l’hôpital tout le monde
se connaît. C’est un ciment important de l’activité générale
au sein de notre institution.»

S’ADAPTER À LA LÉGISLATION
Le site de Seraing existe depuis plus de 40 ans,
bien que sa conception actuelle – la fusion avec Waremme –
date de 1989. Waremme devenait trop petit pour subsister
seul selon la législation entrant en vigueur à ce moment.
«Nous étions alors un hôpital de taille moyenne, maintenant nous sommes relativement petit par rapport aux
hôpitaux liégeois. Au départ le CHBA comptait au total 462
lits, maintenant nous sommes à 427 lits. Comme tous les
hôpitaux, nous avons dû nous adapter aux législations. Il y
a eu d’une part des fermetures de lits, de l’autre des reconversions pour s’adapter et justifier notre nombre de lits. La
durée moyenne de séjour hospitalier a fortement diminué

de par l’évolution de la médecine. Pour ne pas avoir des
salles à moitié vides, il fallait s’adapter, réfléchir, ce que
nous avons toujours fait dans un contexte médico-social
favorable, en discussion avec les médecins, le personnel
infirmier et paramédical. Nous n’avons pas eu de turbulences majeures car nous avons démontré que les modifications étaient nécessaires pour continuer à travailler de
façon harmonieuse.»

Dr Raoul Degives
Directeur médical

DES CHOIX DANS L’OFFRE
MÉDICALE
L’offre médicale au CHBA est diversifiée mais des
choix ont été faits. «Le CHBA sites Seraing et Waremme sont
avant tout des hôpitaux de proximité, tout en déployant des
atouts. Par exemple, nous prenons en charge l’ensemble des
pathologies médicochirurgicales, hormis la neurochirurgie
avancée et tout ce qui est cardiologie invasive (chirurgie cardiaque, mise en place de stents…).» Ce choix a été inspiré
par la courte distance avec le CHU Sart Tilman et le CHR de
la Citadelle qui développent tous deux une cardiologie invasive, y compris la chirurgie. Dans le cadre d’une politique
de santé publique responsabilisée, il n’était pas judicieux
d’augmenter les offres de soins avec des permanences,
des problèmes organisationnels et, éventuellement, des
problèmes de compétence. «Le CHBA a donc décidé de se
limiter au développement d’un programme cardiologique A,
avec des répercussions certes, mais c’était un choix délibéré
avant qu’on ne l’impose», explique le Dr Degives.

Nicolas Petterle
Responsable
communication
n.petterle@chba.be
www.chba.be
Hospitals.be / 2018 n°3
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DANS LE CADRE DES RÉSEAUX
«Le principe de base des réseaux est logique et nous
sommes tous convaincus que l’offre complète des soins n’est
pas possible dans toutes les institutions», poursuit Stéphanie
De Simone. «Le seul problème est que la ministre nous
demande de faire des économies avant même de se mettre
ensemble. L’impact sur les patients est réel, même si au niveau
fédéral on prétend le contraire. Différentes réunions ont déjà
eu lieu entre les directeurs hospitaliers de la province de Liège
parce que nous sommes tous conscients qu’il faut s’organiser
ensemble, le tout étant de savoir comment. Les instructions
données jusqu’à présent par le gouvernement n’étaient pas
très claires et ne le sont toujours pas…»
Entretemps, le CHBA a déjà pris des mesures (reconversion et regroupement de lits, collaborations pour certaines
pathologies…) et a accentué ses forces dans des domaines
spécifiques. «Restons attentifs et défendons notre institution», est le mot d’ordre du directeur général.

RECRUTEMENT DE MÉDECINS

© CHBA

Environ 230 médecins travaillent actuellement
au CHBA, mais dans certains domaines de nouvelles recrues
seraient les bienvenues, comme en médecine d’urgence,
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La nouvelle salle d’opération a été tout de suite
fortement sollicitée.
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en oncologie, en neurologie et en cardiologie. L’absence de
cardiologie interventionnelle peut faire hésiter des jeunes
cardiologues à venir exercer au CHBA. «Mais nos cardiologues pratiquent le coronaroscan, une méthode non invasive
de détection de pathologie coronaire. Il y deux ans nous
avons à cet effet acquis deux nouveaux scanners dédiés
entièrement à la recherche de pathologies vasculaires avec
reconstructions extrêmement pertinentes et de très bons
résultats. Il est clair que si un patient se présente avec une
pathologie pour laquelle un stent sera indiqué, on transfèrera le patient immédiatement au CHU ou à la Citadelle, en
fonction du désir du patient, où il sera pris en charge par les
cardiologues de ces services», déclare le directeur médical.
En urologie, deux jeunes médecins ont été engagés afin de
développer des prises en charge de pathologies lithiasiques
rénales, très fréquentes dans la région, via urétéroscopie et
bientôt aussi via lithotrypsie percutanée.
En orthopédie le problème de recrutement de médecins ne
se pose pas, vu les projets innovants qui y sont déployés. La
gériatrie également est très performante. «Dans la reconversion, vu le vieillissement de la population et le fait que déjà
dans certains départements, par ex. en médecine interne,
nous avions beaucoup de patients au profil gériatrique, il
était logique d’augmenter le nombre de lits en gériatrie où
le mode de pensée holistique pour la prise en charge des
patients est différent.»

ATOUTS: L’ORTHOPÉDIE ET
L’ORTHOGÉRIATRIE
Le CHBA est un hôpital qui a encore des potentialités de développement dans différents domaines. Un de ces
domaines, pour lequel il y a une demande médicale importante, est la chirurgie. «Je considère que notre hôpital dans
la région liégeoise – et même un peu plus loin, en Wallonie –
doit être l’hôpital de référence en orthopédie. En effet, d’une
part nos médecins orthopédistes développent des techniques
d’avant-garde, avec un dynamisme majeur et des évaluations
qualitatives très élevées, et d’autre part nous avons élaboré
des stratégies de prise en charge globale des patients (rééducation, revalidation…) avec des trajets de soins spécifiques.»
Toujours dans le même domaine, l’orthogériatrie – un
projet qui nous est propre – a été lancée depuis presque
2 ans. Le système peut se comprendre assez facilement:
le patient âgé est hospitalisé avec une fracture suite à une

Garder à l'hôpital
une humanité
importante, à la fois
avec les patients
qu'en interne.

© CHBA

Même réflexion concernant la concrétisation de réseaux.
«Nous n’avons pas attendu l’idée d’un réseau pour avoir des
collaborations diverses: d’une part avec le CHU, de l’autre avec
la Citadelle, qui sont les 2 hôpitaux avec lesquels nous collaborons le plus dans différents programmes de soins (en neurochirurgie, cardiologie, électrophysiologie, algologie, oncologie,
récemment aussi en revalidation cardiaque…). De plus, nous
avons mis en place un service d’aide médicale urgente SMUR,
qui a la particularité d’être une semaine à Seraing et la semaine
suivante à Waremme. Le SMUR a été créé à la demande de la
Région wallonne sur la zone de prise en charge de la pathologie
aiguë en Hesbaye parce que le délai d’intervention était trop
long. Raison pour laquelle une collaboration de tous les SMUR
dans la région de Liège a été concrétisée. Des protocoles spécifiques ont été déterminés pour tout ce qui est pathologies
neurochirurgicales et cardiaques avec transfert immédiat des
patients vers le CHU ou la Citadelle où la prise en charge spécialisée est immédiate. Nous avons concrétisé tous ces accords,
à la satisfaction générale, pour le bien du patient.»

HÔPITAL EN MOUVEMENT

chute. Dans le passé, après la résolution de la pathologie
aiguë, la décharge du patient était inévitable, la cause de la
chute n’étant pas ou peu explorée, chez des patients qui ont
souvent des multimorbidités (troubles de l’équilibre…).
Maintenant, une fois l’intervention terminée, très rapidement, le patient est hospitalisé en gériatrie. Une collaboration entre gériatre, orthopédiste, anesthésiste dans la
surveillance du patient et une exploration de la pathologie
éventuelle qui a induit la chute sont possibles. Cette façon
d’agir est très favorable. «En aval, nous avons développé
différents programmes de rééquilibrage – qui ont un grand
succès – avec des séances de kinésithérapie par des thérapeutes spécialement formés dans ce domaine. Les patients
âgés y apprennent à retrouver leur équilibre et à ne plus
avoir de crainte à la marche.»Le programme peut être suivi
sur les sites de Seraing et de Waremme.

Le CHBA site Waremme est un petit hôpital de 106
lits, avec un profil hospitalier différent de celui du site de
Seraing: 30 lits C-D, 45 lits gériatrie, 25 lits Sp-locomoteur
et 6 lits Sp-palliatif. «Nous avons donc une prise en charge
de certaines pathologies aiguës mais pas de toutes. Au
niveau chirurgical par exemple, des pathologies complexes
sont transférées sur le site de Seraing pour la prise en charge
et puis retransférées à Waremme pour le suivi. Cette évolution s’est faite progressivement, tout en gardant une activité
satisfaisante à Waremme, qui augmente même. Les urgences
s’y maintiennent et se développent aussi. Certains patients
en orthopédie sont opérés, et ensuite ils ont la possibilité de
revalider sur place en Sp-locomoteur. D’autres patients avec
un profil particulier viendront cependant en Sp-locomoteur
à partir du site de Seraing.»
L’autodialyse sur Waremme, complètement rénovée, est
fortement sollicitée, même une autodialyse en soirée y est
possible. «La Hesbaye était demandeuse, et nous sommes
les seuls à réaliser l’autodialyse. L’offre de soins s’est progressivement adaptée aux demandes et aux évolutions»,
précise Stéphanie De Simone. «Depuis quelques années,
en concertation avec les partenaires sociaux, par la force des
choses – économie, évolution des mentalités, demande du
SFP Santé publique – nous avons travaillé sur l’installation
d’une mobilité dans les équipes infirmières, avec de bons
résultats. Les équipes de base restent propres aux sites
– entre Seraing et Waremme il y a quand même 35 km – mais
il est vrai qu’on peut dépêcher une personne si nécessaire
sur un autre site. Notre objectif est d’avoir un responsable de
service qui puisse avoir la supervision des activités tant sur
Seraing et Waremme que sur les polycliniques de Flémalle et
Nandrin, pour que l’organisation soit homogène.»
Certains médecins préfèrent rester travailler à Waremme
parce que l’atmosphère y est encore plus familiale qu’à
Seraing, le travail est ressenti comme moins stressant.

DES RÉNOVATIONS POUR
LE CONFORT DES PATIENTS
L’hôpital est un chantier constant. La gériatrie
a déjà été rénovée complètement, ainsi que la moitié du
service d’orthopédie. «En oncologie nous étions les premiers à installer un plateau oncologie intégrée avec 21 lits
d’hospitalisation, 15 lits en hôpital de jour et des consultations. D’autres directions hospitalières se sont inspirées
de notre organisation. Toutes les adaptations sont le fruit
d’une réflexion avec tous les intervenants, infirmiers,
10
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SUR LE SITE DE WAREMME

En chirurgie, il y a une
demande médicale
importante.

paramédicaux, administratifs, et les médecins qui sont
impliqués dans nos choix stratégiques.»
La nouvelle salle d’opération, entièrement informatisée,
installée en octobre 2017, a été tout de suite fortement sollicitée. Tant pour la surveillance des patients que pour la
réalisation des interventions chirurgicales, les commodités
les plus modernes y ont été intégrées. Toutes les données
sont immédiatement intégrées dans le système informatique de l’hôpital.
Le choix s’est porté également sur un département unique
mère-enfant permettant de favoriser les synergies entre la
gynécologie, la maternité et la pédiatrie. Avec quasi 1.300
accouchements par an, le département est important. De
plus, le CHBA héberge des lits de maternité universitaires.

À L’ÉCOUTE DES PATIENTS,
TOUT EN LES INFORMANT
L’hôpital participe à des évaluations de la satisfaction des patients dans différents domaines, avec un
retour systématique aux équipes de soins concernées.
«Parfois nous sommes étonnés, car des patients peuvent
mettre en évidence des éléments auxquels nous ne pensons
pas et qui peuvent être faciles à régler», remarque la directrice générale qui insiste sur l’importance de l’écoute. «Je
suis très ouverte. C’est d’ailleurs ce qui caractérise notre
institution. La direction est très accessible.»
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HÔPITAL EN MOUVEMENT

«Nos médecins orthopédistes développent
des techniques d’avant-garde.»

Inversement, beaucoup d’importance est accordée à la
communication interne et externe. Cela fait bientôt 3 ans
que Nicolas Petterle est arrivé au CHBA. «Mon premier
travail a été la mise à jour des outils existants: refaire les
sites internet et intranet, le graphisme de certaines brochures distribuées aux patients expliquant la prise en
charge, l’hospitalisation, etc. Dans la foulée nous avons
développé de nouveaux outils, notamment les réseaux
sociaux et la vidéo. La vidéo s’intègre dans tous les supports, tous les canaux, tous les écrans… Les gens préfèrent
regarder une petite vidéo éducative de 30 secondes que de
lire un pdf ou un article. Toutes les vidéos sont réalisées en
interne (filmer, monter, prendre le son, effets spéciaux,
animations…), ce qui permet une grande flexibilité et une
réduction des coûts. Nous essayons d’adapter nos outils
de communication aux besoins des patients, des visiteurs,
des fournisseurs, du personnel. Ainsi, le nouveau site est
totalement responsive – ce qui veut dire qu’il s’adapte aux
écrans de smartphone. Malgré les utilisateurs assez âgés de
notre hôpital, plus de 50% des visites de notre site se font
via smartphone ou tablette, et cela ne fait qu’augmenter.»
L’objectif des vidéos est de transmettre la bonne information
au patient, par exemple, par le médecin qui va l’opérer ou le
kinésithérapeute qui va le prendre en charge pour sa revalidation. Le patient se sentira tout de suite rassuré. Les équipes
soignantes, réticentes au départ, se sont rendu compte de
l’impact des vidéos et maintenant leur collaboration est
remarquable. Mais l’intérêt va plus loin encore: «Nous avons
réalisé une visite virtuelle de la gériatrie à 360°, qui peut être
utile tant pour les professionnels qui s’intéressent à l’hôpital que pour les patients, les visiteurs et le grand public»,
conclut le responsable communication. L’équipe du service
presse et communication compte par ailleurs 5 membres car
«nous nous occupons aussi des relations avec la presse, de
l’événementiel, des colloques et des conférences, des soirées
accréditées, des fêtes du personnel, de la signalétique, des
brochures patients… et ce pour les 4 sites CHBA.»

RELATION AVEC LA PREMIÈRE
LIGNE

"We brengen ons leven
door in het ziekenhuis, het
ligt ons nauw aan het hart"
Die uitspraak van Stéphanie De Simone, algemeen directeur van het
Centre Hospitalier du Bois de l’Abbaye (CHBA), weerspiegelt haar
persoonlijk engagement, alsook dat van dr. Raoul Degives, medisch
directeur, en van Nicolas Petterle, verantwoordelijke communicatie.
Het CHBA strekt zich uit over 4 sites: 2 ziekenhuissites in Seraing en
Waremme, en 2 poliklinieken, de meest recente in Nandrin, met een
beperkter medisch aanbod, de andere in Flémalle. Het ziekenhuis
heeft nog ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende domeinen. Een van die domeinen, overigens met een heel grote medische
vraag, is de chirurgie.
Het aspect nabijheid, de menselijke aanpak, het familiale onthaal,
de aantrekkelijkheid van bepaalde zorgsectoren (faam van de
artsen/de dienst) en een goede verstandhouding met de eerste lijn,
zijn elementen die ertoe moeten bijdragen om het CHBA een plaats
te geven in elk toekomstig netwerk.

12
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La relation avec les médecins généralistes de
la région a toujours été très bonne. Comme la législation
par rapport aux gardes médicales va être modifiée, des
discussions avec les cercles de médecins généralistes ont
été entamées de façon à développer des synergies et une
prise en charge globale du patient. «Notre but – pas encore
concrétisé – est de faire un tri médical global au service
d’urgence de l’hôpital où seront intégrés un tri généraliste
et un tri hospitalier, qui communiqueraient entre eux en
sachant que le médecin généraliste pourra bénéficier de
toute l’infrastructure hospitalière (RX, biologie…). Je me
réjouis des évolutions favorables à ce niveau car l’avenir de
la prise en charge des patients est là», précise le Dr Degives.
Sur le site de Waremme, un poste de garde médical avancé,
à 200 mètres de l’hôpital, est déjà en activité le week-end,
en convergence avec l’hôpital.
Des échanges de numéros de téléphone direct entre médecins traitants facilitent les contacts et permettent d’aider
plus rapidement les patients.
En bref, l’aspect proximité, l’humanité et l’accueil familial, l’attractivité par rapport à certains secteurs de soins
(renommée des médecins/du service) et les bons rapports
avec la première ligne sont les éléments qui doivent aider le
CHBA à trouver une place dans tout réseau futur.

L’atelier de santé
alimentaire
© CHBA

L’atelier de santé alimentaire, composé
de plusieurs aspects, est sans conteste le
fleuron du CHBA et en même temps une performance accentuant la recherche continue
de la qualité.
L’ASPECT MÉDICAL

Domicile. Ce qui ne nous empêche pas d’avoir encore des
perspectives de développement», poursuit Stéphanie De
Simone. «Nous avons toujours été reconnus en matière
de qualité.» Les matières premières utilisées sont bien
sélectionnées, de préférence biologiques, sans additifs. Au
début, les sceptiques en contestaient l’utilité mais l’évolution des mentalités confirme ces choix. «C’est vrai que nous
avons toujours été un peu avant-coureurs en la matière et
notre volonté est de maintenir cette qualité.»

«Nous avons établi une "commission alimentaire" qui regroupe des diététiciens, des infirmiers, des
médecins et le responsable de la cuisine. Elle se réunit
d’une part pour concrétiser les choix alimentaires concernant les alimentations et les suppléments alimentaires
des patients. D’autre part, nous avons développé l’unité
transversale de nutrition (UTN), ce qui sous-entend qu’à
la demande d’un médecin ou dans les cas de dénutrition
probants, une diététicienne va voir le patient, interroge
les médecins responsables du patient et, à partir de ses
conclusions, l’équipe adapte les besoins nutritionnels
spécifiques du patient», explique le Dr Degives. L’UTN a
été mise en place en interne d’abord, mais continue à se
développer. De nombreux patients arrivant dénutris à
l’hôpital, une hospitalisation prolongée peut favoriser la
dénutrition. L’approche UTN permet de l’éviter au mieux.
Et ce pas uniquement en gériatrie, mais aussi en oncologie, où une diététicienne est intégrée dans le programme
de soins, et en chirurgie digestive.

NOUVEAUX CONCEPTS
ALIMENTAIRES
De plus, la commission alimentaire a permis
de mettre en place plusieurs projets, en harmonie avec
tous les partenaires, qui sont invités aux réunions et partagent la modification des repas, toute nouvelle texture…
Il y a 3 ans, la valisette santé a été lancée. Sur base d’une
prescription médicale, du généraliste ou du spécialiste
qui suit le patient, le CHBA peut fournir une journée alimentaire complète. La valisette contenant les 3 repas de
la journée, est fournie au patient en fonction de sa pathologie. Deux tarifs sont en vigueur en fonction des revenus
des patients, en essayant d’aider aussi les personnes plus
défavorisées à manger sainement.
Cette année, un nouveau concept alimentaire a été lancé:
un repas commun pour tous les partenaires, en tenant
compte des pathologies, en adaptant les textures, tout
en essayant d’apporter un équilibre au départ de produits de qualité.

EXTENSION EN
EXTRAHOSPITALIER

LIAISON FROIDE

© D.R.

Afin de réaliser les aspirations culinaires, une
cuisine centrale a été installée, mise en exploitation depuis
juillet 2014, avec la volonté de réaliser ainsi un outil
public. En effet, les cuisines permettent de produire
environ 3,5 millions de repas par an (déjeuners,
dîners et soupers). «À l’heure actuelle, nous produisons presque 2.600.000 repas par an, avec
nos différents partenaires. L’équipe de cuisine
compte 183 ETP (environ 250 personnes).
Nous réalisons les repas de plusieurs institutions, en plus du CHBA. Ainsi nous avons
repris la restauration de l’intercommunale
INTERSENIORS qui gère plusieurs maisons de
repos dans la Haute-Meuse liégeoise et la Hesbaye
(plus de 800 lits), avec son personnel. Nous avons aussi
repris le protocole, les écoles de la ville de Seraing, y compris
le personnel attribué aux cuisines, et nous travaillons également avec le CHU de Liège (sites Sart Tilman et NotreDame des Bruyères), avec la Clinique André Renard, et nous
produisons les repas à domicile de la Centrale des Soins à

La cuisine est installée sur le site
CHBA de Seraing. «Toute notre cuisine est organisée en liaison froide et tous nos partenaires
sont équipés pour remettre à température les
aliments. Ils peuvent être fournis de différentes
manières: en vrac pour réaliser eux-mêmes les
plateaux, en individuel sur plateau, ou un mélange
des deux. Cependant chacune des possibilités requiert
une organisation, une maîtrise et une logistique importantes. Nous gérons aussi la cafétéria et le self-service ici
à Seraing», ajoute encore Stéphanie De Simone.
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INGEBRUIKNAME THERAPIETOREN OP CAMPUS PELLENBERG

Van sanatorium naar
revalidatiecampus
Op campus Pellenberg van het UZ Leuven in
Lubbeek steekt een gloednieuwe therapietoren hoog uit boven de oude gebouwen. "Deze
therapietoren is uniek in het Vlaamse landschap omdat er geen consultaties worden
gehouden, er geen beddenhuis is en er geen
verpleegkundige of medische handelingen
worden verstrekt. De focus ligt uitsluitend op
therapie, wat maakt dat we nu een uitgebreider
aanbod kunnen aanbieden dan voorheen," legt
Frederik Lenaerts, bewegingstherapeut uit.
Ook CEO prof. Marc Decramer en prof. Koen
Peers, diensthoofd Fysische Geneeskunde en
Revalidatie, lichten de bedoeling toe.
Michelle Cooreman

D

e tien verdiepingen tellende therapietoren,
waarvan drie ondergronds, is een grote stap in
de ontwikkeling van campus Pellenberg tot een
volwaardige revalidatiecampus. Het verhaal van
de campus begon in 1945, toen de beslissing werd genomen
om in de gezonde lucht van Pellenberg een sanatorium voor
tb-patiënten op te trekken. De gebouwen werden echter
pas 13 jaar later opgeleverd. "Die 13 jaar zijn voor de evolutie van tb erg belangrijk geweest: de mortaliteit door tb is
namelijk gedaald van 700 naar 30 per miljoen patiënten",
legt prof. Decramer uit. "Dus op het moment dat het sanatorium klaar was, was er veel minder tb, gelukkig maar, en
was er in Pellenberg continu een probleem van vrije ruimte
en lege bedden die moesten worden gevuld. Gedurende
vele jaren werden er dan ook andere diensten in ondergebracht, zoals orthopedie, revalidatie, hypertensie en cardiale revalidatie, longafdelingen … Maar eigenlijk was de
campus een beetje zijn coherente rol verloren. Het was een
lappendeken van verschillende diensten geworden. Met de
therapietoren en de volledige shift naar revalidatie geven
we de campus nu weer een coherente rol."

16
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OPGESLORPT IN DE OMGEVING

Prof. Marc Decramer
Gedelegeerd bestuurder
UZ Leuven

De oude gebouwen waren niet gebouwd voor
revalidatie en, ondanks de verbouwingen einde jaren
1970, begin jaren 1980, waren ze niet meer aangepast aan
de moderne normen waaraan revalidatie vandaag moet
voldoen. Uit praktische overwegingen en omdat de ruimte
beperkt was, werd voor hoogbouw gekozen. "Bovendien
willen we het mooie park rondom de instelling niet helemaal volbouwen. We hebben geprobeerd om een ingreep te
doen die minimaal in de natuur ingrijpt. Een glazen toren
met witte muren zou ook niet in deze omgeving passen.
Daarom zitten er voor de ramen roosters in roestig metaal,
zodat de toren dezelfde kleur krijgt als de omliggende
grond." Vanaf de hoofdweg die naar de toegang leidt, is de
glazen wand aan één kant van ver te zien, maar eens je van
de parking naar de ingang loopt, verdwijnt de roodbruine
wand als het ware in de bosrijke omgeving.
Net als bij alle gebouwen die op campus Gasthuisberg
uit de grond schieten, werden de afdelingen ook hier
niet gewoon verhuisd naar een grotere ruimte waar op
dezelfde manier werd gewerkt. "We maken er een volledig

© UZ Leuven, Wim Feyaerts

volwaardige

transformatieproces van, zodat de manier waarop in de
toren wordt gewerkt totaal anders is dan de manier waarop
hier vroeger werd gewerkt. Daar waar de therapieruimten
en het beddenhuis vroeger één waren, zijn nu alle therapieruimten in de toren samengebracht, wat de mogelijkheid
biedt om het materiaal beter te benutten, grotere ruimtes
te creëren met meer materiaal en meer gespecialiseerde
behandelingen toe te passen." Dat was de inbreng van de
gebruikers, de therapeuten. Vertrekkend van een concept,
een schetsontwerp voor het gebouw, werd nagedacht hoe
erin gewerkt zou worden en werden de definitieve plannen
uitgewerkt. Die realisatie duurde ongeveer vijf jaar.

OMVORMING NAAR
REVALIDATIECAMPUS
Wanneer gehospitaliseerde patiënten lange tijd
inactief zijn, verliezen ze in belangrijke mate spiermassa en
conditie. Dat kan zelfs meer symptomen genereren dan de
originele aandoening waarvoor de patiënt in het ziekenhuis
terechtkwam. En daar speelt revalidatie een rol. Die begint

al in de acute fase, maar loopt zeker daarna verder om de
patiënt volledig 'genezen' te verklaren. "Daar willen we op
inzetten en daarom hebben we campus Pellenberg omgevormd tot een revalidatiecampus. Met deze therapietoren
krijgt de campus alle mogelijkheden die nodig zijn om
patiënten optimaal te behandelen. Door de grote ruimten
waarin alle therapeuten aanwezig zijn, kan de organisatie van de supervisie tijdens de oefensessies worden verbeterd. Naast verblijfspatiënten kunnen ook ambulante
patiënten en patiënten van campus Gasthuisberg hier revalidatietherapie krijgen. Zo is er een programma rond lymfoedeem waarover we een speciale conventie met het RIZIV
afgesloten hebben. De patiënten worden gerekruteerd
in Gasthuisberg, maar worden hier binnen die conventie
behandeld", sluit prof. Decramer af.
Op campus Pellenberg werken 500 tot 600 personeelsleden, op een totaal van 9300 voor het UZ Leuven, volledig
in eigen beheer. Het originele plan vergde nog de bouw
van een consultatieruimte en een aantal andere ontwikkelingen, maar die werden voorlopig gestopt om voorrang
te geven aan de herconditionering en vernieuwing van de

Prof. dr. Koen Peers
Revalidatiearts
Diensthoofd Fysische
Geneeskunde en
Revalidatie
UZ Leuven
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bestaande gebouwen, en zullen vermoedelijk niet meer
nodig zijn, aldus nog de CEO. Er komt nog wel een weg
vanuit het park om gemakkelijk naar de ingang van de
toren op min 1 te geraken, evenals een overdekte wandelgang vanuit het ziekenhuis waarvoor het huidige blok 4 zal
worden opengemaakt. Uiteindelijk zal het UZ Leuven nog
twee campussen hebben: Gasthuisberg en Pellenberg. De
stadscampus Sint-Rafaël zal op termijn helemaal wegtrekken naar Gasthuisberg. In 2018 verhuizen oogziekten, NKO
en dermatologie, en tegen 2025 ook tandheelkunde.

Polyvalente sportzaal:
"de openheid van
de structuur is een
deel van de filosofie
van het werken met
revalidanten".

STEEDS OP VOORSCHRIFT VAN
DE REVALIDATIEARTS
Prof. dr. Koen Peers is diensthoofd van het geheel
van de revalidatiegeneeskunde, dat zo'n 250 zorgverstrekkers overkoepelt. Zijn expertise betreft revalidatie van
sportletsels en het testen van sporters voor ze bijv. na een
operatie opnieuw aan competitiesport kunnen doen. "De
literatuur en onderzoek leren ons dat functionaliteit de
meest bepalende factor is om opnieuw gewond te raken of
een andere blessure op te lopen. We hebben hier de ruimte
binnen en buiten om dat te testen, niet prestatiegericht
maar om niet geblesseerd te raken bij het hervatten van de
activiteit, of om de nieuwe/maximale doelstellingen voorop
te stellen. Afhankelijk van de resultaten, kun je dan een
bepaalde training opleggen."
Alle artsen op Pellenberg hebben een specifieke pathologiegroep onder hun hoede (revalidatie na dwarslaesie, na een
beroerte, na een hersentrauma …). Voor de revalidatie van
gehospitaliseerde en ambulante patiënten worden meerdere therapeuten ingeschakeld, maar steeds onder begeleiding/supervisie van een revalidatiearts binnen de dienst
revalidatie van het UZ Leuven. Voor mensen met een ernstige
beperking (na een verkeersongeval, polytrauma …) bijvoorbeeld zal de revalidatiearts, nadat de patiënt uit de acute fase
is, het revalidatieschema opstellen waarmee wordt gewerkt.
Daarna worden de patiënten week per week opnieuw geëvalueerd op hun functionele capaciteiten. Telkens worden de
nieuwe doelstellingen voor elke patiënt vastgelegd in een
teamvergadering/-overleg. "Het verschil tussen revalidatiegeneeskunde en 'gewone' geneeskunde is dat we ons niet
vastpinnen op ziekte/aandoening/probleem, maar wel op
18
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het functioneren van de patiënt. Daarom worden functionele doelstellingen vooropgesteld. Eens die bereikt zijn,
stellen we een volgende doelstelling op en trachten we die
weer te bereiken. Zo proberen we het maximum qua functionering uit de patiënt te halen. Dat is voor iedereen individueel verschillend: van dagelijkse activiteiten (ADL) in
keuken en badkamer tot opnieuw voetballen op competitieniveau. De doelstellingen kunnen verschillen, maar de filosofie gaat over het functioneren van de patiënt en dat is niet
steeds hetzelfde als structureel herstel. Het is niet omdat het
bot aaneengegroeid is, dat het been functioneert. Daar gaat
revalidatie over", vertelt prof. Peers.

DE JUISTE SETTING

Frederik Lenaerts
Bewegingstherapeut
Zorgzone
verantwoordelijk voor
groep en sport
Campus Pellenberg
UZ Leuven
www.uzleuven.be

In tegenstelling tot een acuut ziekenhuis waar de
patiënt eerder passief is (op ICU, op de operatietafel …), is
voor revalidatie juist een actieve patiënt nodig. De patiënt
motiveren om zijn eigen revalidatie actief in handen te
nemen, is dan ook van cruciaal belang. Zo niet, kan geen
resultaat worden bereikt. Door daarvoor de juiste setting te
creëren, wordt de patiënt gemotiveerd om zelf aan zijn revalidatie te werken, en dat helpt. "Dat is de setting waarin we
in de therapietoren alles proberen te combineren wat mogelijk is: enerzijds sport, zwembad, ADL, keuken, badkamer,
autosimulator …; anderzijds open ruimtes die openheid
symboliseren, de wereld van de patiënt weer opentrekken
na het acute ziekenhuis, terug naar de thuissituatie. Als je
hier rondkijkt, lijkt dat meer op de maatschappij dan op een
ziekenhuis." We staan op de zevende verdieping in de hoge
polyvalente sportzaal die de hele verdieping inneemt, met
uitzicht over het mooie Hageland en de bomen, weilanden en
velden. "In deze open ruimtes kunnen verschillende soorten
patiënten met elkaar revalideren. De sporter relativeert zichzelf wanneer hij iemand na een polytrauma ziet, en omgekeerd, de traumapatiënt ziet hoe de sporter zich inzet. Een
derde aspect is dat ook alle soorten van professionals in de
grote ruimtes worden samengebracht, in plaats van elke therapeut dogmatisch zijn ding te laten doen in een apart hokje.
Dat doen we niet meer. Het draait er allemaal rond om de
revalidanten maximaal te laten functioneren. De openheid
van de structuur van het gebouw is een deel van de filosofie
van het werken met revalidanten," aldus prof. Peers.

ZIEKENHUIS IN BEWEGING

Met een master lichamelijke opvoeding op zak,
werkt Frederik Lenaerts op campus Pellenberg als bewegingstherapeut. Hij is daarenboven zorgzoneverantwoordelijke voor alles wat binnen het UZ Leuven te maken heeft
met sport, fysieke activiteit en groepstherapie. Momenteel
alleen met patiënten, misschien op termijn ook met personeel. Gezonde medewerkers functioneren beter en daar wil
het universitair ziekenhuis zeker op inzetten.
De hospitalisatieafdeling in Pellenberg, beddenhuis
genoemd, telt drie revalidatie-afdelingen, elk met zestien
kamers van een, twee of drie bedden, verdeeld over drie verdiepingen: amputatie, polytrauma, dwarslaesie, brandwonden vormen één afdeling. Daarnaast is er de grote afdeling
met niet-aangeboren hersenletsels, NAH (CVA, CCT …). Tot
slot is er de geriatrieafdeling. De afdeling orthopedie is reeds
gedeeltelijk verhuisd naar campus Gasthuisberg en binnenkort verhuist ook de rest. In de plaats kwamen andere groepstherapieën en meer sportgerichte disciplines naar hier, zoals
sport na borstkanker of hematologische problematiek. Zo is
er een programma van zes maanden voor reactivatie na borstkanker, bedoeld voor ambulante patiënten.
Alleen patiënten met multidisciplinaire doelstellingen
kunnen op Pellenberg terecht op de interne afdelingen.
Patiënten met monodisciplinaire doelen worden doorverwezen naar de tweede lijn of kunnen terecht in specifieke
monodisciplinaire ambulante revalidatieprogramma's.
Het is ook nooit de bedoeling om de patiënt zo lang mogelijk hier te laten verblijven, ook de geriatriepatiënten
niet. "We werken met een re-integratiefase: zodra mogelijk kan de patiënt eerst een dagje naar huis, dan een dag
met overnachting, later een heel weekend, een verlengd
weekend, een proefweek, en dan pas definitief naar huis,
een rusthuis of een andere ontslagbestemming. De revalidatie zelf bestaat uit vaste schema's waar toch individueel
in wordt geschipperd. Elke patiënt is verschillend en zeker
NAH-patiënten vormen een heel diverse groep: van bijna
vegetatieve patiënten, tot patiënten waar je bijna niets aan
ziet. Soms ligt de focus op het motorische luik, soms op het
cognitieve, het psychologische of het logopedische … maar
steeds is revalidatie in meer dan één discipline nodig."

EEN MOEILIJKE PUZZEL
Er is wekelijks teamoverleg. Zo is er teamvergadering polytrauma op donderdag: alle polytraumarevalidanten worden besproken met arts, verpleging,
bewegingstherapeuten, ergotherapeuten … Kortom, met
alle zorgverstrekkers die met die patiënten bezig zijn,
wordt een therapieplan opgesteld. Naargelang de conventie waarin de patiënt zit, heeft hij recht op een aantal uren
therapie per week, bijvoorbeeld een halfuur sociaal werk,
5 uur kinesitherapie, 5 uur groepstherapie bij sport, 3 uur
ergotherapie … Het weekprogramma wordt dan omgezet in
een dagprogramma. "Dat is een ongelofelijk moeilijke oefening, want je moet rekening houden met de mogelijkheden
van de patiënt, van het kader therapeuten, van de zalen, van
andere patiënten (in groepstherapie) … Soms is het zo'n
moeilijke puzzel dat we ertegenaan lopen. Maar door een
zekere flexibiliteit en de interne patiënten tussen de ambulante revalidanten in te passen, proberen we toch op maat
van elke patiënt te werken. Sommige patiënten moeten dan
nog tussendoor voor een onderzoek naar Gasthuisberg,
waardoor ze een halve dag afwezig zijn, al moeten ze toch
hun therapie krijgen."
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DRIE AFDELINGEN

Revalidatie wordt op
maat voor elke patiënt
ingevuld.

DE VERSCHILLENDE
VERDIEPINGEN
De hoogste, zevende, verdieping wordt over haar
volledige oppervlakte ingenomen door een polyvalente sportzaal, die kan dienen als basketbal-, volleybal- of voetbalveld.
Met Frederik Lenaerts gaan we naar de zesde verdieping waar
in een landschapszwembad/ 'infinity pool' hydrotherapie
wordt gegeven. "Hydrotherapie verschilt van zwemmen in die
zin dat het bestaat uit het geven van therapie in het water, met
de eigenschappen van het water, om beter te zijn op het land.
Als het buiten donker is, zetten we de gekleurde verlichting
aan en het geheel verandert in een feeërieke waterspiegel die
als het ware tussen de bomen hangt. De temperatuur van het
water bedraagt 31-32°C en je kunt er tegenstroom zwemmen.
Het niveau van de vloer is in de hoogte verstelbaar: tot 1,60
meter voor aquajogging of 30 of 40 cm om te leren vallen."
De vijfde verdieping wordt ingenomen door de technische
infrastructuur voor het zwembad. Zo komen we op de vierde
verdieping met een fitnesszaal vol revalidatietoestellen en
computers. Patiënten krijgen een chipkaart met hun individueel programma. Daarmee loggen ze in bij de start en
dan zien ze de toestellen waarop ze die dag moeten trainen.
De therapeut kan checken wat de revalidant al of niet heeft
uitgevoerd, en alle informatie van de chip wordt elektronisch doorgestuurd naar het patiëntendossier. Aan de
zijkanten zijn nog zes aparte therapielokalen met behandeltafel en bureau om bijv. mensen met rugklachten manueel te
behandelen.
Vanaf de derde verdieping zitten we op het niveau van het
beddenhuis. Op die verdieping is er nog een kleinere sportzaal, geschikt voor activiteiten in groep, zoals relaxatie of
aerobics. Door de spiegelwand wordt die zaal ook wel de
danszaal genoemd. De revalidant kan er zijn houding zelf

direct corrigeren, al kan het voor mensen met een zeer zware
beperking sterk confronterend zijn als ze zichzelf voor de
eerste keer in de spiegel zien. De derde verdieping is specifiek ingericht voor oudere revalidanten, de tweede voor
NAH-patiënten.

SPECIFIEKE REVALIDATIEOPPORTUNITEITEN
De eerste verdieping is ingericht als concrete
oefenruimte. Tessa van ergotherapie legt het doel van de
preprofessionele ruimte uit: "Hier proberen we de mensen
voor te bereiden op hun traject naar werkhervatting. We
beschikken over een aantal testen om hun capaciteiten op
het vlak van arbeid na te gaan en kunnen die dan vergelijken met de jobvereisten, zowel motorisch als cognitief. We
hebben hier ook de mogelijkheid om specifieke arbeidsvaardigheden te trainen. Omdat we toch al een traject met
de patiënt hebben afgelegd, kunnen we aan de adviserende
arts, de arbeidsgeneesheer of de werkgever een concreet
voorstel doen op het vlak van eventuele werkpostaanpassingen of aanpassingen van het takenpakket."
Waartoe de autosimulator dient, legt ergotherapeute Elke
uit: "Omdat hun mogelijkheden veranderd zijn, moeten
de mensen opnieuw een praktisch rijexamen afleggen bij
CARA. De auto is volledig aanpasbaar, met een gashendel
voor mensen die volledig verlamd zijn aan de onderste ledematen, bediening aan het stuur voor eenhandige mensen.
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ZIEKENHUIS IN BEWEGING
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In stapjes, de ene
doelstelling na de
andere trachten te
bereiken.

Het gaspedaal kan ook links worden geplaatst. De doelstelling is tweeërlei: enerzijds trainen met een aangepaste
auto en de nieuwe handelingen automatiseren, anderzijds
patiënten met beperkte cognitieve functies opnieuw in het
verkeer brengen. De computer registreert of ze alle visuele
informatie kunnen verwerken, snel genoeg reageren, zich
houden aan de verkeersregels … We trainen gradueel of
we evalueren en starten vanaf wat ze nog kunnen. Je kunt
rijvaardigheden trainen met pen en papieropdrachten,
maar wetenschappelijk onderzoek toont dat de autosimulator concreter, realiteitsgetrouwer, doelgerichter … en ook
leuker voor de mensen is." Ook vermoeidheid wordt getest:
sommigen kunnen maar 20 minuten rijden en krijgen dan
hoofdpijn, waardoor ze moeten stoppen. Zij kunnen niet
van Leuven naar zee rijden: de mensen krijgen ook zicht op
hun mogelijkheden en beperkingen. Een belangrijk aspect
daarbij is dat feedback kan worden gegeven op hun gedrag
in het verkeer door de beelden opnieuw te laten afspelen.

L’ancien sanatorium est devenu
un campus dédié à la revalidation
Une tour flambant neuve réservée aux thérapies domine les bâtiments plus anciens du campus Pellenberg de l’UZ Leuven à Lubbeek.
«Cette tour des thérapies est unique en Flandre parce qu’aucune
consultation n’y est donnée, aucune hospitalisation n’y est organisée et aucun soin infirmier ou médical n’y est administré. L’accent y
est mis exclusivement sur les thérapies, si bien que nous pouvons
dorénavant proposer une offre plus étendue qu’auparavant»,
explique Frederik Lenaerts, thérapeute du mouvement.
Le Pr Marc Decramer, CEO, et le Pr Koen Peers, chef de service de
Médecine physique et de Revalidation, s’étendent sur les objectifs
de la tour des thérapies. Le focus y est mis sur une approche multidisciplinaire. On pourrait pratiquement comparer la tour à un
camp d’entraînement destiné à faire atteindre à ses participants un
niveau plus élevé. Et même si certains patients garderont des handicaps permanents, les thérapeutes essaient toujours de retirer le
maximum des possibilités fonctionnelles de chaque patient. Cela se
fait par étape, un objectif après l’autre.
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In de snoezelruimte staan relaxatie en basale stimulatie
centraal. Hiervoor worden multisensoriële prikkels (waterbed, aroma …) gebruikt. In de oefenkeuken en -badkamer
kunnen patiënten en familieleden alle hulpmiddelen zien,
uitproberen en de handelingen inoefenen om de thuissituatie zo goed mogelijk voor te bereiden.
Niveau O is weer een echte therapieruimte, voorbehouden voor gerichte motorische revalidatie van polytrauma/
amputatie/dwarslaesie/brandwonden of patiënten met
een perifere neurogene aandoening: bewegingstrainers,
zitfietsen en een starobot met elektrostimulatie, suspensietoestellen en oefenstations. Zo zijn we terug op min 1
waar we vertrokken en waar zich de ontvangstbalie en een
educatielokaal bevinden.

NAAR EEN BETERE
ZORGKWALITEIT
Het samenwerken in grote therapiezalen bevordert ook de samenwerking tussen therapeuten, benadrukt
Frederik Lenaerts. Vroeger zaten kinesisten en ergotherapeuten elk in hun zaaltje, op een eiland. Met de huidige
innovatieve faciliteiten zien ze elkaar aan het werk, en dat
creëert nieuwe opportuniteiten, waardoor de zorgkwaliteit
kon worden opgekrikt.
"De verpleegkundigen zijn speciaal opgeleide revalidatieverpleegkundigen. We hebben daarvoor een extra opleiding,
waar ik zelf lesgeef. Alle mogelijke therapeuten zijn hier vertegenwoordigd, want revalidatie is een algemeen gebeuren,
zowel op fysiek als op psychisch vlak. Zolang er multidisciplinaire doelen zijn voor patiënt en therapeut: heeft een
dwarslaesiepatiënt als doel stappen, is het goed om hem in
het begin te motiveren, maar als hij na 9 maanden geen vooruitgang meer maakt, stopt het daar. Dat is een harde boodschap. We kunnen dan nog rolstoeltraining aanbieden, maar
verder verwijzen we door naar de periferie. Om de 6 weken
is er een rondetafel, dat is een individueel gesprek met alle
therapeuten en de patiënt met zijn familie. We geven objectief aan waar we staan, wat onze doelen nog zijn en niet meer
zijn, en vragen naar de doelen van de patiënt. We kunnen als
therapeuten activiteiten aanbieden, maar altijd in samenspraak met de patiënt. De patiënten komen hier gemiddeld 3
tot 9 maanden, dan spreken we elkaar aan met de voornaam.
Je kent de familie, de kinderen … Het komt er immers op aan
om samen zo ver mogelijk te gaan. De band tussen een therapeut en zijn patiënt wordt heel intens. Wie in Pellenberg wil
werken, moet hiertoe bereid zijn.."

TE ONTHOUDEN
In de nieuwe therapietoren ligt de focus op een
multidisciplinaire aanpak en op therapie, en niet op het
ziekenhuis. Veel van de mensen die hier terechtkomen, zijn
niet ziek, maar ze moeten wel 100% voor hun revalidatie
gaan. Je kunt het bijna vergelijken met een trainingskamp
om een hoger niveau te halen. En al zijn er bij sommige
patiënten blijvende beperkingen, altijd proberen de therapeuten functioneel het maximum uit de mogelijkheden van
elke patiënt te halen. Dat gaat in stapjes, van de ene doelstelling naar de andere. Achteraan het fietsparcours hangt
de zin "elk bereikt doel is een nieuw begin". Een waarheid
als een koe. En wat is er mooier als de patiënt dan aan het
einde van zijn revalidatie zegt: "Ik had in het begin nooit
gedacht dat ik dat zou bereiken."

COMMUNICATION DE CRISE

DE L’ASPERGILLUS AU BLOC OPÉRATOIRE DU SITE EPICURA D’ATH

Gestion de la comm
les leçons à tirer
Un incident majeur au bloc
opératoire du site EpiCURA
d’Ath en mars dernier, lors
d’un contrôle pendant des
travaux d’extension, a nécessité une communication claire
tant interne vers les patients
et le personnel qu’externe
dans les médias grand public.
Cet article propose de revoir
l’ensemble de la gestion de
cette problématique sous
l’angle de la communication
de crise mise en place et de
tirer quelques leçons de cet
épisode exceptionnel au sein
de l’hôpital.
Cellule communication EpiCURA
Le site aigu EpiCURA
d'Ath compte 237 lits.
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LES FAITS

LES ENJEUX

EpiCURA compte, sur son site d’Ath, quatre
salles d’opération qui font l’objet d’une extension visant
à créer deux nouvelles salles adjacentes. Les travaux ont
débuté en octobre 2017 et devraient prendre fin mi 2019.
Durant cette période, des prélèvements sont effectués en
différents points de la zone de chantier par des services
spécialisés, sous le contrôle étroit des médecins hygiénistes d’EpiCURA. Des résultats positifs à l’Aspergillus ont
conduit la direction à procéder à la fermeture temporaire
du bloc opératoire afin de procéder à un assainissement
complet au moyen de traitements spécifiques, dans le but
d’éliminer ce champignon pouvant provoquer des infections chez des patients immunodéprimés.
Les résultats des analyses des prélèvements effectués sur la
zone de chantier, positifs concernant l’Aspergillus, ont été
connus le 13 mars 2018 en soirée. La décision de fermeture
temporaire du bloc opératoire a été actée dans la foulée, le
14 mars. Le bloc opératoire a reçu le feu vert de réouverture
le 26 mars, après des résultats d’analyse concluants.

Dans un contexte de crise, la presse est à l’affût de
toute information qu’elle juge intéressante. Il n’est pas rare
qu’en l’absence de commentaire officiel, les journalistes
effectuent sans le vouloir des raccourcis réducteurs ou
communiquent sous l’angle des personnes qui sont impactées par la situation de crise. Dans le cas qui nous occupe,
les patients dont l’opération est postposée ou les membres
du personnel inquiets constituent des témoignages accessibles, pouvant nuire à l’image de l’institution.
En l’absence de communication claire, la situation de
crise peut aussi rapidement être dramatisée par le patient.
Inquiet ou contrarié, ce dernier pose des questions et se
crée une réalité au départ des bribes d’information collectées lors de ses échanges. C’est le point de départ des
rumeurs, néfastes pour l’image de l’institution.
Tout comme les patients, le personnel est à la recherche
d’informations sur la situation de crise. S’ils ont souvent un
œil plus avisé sur les conséquences médicales liées à une
situation particulière, les travailleurs ont besoin d’éléments
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EpiCURA
en quelques mots

unication:

Le centre hospitalier EpiCURA compte
3 sites aigus (Ath, Baudour et Hornu) et
5 sites annexes (Belœil, Dour, Enghien,
Frameries et Jurbise). Il s’étend ainsi
sur l’ensemble de la région de MonsBorinage et couvre une grande partie de
la Wallonie picarde.
Le site d’Ath est un hôpital général de
proximité qui compte 237 lits. Il a été
construit il y a plus de quarante ans,
à l’époque où il appartenait au Centre
Public d’Aide Sociale de la Ville d’Ath.
EpiCURA compte 3.000 collaborateurs.

© EpiCURA - Coralie Cardon

LES SOLUTIONS MISES EN PLACE
À partir de la décision de fermeture temporaire
du bloc opératoire, le plus urgent a été de former une coalition de personnes bien informées et solidaires du problème
et de la stratégie de recherche d’une solution. Les personnes-ressources de la crise ont été identifiées, notamment un décideur, un coordinateur, plusieurs experts et
une équipe de communication. Il convenait ensuite de s’assurer que chacun comprenne son rôle et sa fonction ainsi
que le rôle et la fonction des autres personnes impliquées
dans la recherche de solutions. Plusieurs réunions de crise
ont été organisées. Lors de chaque rencontre, la direction
générale et médicale, le plus souvent accompagnée de plusieurs directeurs, a renforcé les messages à communiquer
et invité à une plus grande mobilisation. Les règles de confidentialité et de diffusion de l’information ont été rappelées
à chaque réunion. La présence de la direction sur le terrain
est primordiale dans un contexte de situation de crise, où
des décisions importantes doivent être prises rapidement.

LE GESTIONNAIRE

La présence de la
direction sur le terrain
est primordiale
contextuels pour pouvoir juger objectivement de l’ampleur
du problème. Sans ces informations, le personnel, tout
comme le patient, se crée sa propre réalité et alimente la
rumeur. Le personnel a également un rôle à jouer dans le
message à transmettre au patient. Dans un contexte de crise,
en l’absence d’informations claires, le personnel peut rapidement faire circuler des informations erronées ou imprécises.
Compte tenu de ces éléments, l’objectif est de communiquer de manière efficace afin d’enrayer toute attitude de
méfiance de la part de la presse, de la patientèle et/ou du
personnel vis-à-vis de l’institution.

Le gestionnaire de l’hôpital a opté pour une communication transparente envers les journalistes, le personnel
de l’hôpital, les patients et leurs proches. Ce choix n’a pas
fait de longs débats, bien qu’ait été soulevé le risque d’une
amplification de la crise, voire d’un mouvement de panique
faute de compréhension suffisante des conséquences du
phénomène. L’argument de la sécurité du personnel et des
patients s’est imposé comme justification principale de la
fermeture du bloc opératoire. Cette décision renvoie à la
notion de responsabilité de l’institution et renforce sa crédibilité passée, présente et future.

LA CELLULE COMMUNICATION
Dans ce cadre, la cellule Communication a produit des supports internes et externes. Il était essentiel de s’adresser
aux différentes cibles en insistant sur les problématiques
qui les intéressent et les concernent. En effet, si les messages sont le reflet d’une seule et unique vérité, il convient,
par exemple, de s’adresser de manière différente à un journaliste de la presse locale et à un médecin traitant, pour
lequel on détaillera davantage les références scientifiques.
Hospitals.be / 2018 n°3
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Qu’est ce que l’Aspergillus?

LA DIRECTION MÉDICALE
La direction médicale et d’autres parties prenantes ont
fourni à la cellule Communication des informations claires
et pertinentes, nécessaires à la réalisation des différents
supports. Les directions se sont montrées disponibles pour
contribuer à la rédaction des messages mais également
pour relire les textes et opérer des arbitrages entre les différentes parties.

L’Aspergillus est un champignon de la famille des moisissures. Il est
ubiquitaire c’est-à-dire communément présent partout dans l’environnement extérieur (air, sols, végétaux, eau, nourriture…), mais
aussi à l’intérieur des bâtiments privés ou publics. Il est capable de
produire des millions de spores qui peuvent être véhiculées dans l’air
à partir des endroits réunissant les conditions propices à leur développement. Les spores présentes dans l’environnement peuvent être
inhalées et pénétrer dans les poumons via les voies respiratoires.

Dès l’annonce interne de la fermeture du
bloc opératoire, la cellule Communication d’EpiCURA a
contacté par téléphone les médias locaux pour convier les
journalistes à un point presse, au cours duquel la direction a expliqué les tenants et aboutissants de la fermeture
temporaire du bloc opératoire. La direction générale, la
direction médicale, un cadre infirmier, le chef de projet du
chantier du bloc opératoire ainsi que la responsable de la
cellule Communication étaient présents pour répondre aux
questions de la presse.
En amont, la cellule de crise a anticipé les questions de la
presse et s’est accordée sur les informations prioritaires à
transmettre. Des propositions de plans de coupe ont également été listées en prévision de la présence de la presse
télé, qui ne peut pas entrer au bloc opératoire pour filmer.
Un dossier de presse a été envoyé aux médias une fois le point
presse terminé. Il a également été uploadé sur le site internet
d’EpiCURA, accessible à tous. Ce document reprend:

© D.R.

INFORMATION À LA PRESSE

Nous respirons tous des spores au quotidien sans pour autant
déclencher de maladie. Chez les patients en bonne santé, les spores
sont naturellement et complètement éliminées par
le tapis muco-cilié et les défenses immunitaires.
Pour certains patients ne possédant pas ou
plus ces défenses, elles ne sont pas éliminées
correctement et le risque de développer une
infection (aspergillose) est alors plus élevé.

- des informations relatives à l’Aspergillus et au chantier du
bloc opératoire;
- les mesures prises par EpiCURA pour régler le problème;
- les informations relatives à la prise en charge des patients
et du personnel; et
- l’estimation de la date de reprise des activités du bloc
opératoire.

INFORMATION DU PERSONNEL

© D.R.

Dans les moments de crise, on mesure plus que
jamais l’attachement des travailleurs, toutes catégories
confondues, à l’institution à laquelle ils appartiennent. La
crédibilité de la direction est en outre considérablement
impactée par les messages verbaux et l’attitude des dirigeants. Si ces derniers se préoccupent du problème et y
consacrent de l’énergie, le personnel le voit, le sent et le
ressent. La cohésion du groupe s’en trouve renforcée et
une énergie supplémentaire est accordée à la résolution
du problème.
La première action entreprise au niveau de la communication est l’envoi d’un mail de la part du directeur général
à l’ensemble du personnel, informant de la situation de
crise et de la fermeture temporaire du bloc opératoire. Le
message, rédigé sur un ton neutre, comportait un paragraphe relatif à l’absence de risque pour la santé du personnel. C’est de la boîte mail du directeur général que sont
parties toutes les communications, relatives à la crise, destinées au personnel.
En parallèle, une assemblée générale du personnel s’est
tenue afin d’assurer le même niveau d’information à tous
et de définir le message à véhiculer auprès des patients qui
s’interrogent sur la crise.
En situation de crise, nombreux sont ceux qui peuvent être
sollicités afin de se prononcer sur la gestion de la crise. Il
n’y aurait rien de pire que de répondre qu’on ignore ce qui
se passe ou que l’on ne sait pas comment évolue la situation.
Aussi, il importe que la direction diffuse régulièrement
des informations sous forme de mémo au gestionnaire, au
Conseil médical, au comité de direction, aux cadres et à
l’ensemble du personnel.
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Van deskundig
naar expert.
De spécialiste
à expert.

Medical Select: rekrutering
van hoogopgeleide medische
profielen.

Medical select : recrutement
de professionnels médicaux
hautement formés.

Medische specialisten vinden is …
specialistenwerk. Via Medical Select, de
specialisatie van Express Medical, zijn we
al 30 jaar actief in de boeiende markt van
verpleegkundigen, zorgkundigen en artsen. We
weten als geen ander wat de behoeften zijn van
onze klanten.

La recherche de spécialistes médicaux est un
travail de… spécialistes ! Par l’intermédiaire
de Medical Select, la spécialisation d’Express
Medical, nous sommes actifs depuis 30 ans
dans le marché passionnant du personnel
infirmier, soignant et des médecins.

U zoekt professionals voor uw zorginstelling?
Schakel ons dan in. Voor de rekrutering en
selectie van medische en wetenschappelijke
profielen heeft Medical Select alle expertise
in huis. Zowel voor een vaste betrekking
als voor een specifiek project. Zowel voor
knelpuntfuncties als voor specialisten.

Vous recherchez des professionnels pour votre
établissement de soins ? Pour le recrutement et
la sélection des profils médicaux et scientifiques,
Medical Select dispose de toute l’expertise
nécessaire. Nous proposons des solutions.
Tant pour un contrat fixe que pour un projet
spécifique. Tant pour des fonctions critiques
que pour des spécialistes.

Hoe werkt Medical Select en wat zijn
de voordelen voor jou?

Comment travaille Medical Select et
que pouvons-nous signifier pour vous ?

Surf naar www.expressmedical.be of contacteer
Evelyne Lambrecht : 0477 795 009 of
evelyne.lambrecht@expressmedical.be.

Consultez notre site web www.expressmedical.be
ou contactez Evelyne Lambrecht : 0477 795 009
ou evelyne.lambrecht@expressmedical.be.

Uw partner in de zorg.

Votre partenaire en soins de santé.

Dans le cas d’EpiCURA, l’ensemble de la communauté à
laquelle des messages ont été adressés depuis le mail du
directeur général compte 3.000 adresses. De nombreux
collaborateurs résident dans les environs et relaient les
informations dans leur sphère privée.
En marge de cette communication interne, un courrier
d’information a également été envoyé aux médecins généralistes de la région. Ce dernier reprenait des notes relatives à l’Aspergillus et listait les mesures mises en place
pour les patients.
Enfin, une fois la crise passée, la direction a souhaité
remercier tous les acteurs qui ont participé de près ou de
loin à la gestion et à la résolution du problème. Une soirée
festive a été organisée à cet effet, planifiée quelque temps
après la reprise des activités du bloc opératoire, une fois la
charge de travail revenue à la normale.

VERS LES PATIENTS:
COMMUNICATION RASSURANTE
Un plan de communication a également été mis
en place pour informer et rassurer les patients. Ces derniers ont été listés en plusieurs catégories:
- les patients immunodéprimés à risque;
- les patients opérés non immunodéprimés;
- les patients pour lesquels une opération était planifiée
pendant la période de fermeture du bloc opératoire;
- les patients non concernés.
Les médecins se sont chargés de contacter leurs patients
individuellement et préférablement en face-à-face s’ils
étaient déjà hospitalisés. Une communication plus générale a été envisagée, dans le cas où la panique aurait gagné
les patients (affiches informatives rassurantes dans
chaque service et dans les ascenseurs, visite de la direction
dans les unités).

Les médecins se sont chargés de contacter leurs
patients déjà hospitalisés dont l'opération a été
postposée.

© EpiCURA
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L'extension du site
d'Ath.

En parallèle, les opérateurs de la centrale téléphonique
d’EpiCURA ont reçu pour consigne de rediriger tout
patient dont l’appel concernait le bloc opératoire vers une
personne-ressource désignée par la cellule de crise.

RÉSULTAT: COMMUNICATION
NEUTRE
Le bilan de la communication de crise mise en
place est très positif. Les journalistes ont communiqué la fermeture temporaire du bloc opératoire sur un ton informatif
neutre. Les articles et reportages, en l’absence d’éléments
polémiques, n’ont pas engendré plus de réactions négatives
qu’un article classique. Les journalistes, tenus au courant
de l’évolution de la situation par la cellule Communication
d’EpiCURA, ont également brièvement annoncé la réouverture du bloc opératoire, sur le même ton neutre.

Communicatiemanagement: welke
lessen trekken?

© D.R.

In maart was er een belangrijk incident in het operatiekwartier van de
EpiCURA-site Ath. Het gebeurde tijdens
een controle gedurende de uitbreidingswerken en vereiste duidelijke
communicatie, zowel intern naar patiënten en personeel, als extern in de media
voor het grote publiek. Positieve resultaten voor Aspergillus dwongen de directie
er immers toe om het operatieblok tijdelijk te sluiten. Zo kon men de volledige
sanering organiseren, met het oog op de
eliminatie van de schimmel.
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Dit artikel maakt een balans op van het
communicatiemanagement op basis
van de opgezette crisiscommunicatie en
trekt enkele lessen uit dit uitzonderlijke
voorval binnen het ziekenhuis.

JURIDIQUE

RÉFORME DU PAYSAGE HOSPITALIER EN RÉSEAUX

Vers une
redistribution des
missions de soins
Voici un état des lieux de la réforme du paysage hospitalier en
cours, plus particulièrement quant à l’organisation de l’offre de
soins en réseaux hospitaliers. Il y est fait état des options politiques envisagées à ce stade et traduites dans l’avant-projet
de loi approuvé lors de la Conférence interministérielle Santé
publique du 26 mars 2018 et par le Conseil des ministres le
30 mars dernier.
Sarah Ben Messaoud

Sarah Ben Messaoud
Avocate
www.equal-partners.eu
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L

a rationalisation de l’offre de soins constitue l’un
des objectifs poursuivis par la ministre fédérale des
Affaires sociales et de la Santé publique. L’accord
de Gouvernement fédéral établi en octobre 2014
annonçait déjà une telle rationalisation «pour le traitement
d’affections complexes ou rares ou en cas de technologie
ou d’infrastructure très coûteuse» dans le but de «garantir
pour tous les citoyens un système de soins de santé de haute
qualité, payable et accessible, adapté aux besoins évoluant
du patient, en maintenant les principes de liberté de choix
du patient et de liberté diagnostique et thérapeutique».

UNE FORME DE COOPÉRATION
OBLIGATOIRE
La rationalisation ainsi visée passera par la coopération obligatoire entre les structures de soins qui seront
amenées à revoir leur organisation: le paysage hospitalier qui se profile sera organisé en réseaux de soins. Alors
qu’actuellement les hôpitaux peuvent librement faire ou
non usage des différentes formes de coopération prévues
par la loi sur les hôpitaux pour organiser leur offre de soins
(groupements d’hôpitaux, associations d’hôpitaux, fusions,

etc.) et selon les modalités de leur choix, il leur sera demain
imposé de coopérer en intégrant un réseau. L’avant-projet
de loi actuel ajoute l’hypothèse des réseaux aux formes existantes sans supprimer ces dernières.
La volonté est de laisser l’initiative aux structures de soins.
La note conceptuelle établie par la ministre fait état de ce
que «Ce nouveau paysage des soins de santé sera réalisé
autant que possible sur un mode bottom-up, via des initiatives émanant des institutions de soins proprement
dites. Dans le même temps, les autorités fixeront sur un
mode "top-down" le cadre et les règles du jeu auxquelles le
réseautage doit satisfaire, ceci pour garantir la réalisation
de la rationalisation».

© D.R.

CONCEPTS CLÉS DE
L’ORGANISATION EN RÉSEAUX
Le futur paysage hospitalier organisé en réseaux
repose sur une distinction entre les missions de soins de
base (dites locorégionales) et les missions de soins spécialisés (dites suprarégionales). C’est autour de ces missions
de soins que l’hôpital devra organiser son offre de soins en
concertation avec les autres institutions faisant partie de
son réseau.
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- La mission de soins locorégionale vise les soins pouvant
ou devant être disponibles à proximité du patient (besoin
fréquent, soins destinés à un grand nombre de patients,
ne nécessitant pas une expertise ou une infrastructure
spécialisée, urgence de la prestation de soins). Une distinction est opérée entre les missions de référence (R)
qui peuvent être proposées dans des hôpitaux universitaires et généraux et les missions universitaires (U) qui ne
peuvent être proposées que dans un hôpital universitaire.
Elles seront en tout cas disponibles dans chaque réseau
clinique locorégional.
- À l’inverse, la mission de soins suprarégionale vise les
soins disponibles dans un nombre limité d’endroits (pas
dans chaque réseau) en raison de la faible incidence de la
pathologie, de l’expertise hautement spécialisée requise,
du coût élevé des infrastructures… Tout hôpital qui organise cette mission de soins sera considéré comme un
point de référence pour la mission de soins en question.
Le réseau locorégional conclura des accords de collaboration suprarégionale avec ces points de référence.
Un arrêté royal fixera les listes des différents types de
missions. Notons que l’avant-projet de loi prévoit que ces
missions des réseaux seront un service hospitalier, une
fonction hospitalière, une section hospitalière, un appareillage médical lourd, un service médical, un service
médico-technique ou un programme de soins.
Le paysage hospitalier
qui se profile sera
organisé en réseaux de
soins.

LES GRANDES LIGNES DU FUTUR
CADRE LÉGAL DES RÉSEAUX
En septembre 2017, un premier texte d’avantprojet de loi est rédigé. En mars 2018, le Conseil des
ministres a approuvé en première lecture l’avant-projet de
loi relatif aux réseaux hospitaliers. On retiendra les grandes
lignes suivantes:
- Obligation pour chaque hôpital général (y compris universitaire) de faire partie d’un réseau locorégional et
d’un seul. Une exception à l’obligation est prévue pour
les hôpitaux disposant uniquement de services psychiatriques hospitaliers associés à des services spécialisés de
traitement et de réadaptation ou à un service de gériatrie
et pour les hôpitaux psychiatriques.
- Le réseau locorégional dispose de la personnalité juridique et doit être agréé.
- Il ne peut exister plus de 25 réseaux.
- Le réseau locorégional a pour mission de définir la
politique stratégique pour les soins locorégionaux.
L’opérationnel reste au niveau des hôpitaux individuels.
- Un réseau doit prendre place dans une zone géographique
continue et sans chevauchement. Une exception est toutefois prévue pour les grandes villes.
- Pour les missions de soins suprarégionales, le nombre de
points de référence par mission sera limité et sera fixé par
un arrêté royal.
Chaque hôpital situé dans ou adjacent à la zone géographiquement continue d'un réseau hospitalier clinique
locorégional doit avoir la possibilité d'adhérer à ce réseau
hospitalier clinique régional.
Le réseau hospitalier clinique locorégional conclut, pour
chaque mission de soins suprarégionale qu'il ne propose
pas lui-même, une collaboration suprarégionale distincte,
durable et juridiquement formalisée, avec minimum un et
maximum trois points de référence. Le réseau hospitalier
clinique locorégional peut, pour chaque mission de soins
suprarégionale qu'il propose lui-même, conclure une
32
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collaboration suprarégionale distincte, durable et juridiquement formalisée, avec maximum deux points de référence appartenant à un autre réseau hospitalier clinique
locorégional. Avec une période transitoire de 3 ans pendant
laquelle le réseau peut être plus étendu.

HÔPITAUX VERSUS RÉSEAUX:
QUI FAIT QUOI?
La mise en réseau des hôpitaux ne constitue pas
une grande fusion des hôpitaux individuels. Chaque hôpital
conservera sa propre identité et la compétence d’offrir les
soins à ses patients. L’hôpital reste donc responsable de
l’opérationnalisation des missions de soins et de la prestation de soins aux patients. Certaines compétences restent
ainsi de la responsabilité générale et finale de l’hôpital (et
de son gestionnaire): l’harmonisation de l’offre médicale
avec celle des autres hôpitaux du réseau, la mise en œuvre
au niveau de l’hôpital des décisions stratégiques du réseau
ainsi que la garantie, pour les missions suprarégionales,
que le patient sera renvoyé conformément aux accords
conclus.

Certaines compétences
restent de la
responsabilité de l’hôpital
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En parallèle, le réseau dispose d’une personnalité juridique
propre et exerce des compétences qui portent sur la coordination de l’offre de soins:
- Décisions stratégiques pour déterminer quelles missions
sont exploitées à tel endroit. Il est prévu que ces décisions doivent être adoptées à la majorité des deux tiers
des membres disposant du droit de vote de la gestion du
réseau hospitalier clinique locorégional.
- Coordination de l’offre de missions de soins générales
et spécialisées entre les hôpitaux du réseau clinique
locorégional.
- Garantie de l’accessibilité de toutes les missions à tous les
patients.
- Choix des points de références et modalités d’adressage.
- Formulation d’une politique d’admission pour le réseau.
- Conclusion d’accords quant à la répartition des tâches et
le travail.
- Coordination avec d’autres acteurs de soins de la zone
géographique.
- Fixation d’accords par écrit sur la mise à disposition de
moyens, notamment financiers, nécessaires à l’exécution
des missions du réseau clinique locorégional.
- Concertation sur les matières soumises à discussion au
niveau du réseau par les hôpitaux faisant partie du réseau.
Le réseau prendra donc des décisions contraignantes pour
les hôpitaux.
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LA GOUVERNANCE DU RÉSEAU

LE RÉSEAU DISPOSERA DES ORGANES
SUIVANTS:
- Un gestionnaire dont la mission sera le développement de
la politique stratégique relative à la coordination des missions de soins locorégionales et la répartition de l’exploitation sur les hôpitaux faisant partie du réseau hospitalier
clinique locorégional.
- Un médecin chef ou collège de médecins chefs dont la
mission sera d’assurer la cohérence de la politique médicale, y compris la continuité des soins et la politique d’admission. Il est prévu que ses décisions priment sur celles
des médecins chefs des hôpitaux.
- Un conseil médical dont les membres seront désignés par
élection directe par et parmi les médecins hospitaliers.
Le conseil médical du réseau disposera d’une compétence d’avis sur la gestion du réseau locorégional. Il peut
également être rendu compétent pour les matières pour
lesquelles le conseil médical de chaque hôpital est actuellement compétent.
- Organes facultatifs: l’obligation de disposer d’un comité
local d’éthique est satisfaite si le réseau dispose d’un tel
comité. Il en va de même de la fonction de médiation.
Le texte de loi en projet prévoit également la possibilité
pour le réseau d’adopter une réglementation générale
commune. Une collaboration plus large peut être envisagée. Le réseau peut être rendu compétent pour organiser
la rémunération des médecins, la perception centrale des
honoraires, la garantie d’une admission sans supplément
d’honoraires et l’information du patient sur le respect des
tarifs ainsi que la décision sur l’affectation des honoraires
perçus centralement.
La coexistence de deux niveaux de compétences et d’organes posera bien évidemment de nombreuses questions
de gouvernance sur le terrain. Il conviendra donc de veiller
à encadrer les compétences des uns et des autres lors de la
mise en place du réseau.

ET DEMAIN?
Le texte en projet a été soumis pour avis à la
Section de législation du Conseil d’État qui devrait se prononcer vers le début du mois de juin. Le texte sera ensuite
adopté en deuxième lecture par le Gouvernement et soumis
au Parlement. L’objectif politique annoncé est que le texte
soit voté avant le 21 juillet 2018.
Le cadre légal devrait donc être fixé assez rapidement.
Restera la mise en pratique… Les opérations d’implémentation des réseaux sont en cours. Le «lead» des opérations est
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La coexistence de
deux niveaux de
compétences et
d'organes posera
des questions de
gouvernance sur le
terrain.

laissé aux Communautés, responsables des agréments hospitaliers. La Conférence interministérielle Santé publique
fixera le nombre et la répartition des réseaux, sur la base des
déclarations d’intentions formulées par les hôpitaux.
Le Conseil National des établissements hospitaliers a toutefois déjà annoncé sa position en mars 2017: la mise en
place de réseaux hospitaliers ne pourra se faire sans un
financement spécifique et une longue période transitoire.
L’avant-projet laisse au Roi le soin de régler cette question
des mesures transitoires.
Par ailleurs, certains représentants des travailleurs sont
très hostiles à la levée de certains obstacles de droit social
qui rendent complexe le fonctionnement de réseaux dotés
d’un personnel propre.
Affaire à suivre …
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Le réseau disposant d’une personnalité juridique
propre, il sera également doté d’organes propres pour
exercer les compétences qui lui reviennent.
Sur cette question, une certaine liberté sera laissée aux
hôpitaux. Il appartiendra à chaque réseau, dans ses statuts
ou son acte constitutif, de fixer la structure et l’organisation de l’administration, l’organisation du fonctionnement
journalier, la réalisation de l’implication des patients dans
la vie du réseau et la collaboration dans le domaine des activités non cliniques.
Le texte en projet impose que chaque hôpital faisant partie
du réseau hospitalier clinique locorégional dispose d'au
moins un représentant dans les organes de gestion du
réseau hospitalier clinique locorégional.

Naar een herverdeling
van de zorgmissies
Rationalisering van het zorgaanbod is een van de doelstellingen van
de federale minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Zoals
voorzien door de ziekenhuiswet kunnen de ziekenhuizen vandaag
nog vrij gebruikmaken van verschillende vormen van samenwerking
om hun zorgaanbod te organiseren (groepering van ziekenhuizen,
associaties van ziekenhuizen, fusies, enz.). Ze doen dat ook op de
manier van hun keuze. Maar in de toekomst zal hen worden opgelegd om samen te werken en zich bij een netwerk aan te sluiten. Het
voorontwerp van het huidige wetsvoorstel voegt de hypothese van
netwerken toe aan de bestaande vormen zonder deze laatste op te
zeggen.
Het is de bedoeling van de politici om de tekst ter stemming voor te
leggen vóór 21 juli 2018.

