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AVANT-PROPOS 

 
Le mot du Directeur Général… 
 

Dans le peloton de tête… 

L’étude MAHA, outil de référence dans le financement hospitalier, l’a 
encore confirmé l’an passé, le C.H.U. Tivoli se situe dans le peloton de tête 
des établissements hospitaliers en matière de résultat d’exploitation, avant 
l’introduction des charges financières. Par rapport à la moyenne agrégée du 
secteur, le C.H.U. Tivoli figure à la 10ème position du classement des 
résultats nets des 99 hôpitaux généraux du pays.  
 
Malheureusement, lorsqu’on y intègre le résultat financier, cette 
performance est fortement détériorée et l’hôpital recule à la 35ème position. 
En effet, dans le classement des résultats financiers, l’hôpital échoue à 
l’avant-dernière place, en 98ème position. Les charges financières, d’un 
montant de 3,7 millions d’euros, constituent bien sûr un lourd handicap. 
Faut-il encore rappeler, qu’en 2009, pour sortir de la crise financière dans 
laquelle il était enlisé, le C.H.U. Tivoli n’a eu, comme seule alternative, que 
de souscrire un crédit de 10,2 millions d’euros, au taux impitoyable de 
7,12% qui  venait encore alourdir une dette financière déjà excessive par 
rapport au secteur. 
 
Malgré cela, l’hôpital clôture 2012 avec un bénéfice avoisinant les  
3 millions d’euros et, même s’il subsiste quelques regrets et que la prudence 
soit toujours de mise, il peut envisager l’avenir avec sérénité. Encore faut-il 
bien sûr que le secteur hospitalier soit un peu plus épargné qu’il ne l’a été 
ces derniers temps. Les mesures budgétaires touchant le financement des 
augmentations barémiques, les forfaits pharmacie, biologie clinique et 
imagerie médicale, pour ne citer que les principales, ont, en effet, détérioré 
le résultat des derniers exercices. 
 
Pour mener à bien ses ambitieux projets, il peut bien sûr compter sur 
la qualité et la fidélité de ses équipes soignantes, médicales et 
paramédicales, sans oublier leur soutien administratif et logistique. Nous 
mettrons tout en œuvre pour ne pas les décevoir et pour qu’ils puissent être 
fiers de participer à cette merveilleuse aventure. 
 



 

Et la première pierre ? 

Parmi nos nombreux projets, le plus important est bien sûr celui de 
l’extension et de la rénovation hospitalière. Comme vous le savez,  
le bâtiment K devrait être la future vitrine de la santé dans la région du 
Centre. 
 
Son financement, par les subsides régionaux et les moyens fédéraux, en est 
assuré et le permis de bâtir sera bientôt déposé. Il reste, dès à présent, à 
trouver les crédits nécessaires pour préfinancer la construction. 
 
D’après le calendrier, nous espérons pouvoir poser la première pierre au 
1ermars 2015 et terminer les travaux à la fin du 1er trimestre 2018. 
Nonobstant l’important volet financier, il faudra bien sûr compter sur  
les aléas de la construction de cet important édifice. 
 
Vous serez bien sûr tous associés, de près ou de loin, à ce merveilleux projet 
qui devrait vous offrir, ainsi qu’à nos patients, un cadre de travail et de 
soins répondant aux plus hautes exigences. 
 
 
 
 
 
       Jean-Claude DORMONT, 
        Directeur Général. 
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Chapitre 1 – LES ACTEURS 
 

1.1. ORGANES DE GESTION 
 
1.1.1. Assemblée Générale 
 

Président 
 

: Yves SMEETS                               Expert mutuelliste 

Secrétariat 
 

: Sabine FIORIDO 

Membres : Personnes morales 
 ASBL « Repos Joie Santé »,  

représentée par son Conseil  d’Administration. 
 ASBL « Centre de santé »,  

représentée par son Conseil d’Administration. 
 ASBL « Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de 

Soignies », 
représentée par les personnes physiques suivantes : 
Christiane DEBLANDER 
Claudine DURINCKX 
Martine RANICA 
Renée VANKELEFFE 
Annette VANSAMBERG 

 
Personnes physiques 
Yvan BRUWIER    
Colette BURGEON 
Laurent DEVIN    
Gaétane D’HOERAENE   
Xavier DUPONT    
Albert DURIAU    
Claudine DURINCKX     
Stéphane FRISE 
Paul FURLAN  
Jacques GOBERT   
Anne HAINE 
Ivan MASSART    
Laurence MEIRE 
Martine MOTTE   
Marie-Claire MUSIN 
Sophie PECRIAUX   
Marie ROLAND    
Christophe SENTE 
Dominique VAN DE SYPE  
Renée VANKELEFFE 
Annette VANSAMBERG   
Philippe WATERLOT 
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1.1.2. Conseil d’Administration 
 
 
Président 
 

: Yves SMEETS                                 Expert mutuelliste 

Secrétariat 
 

: Sabine FIORIDO 

Membres : Yvan BRUWIER   Mutuelliste 
Laurent DEVIN   Mutuelliste  
Gaétane D’HOERAENE  Mutuelliste 
Xavier DUPONT              Mutuelliste  
Albert DURIAU   Mutuelliste 
Claudine DURINCKX  Mutuelliste  
Jacques GOBERT              Mutuelliste 
Ivan MASSART   Mutuelliste 
Martine MOTTE              Mutuelliste 
Marie ROLAND   Mutuelliste 
Dominique VAN DE SYPE             Mutuelliste 
Annette VANSAMBERG             Mutuelliste 
Philippe WATERLOT              Mutuelliste  
 
Eric BALATE               Expert mutuelliste  
Anne HELDENBERGH  Expert mutuelliste 
Jean-Marc LAASMAN  Expert mutuelliste  
Alain THIRION   Expert mutuelliste  
Philippe VRYENS                              Expert mutuelliste 
 
Alain DE WEVER              Expert U.L.B. 
Yvon ENGLERT   Expert U.L.B. 
 

Conseil 
Médical 

: Pietro SCILLIA  Président du Conseil Médical  
Philippe BREDAS  Chef du service d’Anesthésiologie 
Jacques FRANCOTTE Chef du service de Gynécologie-  
                                               Obstétr. 
Enrique SCHILS  Gériatre 
Thierry WILDSCHUTZ  Vice-président du Conseil Médical 
 

Direction : Jean-Claude DORMONT Directeur Général 
Lambert STAMATAKIS Directeur Médical 
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1.1.3. Comité Paritaire de Gestion 
 
 
Président 
 

: Yves SMEETS                        Expert mutuelliste 

Secrétariat 
 

: Sabine FIORIDO                             

Administration : Alain DE WEVER  Expert U.L.B. 
Jean-Claude DORMONT  Directeur Général   
André le MAIRE  Directeur Médical Adjoint & SIME 
Lambert STAMATAKIS Directeur Médical    
 

Corps Médical : Pietro SCILLIA  Président du Conseil Médical  
Philippe BREDAS  Chef du service 
d’Anesthésiologie 
Jacques FRANCOTTE Chef du service de Gynécologie- 
                                               Obstétr.                                               
Enrique SCHILS  Gériatre 
Thierry WILDSCHUTZ  Vice-président du Conseil 
                                               Médical 

 
 
1.1.4. Comité exécutif 
 
 
Président 
 

: Yves SMEETS                          Expert mutuelliste 
 

Secrétariat 
 

: Sabine FIORIDO                             

Membres : Eric BALATE   Expert mutuelliste  
Gaétane D’HOERAENE Mutuelliste 
Albert DURIAU  Mutuelliste 
Jean-Marc LAASMAN Expert mutuelliste  
Alain THIRION  Expert mutuelliste  
Dominique VAN DE SYPE Mutuelliste 
Philippe VRYENS  Expert mutuelliste 
Philippe WATERLOT  Mutuelliste  
 

Direction : Jean-Claude DORMONT Directeur Général 
Pietro SCILLIA                        Président du Conseil Médical 
Lambert STAMATAKIS Directeur Médical 
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1.1.5. Comité des Rémunérations 
 
 
Président 
 

: Alain THIRION    Expert mutuelliste 

Secrétaire 
 

: Jean-Claude DORMONT  Directeur Général 

Membres : Eric BALATE   Expert mutuelliste 
Yves SMEETS   Expert mutuelliste 
Yvan ODEURS                       Directeur des Ressources  
                                               Humaines 

 
 
1.1.6. Comité de Direction 
 
 
Président 
 

: Jean-Claude DORMONT  Directeur Général 

Secrétariat 
 

: Sabine FIORIDO                             

Membres : Xavier BEGUIN  Directeur Infrastructure &  
                                               Logistique 
Amedeo GANGI  Directeur Financier   
Françoise HAPPART  Directrice Département Infirmier 
Christian HOLUBEC  Directeur Data Management  
Pierre LAURENT  Pharmacien-Chef 
André le MAIRE  Directeur Médical Adjoint & SIME 
Yvan ODEURS  Directeur des Ressources  
                                               Humaines 
Lambert STAMATAKIS Directeur Médical  
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1.1.7. Comité d’Audit 
 
 
Président 
 

: Anne HELDENBERGH Expert mutuelliste 

Secrétariat 
 

: Sabine FIORIDO                             

Membres : Eric BALATE   Expert mutuelliste  
Jean-Claude DORMONT Directeur Général 
Jean-Marc LAASMAN Expert mutuelliste  
Marie ROLAND                     Mutuelliste 
Alain THIRION  Expert mutuelliste  
 

Observateur : Martine MOTTE                     Mutuelliste 
 
 
1.1.8. Comité de Contrôle Bancaire 

 
Président 
 

: Yves SMEETS  Expert mutuelliste  

Secrétaire 
 

: Amedeo GANGI Directeur Financier 

Membres : BNP PARIBAS FORTIS 
Carine CLOSSE      Credit Manager SpecialRisk 
Marina VANSTIPELEN    Head of Public Banking 
Olivier PEETERS     Head of Public Institutions 
Christophe PLEECK     Relationship Manager Social 
                                                  Profit 
Martine GHYSSENS                  Credit Officer Public Banking 
 
ETHIAS 
Marcel PETRY      Senior Account Manager 
Jean DELFOSSE     Responsable Prêts Particuliers 
 
ING 
Anne-Françoise DELPORTE    Relationship Manager  
                                                  Institutionnels 
Olivier HELBOT                         National Manager Social Profit 
 
 

Direction : Jean-Claude DORMONT              Directeur Général 
Lambert STAMATAKIS  Directeur Médical  
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1.1.9. Commissaire-Réviseur 
 
 
Sur décision de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2013, un changement est 
intervenu dans la personne du représentant permanent de la société PwC 
Réviseur d’Entreprises Actuellement désignée comme Commissaire, avec effet 
au 1er octobre 2012, Christelle Gilles en sera la représentante.  
 
 
1.1.10.  Délégation journalière 
 
 
Direction Générale : Jean-Claude DORMONT 
 
Sur base de l’article 20 des statuts de l’A.S.B.L. « C.H.U. Tivoli », le Conseil 
d’Administration, sous sa responsabilité, délègue en sa séance du 2 mai 2011 
la gestion journalière de l’association et la représentation afférente à celle-ci, 
avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, au Directeur Général. 
 
Monsieur Jean-Claude DORMONT a exercé cette dernière tout au long de 
l’année 2012. 
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1.1.11.  Organigramme de la Direction 
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1.2. STRUCTURE MEDICALE 
 
1.2.1. Conseil Médical 
 
 
Président 
 
Vice-
président 

: 
 
: 

Pietro SCILLIA    
 
Thierry WILDSCHUTZ 
 

Chef du service d’Imagerie 
médicale 
 
Chef du service d’Urologie 

Secrétaire 
 

: Nicole TASIAUX Biologiste 

Secrétariat : Patricia GEMOETS 
 

 

Membres : Yves BOUCKAERT 
Philippe BREDAS 
Didier CHAMART 
Michaël DESSILY 
Sophie DETHY 
Jacques FRANCOTTE 
 
Cynthia GUILLAUME 
Alain LEFEVRE 
Anne LELEUX 
Enrique SCHILS 

Chef du service des Soins intensifs 
Chef du service d’Anesthésiologie 
Urgentiste 
Chirurgien digestif 
Chef du service de Neurologie 
Chef du service de Gynécologie-
Obstétr. 
Gynécologue 
Chirurgien vasculaire 
Chef du service d’Oncologie 
Gériatre 

 
 
 
1.2.2. Directeur Médical 
 
Dr  Lambert STAMATAKIS.  
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1.2.3. Staff médical 
(Liste des médecins spécialistes exerçant leur art au CHU Tivoli au 31.05.2013) 
 
Anatomie pathologique 
Dr CHAIKH Ali 
Dr FAVERLY Daniel 
Dr MALENGREAU Anne  
 
Anesthésiologie 
Dr ABBATOY Ismaël 
Dr ATES Erol 
Dr BEN AZZOUZ Rachid 
Dr BELIN Marie‐Reine 
Dr BREDAS Philippe 
Dr FATTORUTTO Maurizio 
Dr GHOUNDIWAL Jamal 
Dr HECQUET Fidélie 
Dr JAMAR Sophie 
Dr LEQUEUX Pierre‐Yves 
Dr NOEL Emmanuel 
Dr OUSMANOUBouba 
Dr ROIAL Valérie 
 
Biologie clinique 
Mme OCMANT Annick 
Dr POTVLIEGE Catherine 
Dr TASIAUX Nicole 
Dr VAN ONDERBERGEN Anne 
 
Cardiologie 
Dr BOREUX Jean‐Loup 
Dr CRASSET Vincent 
Dr DAKHAHRéza 
Dr FRIART Alain 
Dr GUYOT Sophie 
Dr JACOBS PHILIPS 
Dr JOLY Emmanuel 
Dr LEDENT Thomas 
Dr LEONE Attilio 
Dr LEONE Francesco 
 
Chirurgie cardiaque 
Dr HUYNH Chi‐Hoang 
Dr LECLERC Jean‐Louis 
Dr VAN NOOTEN Guido 
 
 
 
 

Chirurgie digestive 
Dr ALLE Jean‐Louis 
Dr CHELALA Elie 
Dr DESSILY Michaël 
Dr CHARARA Fadi 
 
Chirurgie pédiatrique 
Dr MERGAN Frédéric 
 
Chirurgie plastique 
Dr ABBOUD Marwan 
Dr RAEMDONCK VAN MEGRODE  David 
 
Chirurgie vasculaire 
Dr LEFEVRE Alain 
Dr FASS Gary 
 
Dermatologie 
Dr BEAUCHOT Nathalie 
Dr BOUDART Yasmina 
Dr CIULICA Raluca 
Dr CORBISIER Alexandra 
Dr DELABY Marie‐Claire 
Dr LEJEUNE Caroline (Binche) 
Dr LUYTEN Catherine 
 
Gastro‐entérologie 
Dr FRANCOIS Erik 
Dr JAGODZINSKI Robert 
Dr MROUE Abbas 
Dr PREUX Cécile 
 
 
Gériatrie 
Dr AOUANECHE Mouloud 
Dr CLAEYS Christian 
Dr HANOTIER Pierre 
Dr SCHILS Enrique 
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Gynécologie‐Obstétrique 
Dr AGUILERA Alvaro 
Dr BUONOMO Antonino 
Dr CRENER Kurt 
Dr EYKERMAN Magali 
Dr FRANCOTTE Jacques 
Dr GASTELBLUM André (Consultant) 
Dr GUILLAUME Cynthia 
Dr HANNES Michel 
Dr HOLLEMAERT Sylvie 
Dr KOSTYLA Karole 
Dr KRUYEN Françoise 
Dr LENAERTS Marie‐Louise 
Dr ROMAIN Muriel 
Dr STREBELLE Pierre (Consultant) 
Dr VANDAM Pascale 
 
Imagerie médicale 
Dr CHARRET Francine 
Dr CAPPELIEZ Olivier 
Dr DAVID Philippe 
Dr DEHU Maryse 
Dr DELPIERRE Isabelle 
Dr D’HONDT Michel (Binche) 
Dr FREDERIC Nany (Binche) 
Dr FOSSION Jacqueline 
Dr GILLET Géraldine 
Dr GOSSET Johan 
Dr GOSSET Natacha 
Dr LECLERCQ Francis 
Dr MAISONNIER Henri 
Dr SCILLIA Pietro 
Dr SPORCQ Cécile 
Dr THOMA Philippe 
Dr WASSON Nicole 
 
Médecine nucléaire 
Dr BEZY Marie‐France 
Dr VAN COEVORDEN Anne 
Dr VIERASU Irina 
 
 
Médecine interne 
Dr DAPER Claude 
Dr DE BROUCKERE  Véronique 
Dr DE LEENER Frédéric 
Dr LAMBOT Frédéric 
Dr LIENART Fabienne 
 
 

 
Néonatologie 
Dr DE BUYST Delphine 
Dr DJEUNANG Maurice 
Dr DUSSART Anneliese 
Dr MALFILATRE Geneviève 
Dr MULLER Marie‐France 
Dr STREBELLE Elodie 
 
Néphrologie 
Dr DES GROTTES Jean‐Marin 
Dr HO Thien‐Anh 
Dr MARCHAL Martine 
Dr TOURNAY Yasmine 
 
Neurologie 
Dr ARTIGES Ann 
Dr BARTHOLOME Emmanuel 
Dr CAROYER Jean‐Marc 
Dr DELABIE Laurence 
Dr DETHY Sophie 
Dr LEHERT Marc (Consultant) 
Dr REDONDO Patricia 
 
Neurochirurgie 
Dr DELVALLEE Maxime (Consultant) 
Dr JODAITIS Alexandre 
Dr MORELLI Daniele 
Dr ROOIJAKKERS Herbert (Consultant) 
Dr VANTHUYNE Vincent (Consultant) 
 
Oncologie 
Dr CORNEZ Nathalie 
Dr DELVAL Laetitia 
Dr DELRIEU Vanessa 
Dr DORIATH Valérie 
Dr LELEUX Anne 
Dr SPRINGAEL Cécile 
Dr VANDERSCHUEREN Brigitte 
 
 
Ophtalmologie 
Dr DOPPEE Jean‐Pierre 
Dr HOFMANS Anne 
Dr LEFEBVRE Pierre 
Dr MEUR Christian 
Dr SELLIER Julie 
Dr SEVILLA Estelle 
Dr VIEL Audrey 
Dr VILAIN Sophie 
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Orthopédie 
Dr CHOJNOWSKI Jean‐Claude 
Dr DEROOVER Rudy 
Dr ETUIN Philippe 
Dr JENNART Harold 
Dr ZORMAN David 
 
 
Oto‐rhino‐laryngologie 
Dr DE KEYSER Cécile 
Dr DELORGE Sophie 
Dr DOHLEN Pierre 
Dr GLINE Jean‐Pierre (Consultant) 
Dr HENNEAUX Catherine 
 

 
Psychiatrie 
Dr AMARU Deborah 
Dr ATSE A RISSOUK Marie‐Laure 
Dr LE BON Olivier 
Dr ROSSIGNOL Paulette 
Dr SANSTERRE André 
Dr VERDEBOUT Jean‐Marc 
 
Radiothérapie 
Dr BAUVOIS CATHY 
Dr DEVOS Véronique 
Dr MAHIN Cathy 
Dr VAN HOUTTE Paul 
 
Rhumatologie 
Dr SCHREIBER Serge 
 

Pédiatrie 
Dr BARTHELS Sylvie 
Dr BONTEMS Patrick 
Dr CRIJNS Valérie 
Dr DESTREE Anne (Consultante) 
DrDUPONT Virginie 
Dr HANSENPernille 
Dr JOACHIM Laure 
Dr KLEIN Axel 
Dr MAHIEU François 
Dr MWIPATAKabango 
Dr MULLIER Sandra 
Dr PARISE Liliane 
Dr ROMBAUX Jean‐Claude (Consultant) 
Dr ROSSIGNOL Roxane 
Dr TOPAK Beyhan 
Dr VAN DE WEYER Myriam 
Dr VANHELLEPUTTE Colette 
 
Pédopsychiatrie 
Dr DELCOMMENNE Muriel  
Dr GHIERCHE Muriel 
 
Physiothérapie 
Dr VAN HAEREN Paul 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soins intensifs 
Dr BOUCKAERT Yves 
Dr BOUTON  Fabrice 
Dr FRANCK Stéphane 
Dr HEUSE Danièle 
Dr TAGNON Bénédicte 
 
Stomatologie 
Dr DUFRASNE Laurence 
Dr DECLERCQ Isabelle 
Dr RENOY Sébastien 
 
Urgences 
Dr CHAMART Didier 
Dr DURANT Caroline 
Dr GUERISSE Fabien 
Dr HOTTOIS Jean‐François 
Dr JEANMAIRE Mathieu 
Dr VANDORPE Julien 
 
Urologie 
Dr DEGROOT Alexandre 
Dr DENEFT Frederika 
Dr WILDSCHUTZ Thierry 
 
Pneumologie 
Dr CERNY Jean 
Dr BERGER Frédéric 
Dr DEMAEYER Philippe 
Dr MARCHAND Etienne (Consultant) 
Dr PANOPOULOS Eugénie (Consultant) 
Dr SCHNEIDER Emmanuelle 
Dr VANDER STAPPEN Michel (Consultant) 
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Dentisterie 
Mr BARTHELEMY Marc 
Mme CUMBO Julie 
Mme DELABYE Thérèse 
Mr DELCOURT Philippe 
Mr HECQUET Jean‐Louis 
Mme IANNI Liliane 
 
 

Mr KHALED Nouredine 
Mr KHALED Younes 
Mr LICOUR Lionel 
Mr PALENIK Steve 
Mme VIGNEZ Catherine 
Mme WARLOP Aude (Binche) 
 

 
1.3. COMITES LEGAUX 
 
1.3.1. Conseil d’entreprise 
 
 
Président 
 

: Jean-Claude DORMONT  

Secrétaire 
 

: Pascale COSMANS  

Membres 
 Direction 
 
 
 
 
 
 

 
: 

 
Xavier BEGUIN 
Amedeo GANGI 
Françoise HAPPART 
Christian HOLUBEC 
André le MAIRE 
Yvan ODEURS 
 

 

 Personnel 
S.E.T.Ca 
 
 
 
 
 
 
 
CNE 
 
 
Collège 
Ouvriers 
 
Collège 
 Jeunes 

: Effectifs 
Marc BOITTE 
Eric CHEVALIER 
Pascale COSMANS 
Corinne GARAIN 
Nathalie HOYAUX 
Pascale LEROY 
 
 
Laurence BASTIEN 
Martine DERIDEAU 
 
Michel STASSIN 
 
 
Mélanie FLAMEND 
 

Suppléants 
Olivier CAPITEYN 
Michel DE BLOCQ 
Michael DELLA VECCHIA 
Ludivine DUPONT 
Jean GAILLEZ 
Christelle RECKEM 
 
 
Delphine BOMEBEKE 
Alexandre CHOTEAU 
 
Luc BIENFAIT 
 
 
Matthieu PILLE 
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1.3.2. CPTT (Comité de Prévention et de Protection au Travail) 
 
 
Président 
 

: Xavier BEGUIN  

Secrétaire 
 

: Isabelle POURBAIX  

Médecin du 
travail 

: Françoise HUBLET  

Membres 
 Direction 
 
 
 
 

: Amedeo GANGI 
Françoise HAPPART 
Christian HOLUBEC 
André le MAIRE 
Yvan ODEURS 

 

 Personnel 
 
 

: Effectifs 
Sabine BODSON  
Martine DERIDEAU  
Michel DI TERESA  
Brigitte ELPERS  
Mélanie FLAMEND 
Marie-Noëlle HUBERT 
Cindy MORAIS ROSA 
Jean-Hubert MUYILULU 
Michel STASSIN 
Véronique THAUVOYE 

Suppléants 
Alexandre CHOTEAU 
Aurélie LAPOTRE 
Fabio MACALUSO 
Véronique HERPOL 
Matthieu PILLE 
Mirella PATI 
Nathalie DEWIT 
Daniel D’HAINAUT 
Luc BIENFAIT 
Michel MAENHOUT 
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Chapitre 2 – STATISTIQUES D’ACTIVITES 
 

2.1. SERVICES & INDICES HOSPITALIERS  
 
2.1.1. Six chiffres clés – Exercice social 2012. 

 

 
 

 

2.1.2. Lits justifiés. 
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2.1.3. Indicateurs cliniques. 
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2.1.4. Journées d’hospitalisation. 
 

 

 
 

 

 

2.1.5. Taux d’occupation. 
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2.1.6. Admissions « Grande porte ». 
 

 

 
 

 

 

2.1.7. Durée moyenne de séjour. 
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2.2. POLYCLINIQUE 
 

2.2.1. Evolution de l’activité polyclinique. 
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2.2.2.  Evolution sur 3 exercices du nombre de consultations par 
discipline. 
 
 

C.H.U. Tivoli CMS Binche Total C.H.U. Tivoli CMS Binche Total C.H.U. Tivoli CMS Binche Total

ANATOMOPATHOL. 1 1

ANESTHESIE 4 081 4 081 4 297 4 297 4 733 4 733

BIOL.CLIN.CHUT 2 2

CARDIOLOGIE 12 903 778 13 681 12 680 860 13 540 12 675 701 13 376

CHIR CARDIAQUE 156 156 148 148 143 143

CHIR DIGESTIVE 5 543 597 6 140 5 650 531 6 181 6 307 508 6 815

CHIR PEDIATRIQUE 1 308 582 1 890 1 360 526 1 886 1 289 506 1 795

CHIR PLASTIQUE 3 395 334 3 729 3 449 343 3 792 3 440 361 3 801

CHIR VASCULAIRE 2 345 573 2 918 2 509 580 3 089 2 312 475 2 787

DENTISTERIE 2 049 377 2 426 1 972 227 2 199 2 093 372 2 465

DERMATOLOGIE 8 608 1 942 10 550 9 081 2 307 11 388 9 225 2 612 11 837

GASTRO-ENTERO PG 1 1

GASTRO-ENTEROL 6 114 1 265 7 379 6 193 1 585 7 778 6 586 1 460 8 046

GERIATRIE 2 722 2 722 2 930 2 930 2 677 2 677

GYNECOLOGIE 30 427 1 469 31 896 30 797 1 500 32 297 30 341 1 707 32 048

GYNECOLOGIE PG 9 9 9 9

MED INT + DIAB 3 298 244 3 542 3 548 232 3 780 4 338 335 4 673

MEDECINE INTERNE 2 016 2 016 1 935 92 2 027 2 128 319 2 447

MEDECINE NUCL. 399 399 402 402 412 412

NEONATALOGIE 780 780 867 867 820 820

NEPHROLOGIE 2 679 185 2 864 2 835 162 2 997 2 860 169 3 029

NEUROCHIRURGIE 1 502 319 1 821 1 620 360 1 980 1 862 357 2 219

NEUROLOGIE 7 086 1 795 8 881 7 955 2 056 10 011 8 272 1 729 10 001

NEUROLOGIE PG 8 8

ONCOLOGIE 5 153 5 153 5 256 5 256 5 596 5 596

OPHTALMOLOGIE 19 881 1 333 21 214 23 292 1 877 25 169 22 137 1 701 23 838

ORL 11 373 855 12 228 11 486 591 12 077 10 824 367 11 191

ORTHODONTIE 608 608 714 714 613 38 651

ORTHOPEDIE 27 447 1 652 29 099 26 736 1 407 28 143 27 122 1 277 28 399

ORTHOPEDIE PG 1 1

ORTHOPTISTE 1 1

PEDIATRIE 19 863 633 20 496 22 213 606 22 819 22 096 833 22 929

PEDIATRIE PG 1 1

PEDOPSYCHIATRIE 1 675 1 675 1 555 1 555 1 320 1 320

PHYSIOTHERAPIE 1 314 1 314 1 228 1 228 1 458 1 458

PNEUMOLOGIE 6 513 276 6 789 6 557 316 6 873 6 681 312 6 993

PSYCHIATRIE 5 908 938 6 846 6 273 1 102 7 375 6 582 1 213 7 795

PSYCHIATRIE PG 3 3 12 12 9 9

RADIOLOGIE 218 14 232 207 5 212 205 6 211

RADIOTHERAPIE 944 944 1 195 1 195 1 510 1 510

RADIOTHERAPIE PG 3 3

RHUMATOLOGIE 2 715 2 715 2 898 2 898 2 683 2 683

SOINS INTENSIFS 1 1

SOINS URGENTS 34 082 34 082 36 472 36 472 36 949 36 949

SOINS URGENTS PG 0 0

STOMATOLOGIE 3 246 95 3 341 3 478 65 3 543 3 749 15 3 764

UROLOGIE 7 076 412 7 488 7 317 450 7 767 7 470 497 7 967

Total 245 444 16 668 262 112 257 127 17 780 274 907 259 530 17 870 277 400

2010 2011 2012
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Chapitre 3 – RAPPORTS D’ACTIVITES  

DES DEPARTEMENTS 
 
 

3.1. DIRECTION MEDICALE 
 
Après les difficultés rencontrées en 2009, le redressement observé en 2010 
et 2011 se confirme en 2012 malgré la crise qui frappe de plein fouet la 
région du Centre. L’augmentation de nos chiffres d’activité traduit  
la sortie de convalescence de notre hôpital : 

- Admissions : + 1.1% 

- Journées d’hospitalisation : + 1.9% 

- Consultations : +  0.9% 

- Passages aux urgences : + 3.0%  

- Nombre d’interventions Quartier Opératoire : + 3.0%  

- Activité du service de dialyse : + 14.0% 

- Activité de radiothérapie : +17.5% 

 

La construction du bâtiment  K permettra d’adapter l’espace disponible à  
l’augmentation d’activité et aux normes du 21e siècle. Dans l’attente,  
la rénovation du Tivoli se poursuit. Divers projets ont été finalisés en 2012 : 
 

- Construction  d’une nouvelle salle d’angiographie/électrophysiologie 
contiguë de la première salle d’angiographie. 

- Construction d’une 10e salle d’opération au Quartier Opératoire. 

- Construction d’une salle d’endoscopie digestive sous anesthésie 
supplémentaire dans le Quartier Opératoire. 

- Rénovation de l’unité d’hospitalisation 6A (gériatrie). 

 

 

 

 



 
21 

D’autres projets ont été entamés et arriveront à leur terme en 2013 : 

- Construction de la nouvelle aile de consultations de Cardiologie, 
Orthopédie et Pneumologie au 2A. 

- Renouvellement de l’IRM et d’un des scanners. 

- Ouverture d’une consultation préopératoire intégrée.  

- Augmentation du nombre de lits de l’unité néonatale. 

 

La nouvelle règlementation financière, mise en œuvre en 2011, en accord 
avec le corps médical, a permis de résoudre au mieux les problèmes 
d’équité des praticiens confrontés tout en encourageant l’initiative et 
l’activité.  Ceci se traduit par une augmentation de la production 
d’honoraires de 2.400.000 € (+4%) et une augmentation des forfaits de 
conventions I.N.A.M.I. de 1.060.000€ (+ 17%). 
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3.2. DEPARTEMENT INFIRMIER 
 
3.2.1. Les enjeux, les constats, les défis. 
 
L’enjeu majeur fut de pouvoir répondre à l’évolution de l’activité et 
aux nouveaux projets tout en gardant la maîtrise des effectifs, en 
garantissant une qualité des soins optimale ainsi que la motivation 
des équipes.  

Ainsi, des ressources humaines supplémentaires ont renforcé  
le service de radiothérapie, d’angiographie, et du quartier 
opératoire suite à l’ouverture d’une nouvelle salle. L’équipe des 
infirmières cliniciennes s’est étoffée avec l’arrivée d’une clinicienne 
en oncologie digestive. Un middle care a été créé au niveau de la 
salle de réveil afin de prendre en charge les patients nécessitant un 
suivi rapproché et ne trouvant pas de place aux soins intensifs. Après 
trois mois de fonctionnement, force a été de constater que 
l’occupation n’était pas suffisante et les ressources infirmières ont été 
transférées vers le projet de consultation infirmière préopératoire. 
 
La moyenne en ETP payés s’élève à 598.5  ETP et s’inscrit en deçà du 
cadre budgétaire alloué, à savoir : 607.1 ETP. Il faut noter que  
la moyenne des réductions de temps de travail est en augmentation 
constante et représente 19.66 ETP fin décembre 2012.                 
                                     

 

 

 

2008 2009 2010 2011 2012
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579

564

577,5

598,5

584

607,1

Dépensé Alloué
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La problématique des heures complémentaires reste sous 
surveillance. Le nombre d’heures est stable d’année en année et 
oscille entre 9000 au premier trimestre et 16.000 au dernier trimestre. 
Les dépassements de la norme 11/50 sont en diminution depuis 2008 
(- 27 %) mais doivent néanmoins faire l’objet d’une attention accrue 
de la part des infirmières en chef car ils représentent encore des 
dépenses à hauteur de 90.800 euros. 

Le recrutement et la fidélisation du personnel infirmier, la formation 
des infirmières en chef à l’exercice d’un métier de plus en plus 
exigeant, restent la préoccupation des directions de département 
infirmier et le CHU Tivoli n’échappe pas à la règle. 

Le maintien de la qualité des soins et de la tenue des dossiers 
infirmiers, source du DI-RHM, doivent également être nos chevaux de 
bataille.  

Enfin, l’organigramme de la Direction du Département Infirmier (DDI) 
a été revu compte tenu du départ de J. Leemans vers  
le Département Qualité. N. Passemier a rejoint l’équipe des cadres 
infirmiers, forte de deux remplacements effectués avec succès. 
 

3.2.2. La gestion des ressources humaines : recrutement et 
formations     

62.15 ETP dont 55.8 ETP infirmières bachelières, 
brevetées, technologues en imagerie médicale et infirmières 
spécialisées et 6.35 ETP de personnel soignant et logistique ont été 
recrutés.  

1,8 ETP d’entre eux ont quitté l’institution soit en raison d’une période 
d’essai non concluante, soit en lien avec une réorientation 
professionnelle ou la reprise d’une spécialisation. 
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La majorité du nouveau personnel (94 %) a pu bénéficier  
d’un accompagnement spécifique de la part de l’infirmière 
chargée de l’accompagnement des nouveaux (ICAN). En plus du 
bagage théorique délivré traditionnellement, vient s’ajouter depuis 
2011 un encadrement d’une à deux journées sur le terrain visant à 
aider le nouveau en termes d’organisation des soins et de 
manipulation du dossier infirmier informatisé. 
 
L’encadrement du personnel dit « rentrant » (concerne 20 
personnes) est en voie d’amélioration puisque 64 % d’entre eux ont 
été pris en charge.  

Le turn-over global lié à l’ensemble des départs (59.35 ETP) reprenant 
les démissions, fins de contrat, départs en prépension, maladies 
longue durée, congés prophylactiques… est évalué à 9.6 % (12 % en 
2011). Le turn-over en relation avec les remises de  préavis est de 2  % 
(2.8 % en 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012

17%
15%

12%

9,60%

4,80%
3% 2,80%
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Turn over global Turn over lié au remises de préavis
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L’EMRI a connu une première année de fonctionnement fructueuse. 
Composée de 4, 09 ETP en moyenne, elle a effectué 821 prestations 
visant à couvrir l’absentéisme dans 84 % des cas et à renforcer  
les équipes dont la charge de travail était supérieure dans 16 % des 
cas. 
 

 

 

La consommation en personnel intérimaire reste négligeable  
(0.16 %).  Nous favorisons plutôt le recours à un pool d’étudiants en 
cours de troisième année ou de spécialisation, ce qui représente  
un avantage tant qualitatif que financier ainsi qu’un potentiel de 
recrutement fiable pour le futur. 
 
L’absentéisme de moins de 30 jours reste, quant à lui, stable par 
rapport à 2011 ;  il s’élève à  2.43 %.   

La formation permanente est incontournable tant d’un point de vue 
légal qu’en termes de maintien et de progression des compétences.  
Elle participe également à la motivation et à la dynamique de notre 
département. 

Le traditionnel programme de formation permanente interne a 
compté 242 participants. 

D’autres formations en lien avec le Raisonnement Clinique, la 
réanimation cardio-pulmonaire adultes (RCP) et enfants (EPILS), des 
sujets spécifiques aux unités, ont été dispensées à hauteur de 3.090 
heures. 
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Le programme institutionnel de formation à la gestion de l’agressivité 
a permis de toucher 246 participants pour un total de 4.797 heures 

La formation externe comptabilise, quant à elle, 3.326 heures pour 
un coût de 17.996 euros.   

Le ratio de 18.7 heures/ETP (10,7 heures hors formation agressivité) est 
en nette augmentation par rapport à l’année précédente. 

Enfin, les spécialisations de cadre infirmier (9), les masters en Santé 
publique (4), les  passerelles brevet/baccalauréat (10), les formations 
600 (6), les spécialisations en oncologie (2) engendrent des congés 
éducation payés à hauteur de 1.75 ETP. 

Nous soignons particulièrement le partenariat avec les écoles 
préparant aux différents métiers de notre département. Ce sont 
environ  800 étudiants qui ont été pris en charge par nos équipes et 
qui, outre le fait qu’ils participent à la remise en question perpétuelle 
de nos équipes, constituent un potentiel de recrutement précieux.   

3.2.3. L’organisation des soins, le raisonnement clinique et le 
DIRHM      
 

Un audit sur l’organisation de l’unité de soins a été réalisé. 

Il a porté sur les règles d’or de la philosophie du département 
infirmier en application dans notre hôpital. 
 
Pour rappel, l’audit s’est déroulé en 2 temps : 

- une auto-évaluation réalisée par l’infirmière en chef en 2011 ; 
 

- une évaluation réalisée par l’infirmière chef de services en 
2012. 
 

Cette évaluation a permis de prendre davantage contact avec les 
personnes du terrain, d’évaluer l’organisation mais aussi de se 
pencher sur d’autres thèmes tels que la vérification du chariot de 
réanimation, la présence des fardes des référents dans le service, la 
réalisation de la vérification de la température du frigo à 
médicaments, … Cette évaluation a permis aussi un échange avec 
toutes les catégories du personnel y compris les ALO, AA,   
aide-soignantes et étudiants. 
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Suite à cette évaluation sur le terrain, des objectifs prioritaires visant 
l’amélioration de la Qualité des Soins ont été déterminés dans 
chaque catégorie investiguée : 

 

 Organisation des soins : 
- L’infirmière se présente au patient en lui spécifiant qu’elle est « son » 

infirmière de référence. 
- L’infirmière prépare et distribue en temps réel les médicaments des 

patients dont elle est référente.  
- L’infirmière fait le rapport oral avec comme support le Dossier 

Infirmier Informatisé. 
 

 Tenue du dossier infirmier : 
- L’infirmière de référence vérifie que l’anamnèse et la synthèse 

clinique soient correctement complétées. 
- L’infirmière de référence écrit des transmissions ciblées en lien avec 

son raisonnement clinique. 
- L’infirmière de référence prend connaissance des transmissions 

ciblées antérieures et veille à les clôturer s’il y a lieu.  
 

 Attitudes au travail : 
- Chaque patient porte un bracelet d’identification. 
- L’infirmière ne tutoie pas le patient. 
- L’infirmière ne porte pas de GSM durant ses prestations.  

 

 Rôle de l’infirmière en chef : 
- Elle rencontre les patients une fois par jour ; elle se présente au 

patient en tant qu’infirmière en chef. 
- Elle vérifie tous les jours quelques dossiers infirmiers. 
- Elle effectue un bilan de fonction une fois par mois. 

 

Le réseau des infirmières de référence a été redéfini avec l’appui 
des infirmières en chef et s’est reconstruit autour des nouveaux 
enjeux auxquels notre département est confronté : l’hygiène 
hospitalière et les soins de plaie, la gériatrie, la diabétologie, le 
raisonnement clinique et le dossier infirmier, l’incontinence, la qualité 
des soins. 

Un exemple de collaboration fructueuse entre deux unités mérite 
d’être mis en avant : les unités du 9A et du 9B s’entraident afin de 
renforcer les équipes de nuit et mettre à disposition une 3ème 
infirmière sur le plateau durant la semaine.  
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Le raisonnement clinique : 

Pour rappel, ce projet d’amélioration  de la qualité du raisonnement 
de l’infirmière et de l’écriture dans le dossier infirmier s’inscrit dans un 
processus sur du long terme.  

Cette année, l’accent a été mis sur le développement du 
raisonnement clinique au cours du rapport oral et plus 
particulièrement sur le raisonnement clinique collectif. Ainsi, les 
rapports doivent devenir des moments de communication  
structurée et en même temps de formation collective.  

Un projet pilote a démarré au 4C. 

Le DIRHM 

Le CoADII (Comité d’accompagnement du Dossier Infirmier 
Informatisé) continue à se réunir principalement durant les périodes 
RIM afin d’organiser au mieux la supervision des unités durant cette 
période. 

Nous notons toujours l’importance de débuter cette supervision la 
semaine précédant la période RIM et l’importance de la présence 
de l’infirmière en chef durant cette période.  De façon générale, on 
note une amélioration dans la tenue des dossiers ainsi qu’une 
sensibilisation accrue de la part du personnel.  

Nous sommes en attente d’obtenir les premiers résultats « DIRHM » en                                                    
provenance du SPF Santé Publique pour pouvoir de manière plus 
pertinente orienter notre travail de contrôle des dossiers. 

L’informatisation du dossier infirmier informatisé au NNA a démarré. 
La charpente est construite et l’outil est en test. Le matériel doit être 
acheté afin de poursuivre le développement du projet dans l’unité. 

 

3.2.4. La contribution de nos équipes dans la Qualité et la 
Sécurité des Soins 
 

La Qualité et la Sécurité des Soins fait partie intégrante de la 
philosophie de notre département.  A tous les niveaux, des membres 
du personnel s’investissent dans la démarche en participant 
activement à différents projets pluridisciplinaires.  Les objectifs du 
CFQAI (Conseil Fédéral pour la Qualité de l’Activité Infirmière) ont 
mobilisé les équipes autour des thématiques suivantes : la prévention 
des escarres, les mesures de privation de liberté et la nutrition.  
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- La prévention des escarres : quatre audits de prévalence ont 
démontré des résultats stables (5.7 % de patients avec escarre) ainsi 
que l’importance :  
 d’améliorer la maîtrise de l’échelle de Norton 
 de placer un matelas spécifique à partir d’un Norton ≤ 14 

(Attention au choix du matelas) 
 de placer les relèves-talons et coussins anti-escarre au fauteuil 

pour chaque patient à risque,  
 de garantir une adéquation  entre le Dossier Infirmier 

Informatisé et la prévention développée sur le terrain  
 

- Les mesures de privation de liberté : ce projet a démarré en 
psychiatrie et a pour vocation de s’étendre à toutes les unités à 
horizon 2017. Il nous a permis de mettre à jour notre procédure de 
prévention et d’utilisation des mesures de privation de liberté. Les 
isolements et contentions sont enregistrés (1,9 %), la surveillance des 
patients est augmentée et le consentement des patients demandé 
dans 50 % des cas.  
 

- La nutrition : l’unité de revalidation, l’unité de gériatrie 6B ainsi 
que l’unité de gastro-entérologie participent à ce projet pilote.  
Une évaluation nutritionnelle est effectuée chez tous les patients et 
une adaptation du régime est effectuée si nécessaire.  

Des données chiffrées enregistrées pour les 2 premières unités font 
ressortir que 70 % des patients dépistés sont à risque de développer 
une malnutrition pendant leur séjour hospitalier. 

Un groupe de travail a été mis en place et est chargé d’actualiser 
les procédures en lien avec l’alimentation entérale par sonde et 
parentérale. 

Outre l’engagement dans ces projets imposés par le Ministère de la 
Santé Publique, voici de façon non exhaustive quelques suivis 
concernant d’autres initiatives :  

• L’expertise des  infirmières relais en soins de plaies est reconnue 
dans l’hôpital. L’équipe compte à présent 10 infirmières relais qui 
sont chacune référente pour 3 à 4 unités de soins. Elles ont rendu 172 
avis et participent à l’actualisation des protocoles et à la formation 
du personnel.   
 

Un courrier d’avis reprenant le traitement ainsi que l’évolution de la 
plaie et destiné au médecin du patient est disponible au sein du 
Mediweb. 
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Des fiches techniques relatives aux différents pansements ont été 
créées  et sont disponibles dans les valises informatiques du Dossier 
Infirmier. 

 

 

• Le label IHAB a été reconduit jusqu’en 2016, récompensant le travail 
soutenu des équipes pluridisciplinaires. Une coordinatrice, Madame 
Mayeur, a été désignée afin de pérenniser le projet.  
 

• La cellule mère-enfant a poursuivi son travail visant à renforcer la 
parentalité et l’allaitement maternel.  Les consultations prénatales 
(910), le  post-partum à domicile (303), les consultations d’allaitement 
maternel (327), de massages bébé (32) et de portage (20) ont repris 
un rythme de croisière.   
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• 28 grands prématurés ont pu bénéficier d’un suivi personnalisé 
NIDCAP. Par ailleurs, le peau à peau précoce, l’intégration des 
parents dans les soins, le respect des rythmes des bébés sont autant 
de points « clé » en progression.  Néanmoins, il semble de plus en plus 
nécessaire de renforcer l’équipe porteuse du projet par la 
certification de deux nouvelles infirmières motivées par ce projet.  

 

• Avec l’arrivée du Docteur Ouanèche, et d’une deuxième infirmière, 
l’hôpital de jour gériatrique et la liaison gériatrique interne ont, quant 
à eux, augmenté leur  activité.  Respectivement 261 patients (- 13 %) 
et 980 patients (+ 136 %) ont été pris en charge par les équipes 
pluridisciplinaires.  

 

• L’équipe mobile des soins palliatifs a connu des difficultés structurelles 
avec l’absence de l’infirmière depuis le mois de septembre 2012.  A 
ce jour, le poste est toujours vacant et la fonction pilotée par le 
Docteur Hanotier et Madame Clicq, psychologue.  Les infirmières de 
la Clinique de la Douleur ont quant à elles pris le relais pour la prise en 
charge de ce symptôme.  
170  patients (+ 36 % par rapport à 2011) ont été pris en charge dans 
un contexte de soutien psychologique, préparation à la sortie et 
gestion des symptômes.   

• Le service de Psychiatrie a poursuivi un travail de réflexion autour de 
la problématique du tabagisme au sein de l’unité et a renforcé les 
activités à visée éducative.  

 

• Le service de Pédiatrie continue à s’investir dans l’unité Parents-Bébé.  
Deux éducatrices ont rejoint l’équipe du 9C et s’investissent dans 
l’accompagnement des enfants seuls ou des mères en difficulté. 

 

• Durant l’année 2012, s’est poursuivi le projet GIFT (relatif au Don 
d’organes) auquel participe le service des soins intensifs.  Les objectifs 
sont d’une part, d’identifier plus précocement les donneurs d’organes 
potentiels,  d’enregistrer les patients décédés à l’USI dans une base 
de données SPF, et de développer une cellule de coordinateurs 
locaux.  Des formations sont prévues pour le personnel de l’USI, une 
sensibilisation au don d’organes pour l’ensemble du personnel et une 
actualisation de la procédure à appliquer lorsqu’un don est décidé. 
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Enfin, nous ne pouvons pas parler Qualité des soins sans aborder le travail 
de l’équipe  d’Hygiène Hospitalière. 

Outre l’investissement conséquent dans la formation du personnel et plus 
particulièrement du réseau des infirmières de référence, la prévention et 
le suivi des infections hospitalières, la gestion des épidémies, la remise 
d’avis par rapport à la rénovation - construction, l’équipe s’est 
penchée sur la mise à jour et création de documents:  

- Prévention des infections respiratoires associées aux soins dans le service 
des soins intensifs adultes dans le cadre du projet VAP Bundle national. 

- Prévention de la transmission du VRE (entérocoque résistant à la 
vancomycine) 

- Dépistage et prise en charge des patients porteurs d’entérobactéries 
productrices de carbapénémases (CPE) et de VRE dans l’unité de dialyse 

- Mesures visant à prévenir la transmission de la grippe au CHU Tivoli 
- Mesures visant à prévenir la transmission du méningocoque au CHU Tivoli 
- Mesures visant à prévenir la transmission du norovirus au CHU Tivoli  

 

Le rapport de l’EHH reprend de façon très détaillée les réalisations de 
l’équipe ainsi que les résultats des indicateurs en lien avec les infections.  

 
3.2.5. La représentation  du département à l’extérieur        

C. Laveaux est membre de l’Association Belge des infirmières en Hygiène 
Hospitalière (ABIHH). Elle a donné différentes formations en MRS et chez 
les pompiers de La Louvière. Elle a également présenté un exposé sur la 
prévention des infections intra-vasculaires au congrès de la FNIB ainsi 
qu’un cas clinique de rougeole à la maternité lors des rencontres 
internationales des infirmières en hygiène hospitalière au Luxembourg. 

 

F. Taminiau a dispensé des cours traitant de la RCP aux étudiants de 
deuxième candidature en médecine ainsi que dans la section Brevet en 
Soins Infirmiers de l’école de nursing de La Louvière. Il a présenté un 
exposé au congrès du SIXI portant sur l’informatisation du dossier infirmier.  

Avec M. Moriau, il a également présenté un exposé sur le raisonnement 
clinique chez Santhéa. 

G. Dewispelaere et M. Scrève, infirmiers à la salle d’urgence, ont 
participé au programme de la formation permanente du CHR Haute 
Senne en dispensant une formation sur la « prise en charge de l’urgence 
vitale » en unité de soins.  Par ailleurs, M. Scrève, détaché à mi-temps au 
SPF Santé Publique, a été désigné Directeur médical adjoint des futurs 
centres 112.  
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La Direction du Département infirmier a participé en tant qu’expert à 
l’étude DI-VG visant à déterminer l’impact du DI-RHM dans le 
financement de la sous-partie B2. 

F.Happart a eu l’occasion de participer en tant que membre du jury aux 
sélections de Directeurs(trices) du département infirmier au CHR de 
Namur et au Centre de Santé des Fagnes à Chimay. Elle a également 
donné un cours portant sur la démarche d’offres de soins à l’Ecole des 
Cadres de l’hôpital Erasme.    
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Les objectifs 2013 
 

Outre le maintien des projets en cours, voici quelques objectifs les plus relevants 
pour l’année 2013 :  

• Structurer la dynamique du département autour de 12 objectifs mensuels 
opérationnels :  

 

1. L’infirmière en chef effectue un bilan de fonction  1X/mois. 

2. L’infirmière prépare et distribue en temps réel  les médicaments des 
patients dont elle est référente. 

3. L’infirmière en chef vérifie tous les jours quelques dossiers infirmiers. 

4. L’infirmière ne tutoie pas le patient. 

5. L’infirmière de référence écrit des transmissions ciblées en lien avec 
son raisonnement clinique. 

6. L’infirmière ne porte pas de GSM pendant ses prestations. 

7. L’infirmière se présente au patient en lui spécifiant qu’elle est son 
infirmière de référence. 

8. L’infirmière en chef rencontre 1X/jour les patients, elle se présente au 
patient en tant qu’IC. 

9. Chaque patient porte un bracelet d’identification. 

10. L’infirmière de référence vérifie que l’anamnèse et la synthèse cliniq   
soient correctement complétées. 

11. L’infirmière de référence prend connaissance des transmissions cibl  
antérieures et veille à les clôturer s’il y a lieu. 

12. L’infirmière fait le rapport oral avec comme support le dossier infirm  
informatisé. 

 
 

• Relancer le raisonnement clinique en étoffant l’équipe des formateurs et en 
organisant des ateliers pratiques sur le terrain. 

• Accompagner les équipes dans le travail de réflexion portant sur les chantiers 
cardiologie et pneumologie, l’USI et la rénovation du 8B.  

• Mettre en route la consultation infirmière préopératoire.  
• Mettre en route la traçabilité en stérilisation 
• Participer à la mise en route du Mobétron 
• Poursuivre le développement du dossier infirmier informatisé au NNA. 
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Le mot de la fin … 
 
    Ces quelques lignes témoignent des différentes facettes de 
l’engagement des infirmières au CHU Tivoli. Autant de passerelles vers 
ce qui reste notre essentiel : les soins aux patients ! 
 

Françoise Happart, 
Directrice du Département infirmier. 

 

 

Les documents suivants sont disponibles au Secrétariat du département infirmier : 

 

- Les bilans d’activités de  S. Crésel, M. Moriau, C. Laveaux, N. Passemier, F. 
Taminiau, P. Despy. 

- Les bilans d’activités de M. Fabbricatore, de S. Durieux, de S. Ronca, d’A. 
Mineur, d’I. Réveil, des moniteurs de nuit. 

- Le rapport annuel de l’ICAN, J. Kesteloot et S. Saïfi. 
- Le rapport annuel de la fonction palliative (M. Kabuya) et gériatrique (I. Vittelaro 

et C. Josse). 
- Le rapport annuel concernant le NIDCAP (M. Csakai, M. Termolle), le deuil 

périnatal (NNA),   l’IHAB (S. Durieux), les soins de plaies (V. Dendooven), les 
audits escarres (C. Laveaux).  

- Les rapports du CFQAI concernant les escarres et les mesures de prévention. 
- Les sujets abordés en réunion d’infirmières en chef.  
- Les tableaux de bord relatifs au suivi des ETP, aux engagements et sorties, à 

l’absentéisme, à la consommation en personnel intérimaire, aux heures 
complémentaires, aux dépassements 11/50. 

- Les tableaux de bord reprenant les formations internes et externes.  
- La liste des infirmières de référence par service. 
- L’organigramme de la DDI. 
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3.3    Direction Infrastructure et Logistique 
 

Xavier BEGUIN 
Directeur Infrastructure et Logistique 

Nettoyage 

 
Responsable 
Karine MEERT 

 

Cuisine 
 

Johane HOOGSTOEL 
Gérard DANGREAU 

Lingerie Mauricette NOEL 

Magasin 
technique Rudy HANNEUSE 

Gardiennage Luc CARLIER 

Biomédical Gilbert ROMAIN 

Maintenance 
Jean-Bernard 

MEURANT 
Mario FAMA 

Infrastructure  

 
En continuité de l’année précédente, 2012 fut consacrée 
principalement au maintien de la rigueur tant au niveau de la 
maîtrise des effectifs qu’au niveau de la performance de la gestion 
quotidienne. 
De nombreux chantiers et projets d’acquisition d’équipements furent 
menés tout en poursuivant les phases de programmation du projet 
de redéploiement du CHU (Bâtiment K). 

 
 

3.3.1.  L’ENTRETIEN  
 
Le management du service entretien a maintenu l’objectif fixé en 
matière de ressources humaines, ceci dans un contexte 
d’exploitation maximale de toutes les surfaces disponibles. 
 
Le service Entretien a dû faire face à de nombreuses interventions 
après travaux et ce, toujours dans des délais plus que raisonnables.   
Des désinfections complètes d’unités se sont ajoutées à la charge 
de travail quotidienne du service. 
 
Par ailleurs, l’équipe des brigadières a pu bénéficier au cours de 
l’année 2012, d’une formation en leadership opérationnelle. 
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3.3.2.   LA CUISINE  
 
La cuisine centrale a vu une augmentation de son activité en 2012 
et ce, sans augmentation des effectifs. 
Le plan d’action mis en œuvre en 2011 afin de maintenir le site dans 
un état correct d’exploitation, suite à un contrôle de l’AFSCA, a été 
maintenu en 2012. 
Cette année aura également été marquée par la mise en 
application de nouveaux accords financiers avec l’hôpital d’Erasme 
et la société Sodexo pour la production des repas ainsi que sur la 
tenue d’une réflexion à propos de l’offre alimentaire proposée aux 
patients. 
Enfin, une nouvelle salle de réception a vu le jour au 11è étage. 
 

 
3.3.3.   LA MAINTENANCE  
 
Dans la continuité de 2011, notre service Maintenance s’est activé 
pour répondre aux nombreuses demandes d’interventions formulées 
via le service desk interne. Par ailleurs, nos électriciens se sont 
concentrés sur l’installation de nouvelles lignes afin de pouvoir 
augmenter le signal des téléviseurs dans les unités d’hospitalisation.  
Les électriciens ont également collaboré avec les électroniciens au 
déploiement du contrôle d’accès dans l’hôpital.  D’autre part, le 
personnel dédié à l’entretien des abords de l’hôpital assure 
l’entretien des terrains du CHU Tivoli situés autours de l’hôpital, ainsi 
que le nettoyage des parkings. L’acquisition d’une déneigeuse a 
facilité le dégagement des trottoirs et des accès pendant la période 
hivernale. 
Le service Electronique, quant à lui, gère principalement le central 
téléphonique Siemens, les auto-laveurs de la Stérilisation, la 
détection incendie, le réseau de télédistribution, les portes 
automatiques et les centraux d’appels infirmières des chambres. 
Dans le cadre de la sécurisation des services, des lecteurs 
d’empreintes, vidéophones et caméras de sécurité ont été installés 
dans diverses unités.   
D’autre part, notre personnel de garde a suivi une formation en vue 
d’obtenir la certification BA5, lui permettant de prendre des actions 
sur toutes les interventions concernant la Haute Tension.  
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3.3.4.   LES TRAVAUX  
 
En 2012, le secteur Travaux a pris en charge les projets suivants : 
 
• Rénovation de l’unité d’hospitalisation Gériatrie 6A. 
• Equipement de la salle d’opération Mobetron. 
• Construction d’une nouvelle salle d’opération (salle 10). 
• Construction d’une deuxième salle d’Angiographie. 
• Remplacement du collecteur de chauffage et du système de 

production d’eau chaude sanitaire. 
• Réaménagement du bureau infirmier du 4C. 
• Début du chantier des nouveaux services de cardiologie – 

pneumologie et orthopédie au 2A. 
• Aménagement du call center au 11ème. 
• Installation d’une ventilation dans les services d’endoscopie, 

urologie et isotopes. 
• Aménagement de deux bureaux de consultations au 2H. 
• Placement d’un plafond froid dans la salle de la Clinique de la 

Douleur du 8C. 
• Réalisation de places de parking supplémentaires. 
• Aménagement de deux nouveaux box de déshabillage en 

pédiatrie. 
• Remplacement des tuyauteries situées dans les plafonds de 

consultations ORL et Ophtalmologie. 
• Remise en peinture des consultations ORL et Ophtalmologie. 
• Aménagement d’un nouveau local de pédiatrie au 11A. 
• Remplacement du scialytique de la salle d’opération n° 5. 
• Aménagement d’une nouvelle salle d’endoscopie. 
• Aménagement d’un nouveau local en dermatologie dédié au 

traitement par laser. 
• Placement de bornes électriques pour le rechargement des 

voitures électriques acquises par l’hôpital. 
 
 

3.3.5.   LE SERVICE INTERNE DE GARDIENNAGE  
 
Pour rappel le Service Interne de Gardiennage, autorisé par le 
Ministère de l’Intérieur en date du 17/10/2001 sous le numéro 
d’agrément N°18.0031.10, est composé de 10 agents. 
La protection des biens et des personnes reste une priorité majeure 
du C.H.U. Tivoli en 2012.  
Certains de nos agents ont pu suivre le recyclage au niveau de leur 
formation demandé par le SPF Intérieur. 
Dans la continuité de l’année 2011, l’année 2012 a été marquée par 
une diminution des délits commis au C.H.U. Tivoli. 
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En quelques chiffres : 
 

 2011 2012 
Vols 88 74 

Menaces 8 1 
Coups et blessures 3 3 

Vandalisme 9 5 
Dégradations de 

voitures 9 4 

 
 

3.3.6.   LE CONTROLE QUALITE  
 
Initiés en 2010, les contrôles qualité, dont l’objectif est de contribuer 
à l’amélioration de la sécurité et des infrastructures, ont été 
renforcés en 2011 et  2012. 
Cette nouvelle démarche « qualité » a notamment permis en 2012 
de se pencher sur les dossiers suivants : 
- L’actualisation du dossier pour l’exécution des gardes techniques. 
- Le contrôle préalable de détection incendie des différents 
chantiers. 
- Le suivi des contrôles périodiques et la levée des remarques sur les 
différentes installations techniques.  
- Le suivi relatif à la mise en conformité des ascenseurs. 
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Les projets pour 2013. 

 
2013 verra la finalisation de l’évolution de notre structure 
d’organisation en trois pôles « Technique – Facility Management – 
Travaux ». 
 
La Direction Infrastructure et Logistique assure la conduite et le suivi 
des projets suivants : 
 
  Construction d’un plateau de consultations 

d’Orthopédie-Cardiologie-Pneumologie (suite). 
  Rénovation de l’unité d’hospitalisation 8B gastro-

entérologie. 
  Rénovation de détection incendie (suite des travaux 

commencés en 2012). 
 

  Remplacement d’éclairage opératoire. 
  Extension  de la climatisation des services des urgences 

et du CRG. 
 

  Installation de caméras de surveillance. 
  Installation d’un nouveau scanner en imagerie 

médicale (Toshiba). 
  Extension des contrôles d’accès. 
  Installation d’une 2ème RMN. 
  Travaux de rénovation de la Polyclinique de Chapelle. 
  Aménagement d’une consultation pré-opératoire. 
  Travaux de rénovation de la cafétéria et du restaurant 

du 2è étage. 
  Remplacement de la centrale de vide. 
  Installation d’une nouvelle production d’eau osmosée. 
  Remplacement des châssis du 10B. 
  Aménagement de l’accueil de la Polyclinique de 

Binche. 
  Travaux de rénovation de l’endoscopie de la 

Polyclinique de Binche. 
  Aménagement du nouveau service des Soins Intensifs. 
  Installation d’une nouvelle chaîne de traitement des 

tubes sanguins au laboratoire. 
  Remplacement des armoires vestiaires du personnel de 

cuisine. 
  Acquisition d’un nouveau compacteur  et modification 

du mode de transport des déchets. 
  Etudes pour le nouveau bâtiment K. 

 
 
Enfin, une attention particulière sera portée à nos collaborateurs afin 
qu’ils travaillent de manière plus intelligente au lieu de travailler plus 
pour répondre à l’accroissement d’activité probable en 2013.  
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3.4. Direction des Ressources Humaines. 
 

Au 31 décembre 2012, le CHU Tivoli comptait 1.608 personnes (dont 1.367 
actifs) au registre du personnel (payroll + grands malades et suspension 
de contrat), dont 80% de personnel féminin pour un équivalent temps 
plein moyen payé sur l’année de 1.156,22. 

258 embauches ont eu lieu au cours de l’exercice et 216 sorties ont été 
enregistrées (dont 8 prépensionnés et 8 pensions). 

Les formations ont concerné 608 personnes représentant un total de 
12.021,56 heures et un investissement financier de 292.488,18 € sur 
l’année. 

29% de la population à une ancienneté de plus de 20 ans et 55% du 
personnel ayant moins de 10 ans d’ancienneté. 

 

Age  des 
travailleurs 
au 
31/12/2012 

  

Étiquettes 
de lignes 

Nombre 
de 
tranche 

% 

de 10 à 20 
ans 

11 0,68% 

de 20 à 30 
ans 

379 23,57% 

de 30 à 40 
ans 

491 30,53% 

de 40 à 50 
ans 

379 23,57% 

de 50 à 60 
ans 

329 20,46% 

supérieur à 
60 

19 1,18% 

Total 
général 

1608 100,00% 
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La tranche d’âge médiane est de 30 à 40 ans et près de  22% du 
personnel est âgé de plus de 50 ans. 

 

 

 

Ancienneté 
par 
tranche au 
31/12/2012 

  

Étiquettes 
de lignes 

Nombre de 
tranche 
ancienneté 

% 

de 0 à 
moins de 
10 ans 

878 54,60% 

de 10 à 20 
ans 

271 16,85% 

de 20 à 30 
ans 

235 14,61% 

de 30 à 40 
ans 

221 13,74% 

de 40 à 50 
ans 

3 0,19% 

Total 
général 

1608 100,00% 
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3.5.  DIRECTION SIME (excepté le Service Informatique) 
 
3.5.1.  LA CELLULE RCM 
 
Régulièrement, l’équipe est confrontée à de nouveaux défis ; en 
l’occurrence, un changement de système d’agrégation des pathologies 
fin 2014 (passage à l’ICD 10). 
 
3.5.2.  LA GESTION DES LIT  
 
Le travail des gestionnaires de lits reste indispensable surtout dans les 
périodes critiques ou le taux d’occupation général de l’hôpital peut 
atteindre les 95%. 
Leur expérience et leur collaboration avec les médecins, le personnel 
infirmier et administratif permettent d’accueillir un maximum de patients 
dans des conditions optimales. 
 
3.5.3.   ADMINISTRATION DES PATIENT 
 
En 2012, le Service des Admissions a été équipé afin de pouvoir scanner 
les documents relatifs aux hospitalisations des patients.  Cette nouvelle 
organisation permet aux éléments d’être directement intégrés dans le 
dossier informatisé du patient et d’être visibles par tous les membres du 
personnel qui doivent y avoir accès. 
 
Les locaux seront réaménagés en juillet 2013 afin de voir aboutir le projet 
de réalisation de pré-admission et surtout la mise en place d’une cellule 
préopératoire regroupant la consultation d’anesthésiologie, l’infirmière 
« pré-op » et les services administratifs. 
 
Un autre projet pour 2013 est l’aménagement d’un plateau de 
consultations cardio/pneumo qui va entraîner des travaux au niveau de 
la perception centrale.  Une phase test durant ceux-ci consistera à ne 
plus percevoir d’argent liquide pour le paiement des consultations ce qui 
à terme pourrait conduire à l’utilisation exclusive des systèmes de 
paiement par carte pour toute transaction au sein de l’hôpital. 
 
2013 verra aussi l’installation de terminaux bancontact au sein des 
accueils de radiologie et de la consultation stomatologie/dentisterie. 
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3.5.4.   LE POOL DE DACTYLOGRAPHIE 
 
2012 ne fut pas une année faste pour le pool de dactylographie. 
 
En effet, suite à des problèmes informatiques récurrents et à de 
nombreuses absences pour maladie, un retard de 1 mois dans la frappe 
du courrier s’est formé. 
 
Grâce, notamment, à l’engagement de personnel intérimaire, la situation 
s’est normalisée début 2013. 
 
3.5.5.   LE SERVICE SCAN ARCHIVE 
 
Une réorganisation complète de ce service a débuté du fait de l’entrée 
en fonction d’une nouvelle responsable en février 2012.  Cette dernière a 
souhaité la mise à niveau de tous les membres de l’équipe afin qu’ils 
soient polyvalents et puissent assurer toutes les tâches, qui vont du 
scanning à l’archivage papier. 
 
Elle a ainsi pu répartir le travail et accélérer le processus de mise en place 
de scanning au sein de notre institution qui vise le label d’hôpital sans 
papier. 
 
Voici les grandes modifications opérées durant l’exercice 2012 : 
 

-  arrêt complet de la sortie et de la distribution dans les consultations du 
carnet sanitaire et du dispatch des listes et des étiquettes patients qui en 
découlait.  

 
- Réorganisation de l’archivage papier dans tout l’hôpital.  Toutes les 

archives se trouvant dans les locaux de consultation ont été rapatriées au 
sein des locaux du service où elles ont été triées.  La place récupérée au 
profit de l’ambulatoire est non négligeable.  L’équipe en a profité pour 
remettre de l’ordre dans ses locaux mais également dans le hangar extra-
muros loué en partie pour conserver les archives les plus anciennes. 

 
- Scanning de l’actif (consultations) : réalisé à 100% pour les consultations 

de chirurgie, de psychiatrie, de stomatologie et pour le CRA « Ouïe-
Parole ».  En cours : dentisterie (Binche et Tivoli). 

 
- Scanning du passif (consultations) : toutes les fiches « patient » 

anciennement utilisées en chirurgie ont été scannées.  Les dossiers de 
consultation de psychiatrie ont également tous été scannés, ce qui a 
permis de récupérer un local de consultation et de débarrasser le bureau 
des infirmières de tous les dossiers papier. En cours : dossiers des patients 
du CRA « Ouïe-Parole ». 
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- Scanning des dossiers d’hospitalisation : la maternité et le NNA sont à jour.  
Le scanning des dossiers de dialyse est en cours. 
 
Notons également la mise en place d’un service « navette » assuré par les 
membres de l’équipe.  Un véhicule utilitaire a été acheté afin de 
permettre une tournée quotidienne durant laquelle les chauffeurs rallient 
différents points de collecte de courrier, échantillons sanguins, matériels 
divers – entre autres - au départ et à destination de l’hôpital. Cette 
organisation permet à l’hôpital de réaliser une économie sur les coûts de 
transports effectués auparavant par une société extérieure et de 
pérenniser l’emploi au sein du service. Elle est aussi d’application pour les 
courses dites « urgentes ». 
 
Projets  pour 2013 :  
 

- Priorité n° 1 : résorber le retard de scanning des dossiers d’hospitalisation 
dont le contentieux était de 17.000 unités en septembre 2012 et n’est plus 
que de 11.000 unités à l’heure actuelle. 

- Informatisation complète de la kinésithérapie et de la Médecine Physique. 
- Scanning des dossiers du service des urgences. 
- Installation d’une station de scanning à la pneumologie. 

 
Soulignons l’implication de la responsable du service et de tous les 
membres de l’équipe dans ces tâches souvent méconnues du personnel 
et du public mais qui sont indispensables à un suivi optimal du patient 
grâce à l’intégration de ses données médicales au sein du dossier 
médical informatisé. 
 
 
3.5.6.   LE SERVICE SOCIAL 
 

 SES EFFECTIFS, SON ORGANISATION ET SES MISSIONS 
 
En 2012, le service se compose de 9 agents soit 7,2 ETP titulaires de 
services précis. 
 
La principale mission du service social est d’accompagner et d’aider le 
patient et/ou sa famille dans les difficultés et problèmes liés à la maladie, 
aux modifications de ses perspectives d’avenir et de sa situation de vie. 
 
La sortie du patient se prépare durant tout le séjour, voire dès son entrée, 
afin d’éviter au maximum les prolongations de séjour pour raison sociale. 
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Certains patients devront bénéficier d’un accompagnement plus intensif 
parce que plus démunis (que ce soit sur le plan matériel, social, 
intellectuel, affectif ou relationnel).  Pour d’autres, l’intervention sociale se 
limitera aux informations générales et ponctuelles. 
 
La réintégration du patient dans son milieu d’origine ou la recherche du 
milieu adapté à son nouvel état de santé se fera par le biais d’une 
évaluation précise des difficultés et des ressources du patient. 
 
Le travailleur social, en collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire, 
réalisera un bilan de la situation psychosociale du patient. 
 
Le service social assure la continuité des soins.  Il se trouve à l’interface des 
services intra et extra muros de l’hôpital (services d’aide à domicile, 
équipes de sons, médecins traitants, mutuelles, administrations, CPAS, 
services juridiques…). 
 
Il est aussi présent dans certaines coordinations qui permettent 
d’améliorer les collaborations avec les partenaires sociaux extérieurs.  Il 
représente l’hôpital dans le réseau social louvièrois. 
 
Tout au long de sa mission, le travailleur social doit centrer son action sur le 
« patient-personne » qui reste acteur de son devenir et partie prenante de 
son projet de vie. 
 

 LE SERVICE SOCIAL EN QUELQUES CHIFFRES 
 
6.088 patients ont nécessité l’intervention du service social.  Chaque prise 
en charge requiert la réalisation de plusieurs démarches que nous 
appellerons « actions ». 
 
29.693 actions ont été enregistrées en hospitalisation et 2.044 en 
consultations polycliniques, dont 2.495 pour des raisons financières et 
19.723 pour des préparations de sortie. 
 
Ces deux motifs d’intervention représentent à eux seuls 75,7% de l’activité 
du service. 
 

 SES CONSTATS 
 
La situation socio-économique actuelle et notre région défavorisée nous 
amènent à rencontrer des patients en grande précarité dont les 
problèmes sociaux sont multiples et complexes, mais également des 
patients qui par le passé n’auraient pas eu recours à nos services et pour 
lesquels l’accès aux soins est de plus en plus difficile d’un point de vue 
financier. 
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Nous constatons également que de plus en plus de patients sans 
couverture sociale (illégaux, sans papier, venus dans un cadre touristique 
ou encore non en règle de mutuelle) bénéficient, de manière 
inconditionnelle, de soins qui dépassent le cadre de l’aide médicale 
urgente et dont les frais sont difficilement récupérables.  Ces situations, 
lorsqu’elles nous sont connues, nécessitent une grosse prise en charge qui 
vise à tenter d’éviter des contentieux financiers dommageables pour 
notre hôpital. 
 
Nous aimerions qu’une procédure claire soit mise en place afin d’éviter 
ces situations et qu’une sensibilisation soit réalisée auprès du Corps 
médical. 
 
Par ailleurs, certaines de ces situations pourraient être détectées et 
régularisées avant l’admission, notamment lorsqu’il s’agit d’entrées 
programmées grâce : 
 

- aux demandes relatives aux coûts des traitements et interventions 
financières possibles, 

- aux demandes de devis. 
 
En conclusion, comme décrit en 2011, nous devons faire face à des 
situations sociales de plus en plus complexes et ce, dans des temps de 
plus en plus courts. 
 
La région socio-économique défavorisée dans laquelle nous nous 
trouvons, l’évolution du monde hospitalier et la réduction des durées de 
séjour, le manque de place ou de réponse possible des structures 
extérieures (MR/MRS notamment) restent des freins importants à nos 
interventions. 
 
Nos habitudes de travail ont changé. 
 
Afin de respecter les durées de séjour, nous ne pouvons plus garantir 
d’apporter des solutions concrètes aux patients et aux familles qui 
souhaitent une entrée en MR/MRS.  Nous travaillons de plus en plus en 
collaboration avec les services extérieurs afin d’assurer la continuité des 
soins. 
 
Nous pensons que, dans l’idéal, notre hôpital devrait pouvoir compter sur 
sa propre structure d’accueil de courts séjours et augmenter son nombre 
de lits de revalidation afin d’éviter les transferts vers d’autres hôpitaux. 
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 PROJETS MIS EN PLACE ET SUIVIS EN 2012 
 

- Accueil de stagiaires de 1ère année, 2ème année et de perfectionnement 
en gérontologie. 

 
- Poursuite du développement de collaborations internes et externes et de 

la représentation de l’hôpital et du service social aux différentes tables de 
travail ou réunions de concertation. 

 
- Présentation des institutions sociales aux staffs de médecins lors de midi-

rencontres. 
 
- Participation à la mise en place de nouvelles réunions pluridisciplinaires. 
 
- Poursuite des visites d’institutions spécialisées. 
 
- Collaborer à la mise en place de procédures relatives à la prise en charge 

de patient sans couverture sociale afin d’éviter de lourds contentieux 
financiers pour l’hôpital. 

 
- Participation active à la journée des services sociaux hospitaliers du 

11/05/2012.  En effet, suite à un appel à projet du S.P.F. relatif au « best-
practice du service social », nous avons été sélectionnés afin de présenter 
notre dossier social informatisé lors de cette journée. 
 

- Elaboration d’une liste de services de transports pour les patients du CRG 
suite à l’arrêt du service transports de l’œuvre belge du cancer. 
 

- Représentation du Service Social au sein du Relais Social Urbain louviérois 
et autres groupes de travail à caractère social. 

 
- Participation active et représentation de l’hôpital à une conférence 

organisée par la Maison de la Laïcité de La Louvière. 
 
- Participation et représentation de l’hôpital au sein du projet 107. 
 
- Suivi, mise à jour et amélioration du dossier social informatisé. 
 
- Accueil du Service Social d’Erasme et de l’hôpital Saint-Jean pour une 

présentation complète du dossier social informatisé. 
 
- Encadrement et suivi d’un nouvel agent suite à un congé prophylactique. 
 
- Poursuite des rencontres d’équipes extérieures auxquelles nous faisons 

appel dans le cadre de gestion de sorties et continuité des soins.  Les 
objectifs de ces rencontres sont de mieux connaître les limites et réalités 
de chacun ainsi que de développer et/ou améliorer des collaborations. 
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 PROJETS ET PERSPECTIVES 2013 
 
- Réalisation d’un folder à l’attention des patients dialysés suite aux 

modifications de facturation. 
 
- Participation active au projet 107. 
 
- Prise en charge systématisée des enfants prématurés (N). 
 
- Mise en place d’ateliers de recherches logements et projets 

thérapeutiques au sein des services de psychiatrie. 
 
- Sélection, formation, évaluation et encadrement de nouveaux bénévoles. 
 
- Poursuite de la collaboration pour la réalisation de procédures relatives 

aux prises en charge de patients sans couverture sociale afin d’éviter de 
lourds contentieux financiers pour l’hôpital ainsi que des procédures de 
préadmission. 
 
 

 LES SERVICES ANNEXES DU SERVICE SOCIAL 
 
LE VOLONTARIAT 
 
Le service social participe activement à l'humanisation de l'hôpital et à 
l'amélioration de l'accueil du patient. Pour ces raisons, la responsable du 
service social est également responsable et coordinatrice du volontariat.  
 
En 2012, 12 volontaires formés en écoute et communication, ont offert 
une partie de leur temps à nos patients.  
 
Les volontaires sont intégrés dans les unités de soins qui en ont fait la 
demande. Leurs missions est l'accueil, l'écoute et les services aux patients. 
Ils ne peuvent en aucun cas poser un acte qui soit du ressort d'un 
professionnel hospitalier quel qu'il soit.  L'équipe de volontaires bénéficie 
d'une réunion de suivi tous les 2 mois. 
 
En 2013, un nouvel appel à bénévole sera lancé afin de venir renforcer 
l’équipe en place. 
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LA MEDIATION INTERCULTURELLE TURQUE 
 
Afin de faciliter la rencontre et la compréhension entre professionnels et 
patients de langue turque, une médiatrice interculturelle a réalisé 1.182 
interprétations en 2012. 
 
L’objectif final de la médiation est de créer une offre de soins qui soit 
équivalente en matière d’accessibilité et de qualité (suivi, satisfaction du 
patient, respect des droits du patients…). 
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3.6.   Direction Financière. 
 
La Direction financière se composait en 2012 de 3 services : 
 
- Le service Comptabilité-Caisse centrale (fournisseur, finances, 
générale et analytique), 5.80 etp, dirigé par Edouard de Roeck. 
- Le service Contentieux, 6,00 etp, Coordination Joëlle Pysson 
- L’Economat général, 7 etp, était dirigé par René Barbier parti à la 
retraite le 1er octobre 2012. 

 
La Direction de l’Economat général a été transférée de manière 
naturelle à la Direction des Achats, créée en 2013 et dirigée par 
Serge Siraux. 
  
Les tâches actuellement effectuées par le département sont 
principalement : 
 
- Gestion des factures d’achats 
- Enregistrement des opérations financières 
- Gestion comptable des investissements et des charges à répartir 
- Gestion quotidienne de la trésorerie et des emprunts 
- Etablissement des situations trimestrielles et comptes annuels 
- Suivi des créances patients et organismes assureurs - Contentieux 
- Gestion des stocks et des consommations à l’Economat général… 
 
3.6.1. Service comptabilité 

 Le service Comptabilité est dans une phase de préparation à une 
mutation pour une adaptation aux nouvelles technologies en 
matière d’application comptable. Nous passerons dans le courant 
de 2013 à une nouvelle version de notre application de gestion 
comptable actuelle qui sera plus que vraisemblablement à terme 
remplacée par un ERP qui couvrira dans un premier temps une 
grosse partie de la gestion administrative et logistique en matière 
d’économats de l’hôpital. 

 Pour ce qui concerne l’activité courante et notamment la gestion 
de la trésorerie, nous sommes toujours très attentifs à l’optimalisation 
d’utilisation de nos lignes de crédit court terme avec pour but de 
limiter la charge financière y liée. La situation de la trésorerie 
continue à s’améliorer mais la sortie progressive de compagnie 
d’Assurances ETHIAS qui a ramené sa ligne de 12 millions d’Euros à 6 
millions d’Euros au 31 décembre 2012, pour en sortir définitivement 
au 30 juin 2013 (remplacement par la Banque ING à hauteur de 6 
millions d’Euros) nous obligent à être de nouveau très vigilants 
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notamment pour les mois à échéances importantes comme le 
remboursement trimestriel de nos emprunts par exemple. 

Côté fournisseur, le délai de paiement de ceux-ci ne cesse de 
diminuer vu les exigences même chez certains de nos gros 
partenaires traditionnels, l’accès aux crédits court et long terme 
restant difficile dans un contexte de crise économique et financière 
persistant.  Nous continuons à négocier des contreparties financières 
même minimes en compensation de cette réduction de délai. De 
façon à tout le moins à ne pas être pénalisés surtout durant les 
premiers mois qui suivent la décision. 

3.6.2 Economat Général 

Le travail de l’Economat général en terme d’organisation de la 
distribution des produits continue d’être optimalisé pour éviter les 
déplacements multiples des magasiniers dans l’hôpital et aussi dans 
le but d’éliminer les déplacements de personnel des services 
demandeurs vers l’économat en les aidant à gérer leurs besoins tout 
en limitant les stocks trop importants tant à l’économat que dans les 
stocks décentralisés des services utilisateurs. 

Ce travail quotidien continuera à être suivi par Serge Siraux, 
nouveau Directeur des Achats, à partir de cette année 2013.  

Merci à l’équipe pour le travail de qualité effectué au cours de ces 
années passées ensemble et pour la confiance qu’ils m’ont 
témoignée. 

3.6.3. Service Contentieux 
 
Le Service Contentieux continue à poursuivre l’objectif d’assurer une 
récupération maximale de nos créances en faisant intervenir un 
maximum les acteurs sociaux intéressés pour les patients en difficulté 
et dans les cas difficiles, un huissier chargé de la récupération des 
créances les plus anciennes.  Nous avons réduit le délai de rappel 
des factures d’une dizaine de jours dans le courant de l’année 2012 
pour arriver à rappeler les factures autour des 40 jours après leur 
émission. De ce fait, le délai de transfert chez l’huissier s’en trouve 
aussi raccourci. Nous voulons par cette mesure améliorer encore 
notre trésorerie immédiatement disponible et surtout habituer nos 
patients à payer leur facture plus rapidement. 
La situation économique de la région et la situation financière de 
nos patients se dégradant au fil du temps, nous ne pouvons 
qu’appréhender les difficultés inévitables à venir et sommes obligés 
d’optimaliser nos outils de gestion des créances. 
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Quelques statistiques sur la gestion des créances : 
 

Année Solde < 2002  Créances Paiements 
Patients 
%age / créances 

7.310.350,41   171.582.071,77 -138.845.232,79 
-80,92% 

Plans de paiement 
%age / créances 

913.317,70 9.314.074,59 -7.406.153,00 
79,52% 

Regl. Collectif de dettes 
%age / créances 

 399.887,26 -88.153,76 
22,04% 

Patients dyalisés 
%age / créances 

111.365,65 1.157.870,26 -418.984,50 
36,19% 

Huissiers 
%age / créances 

-391.139,36 21.813.110,96 -8.919.441,75 
41,64% 

Total 
%age global de 

paiement / créances 

7.943.894,40 171.582.071,77 -155.677.965,80 
86,72% 

 
 
Le pourcentage moyen de paiement à fin  2011 était de 85.63 % soit 
une amélioration de 1.26%. Le pourcentage moyen de paiement de 
ces 10 dernières années  à fin 2012 est de 91.78 %. 
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STATISTIQUES RAPPELS DE PAIEMENT
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STATISTIQUES RAPPELS DE PAIEMENT
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3.7.  DIRECTION PHARMACIE 
 
Au niveau de l’organisation 
• Avec l’arrivée des nouvelles normes européennes de bonne pratique de 
fabrication,  les PICS, les pharmaciens ont aussi beaucoup réfléchi à la 
modernisation et à la mise en conformité des locaux où les préparations 
stériles et les préparations cytostatiques sont réalisées, des techniques  
plus sécurisantes étant désormais disponibles. 
 
Au niveau informatique 
• Le programme informatique Cytoweb de la firme Pfizer a  été retravaillé 
et complété pour permettre aussi une tarification des médicaments utilisés 
par les infirmières dans le service d’hospitalisation. Ce programme 
permettra donc sous peu de ne plus ré-encoder ces produits dans le 
système informatique, ce qui permet de gagner du temps et d’éviter des 
erreurs. 
• Le programme Aexis a été choisi pour assurer la traçabilité au niveau de 
la stérilisation centrale. Dans une première phase, ce programme 
permettra de tracer les containers avec l’instrumentation. Ensuite  tous les 
instruments seront marqués individuellement au laser et pourront ainsi  être 
suivis leur vie durant.  
  
Au niveau administratif 
• Les négociations des achats de médicaments  et du matériel ont été 
poursuivies. 
• L’année 2012 a aussi été une année de réflexion au sujet de la 
distribution des médicaments et plus précisément de l’obligation future de  
la mise en place d’une présentation unitaire nominative des 
médicaments délivrés aux patients par la pharmacie.    
Cette distribution va nous être imposée sous peu par l’Inspection de la 
pharmacie : quelques systèmes sont déjà commercialisés, mais ils sont 
tous très onéreux et le choix d’un partenaire est toujours en cours. 
• Les armoires dispenser Vanas ont été installées à la salle d’urgence  et 
sont opérationnelles. Le programme de liaison  informatique avec la 
prescription est en élaboration. 
• Les armoires dispenser Vanas de la salle d’opération ont été installées 
aussi et seront lancées en 2013.   
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3.8. Coordination Paramédicale et psychologique. 
 
L’évolution de la médecine hospitalière amène la multiplication de 
services et de consultations nécessitant la collaboration entre les 
médecins, les infirmières et les spécialités paramédicales ainsi que 
psychologiques. L’interdisciplinarité est cruciale pour un diagnostic 
complet et une réelle prise en charge globale.  
 
Le regroupement des disciplines paramédicales et psychologiques en 
une structure, (salariés et indépendants) a eu lieu en 2010. Le 
Département Paramédical et de Psychologie, coordonné par Vinciane 
Doutreluingne, dépend de la Direction Médicale.  
 
Le département est constitué des psychologues, neuropsychologues, 
physiciens, data-manager, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, 
psychomotricienne, esthéticienne, logopèdes, audiologues, 
diététiciennes, sexologue, orthoptiste et podologue. 
 
Effectif 
 

- 105 personnes physiques (salariés et indépendants HORS équipe du 
Centre Richard Gondry) dont 8 absences de longue durée = 66 ETP 

- 5 personnes ont remis leur démission en 2012 
- 2 nouveaux postes ont été ouverts :  

o Psychologue en Oncologie grâce à l’augmentation du nombre de 
COM : 0.5 ETP 

o Logopède : 0.6 ETP pour la liaison gériatrique et la neurologie 
 

 
3.8.1. Le service de psychologie  

 
La neuropsychologie : carrefour entre la psychologie et la neurologie 
 
La neuropsychologie tente d’appréhender notre fonctionnement 
cognitif, c’est-à-dire la capacité d’un individu à maîtriser les grandes 
fonctions de l’esprit telles le raisonnement, la planification, l’attention, la 
vigilance, etc. Le neuropsychologue décortique le fonctionnement des 
systèmes et processus mnésiques afin de comprendre au mieux l’origine 
des difficultés décrites par le patient ou ses proches. 
Les neuropsychologues du CHU Tivoli interviennent essentiellement 
auprès des patients des services de Neurologie, Gériatrie et 
Pédopsychiatrie. 
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La psychologie (7 ETP) 
 
Les Psychologues en milieu hospitalier réalisent des bilans (évaluations 
intellectuelles, développementales, psycho-effectives) en vue de 
comprendre un trouble mental ou comportemental. Ces bilans sont 
essentiellement à la demande du corps médical en interne. Les 
demandes externes viennent de médecins généralistes, PMS, médecine 
du travail, etc. 
 
Au-delà des bilans, les psychologues effectuent des accompagnements 
psychologiques ou psychothérapeutiques afin d'aider le patient à « lire » 
autrement la situation qui lui est pénible. 
 
Les psychologues du CHU Tivoli interviennent dans les secteurs suivants : 
le CRA, le CRF cardiaque, l'équipe mobile de soins palliatifs, le Centre 
Réné Goffin, l'Unité Parents-Bébé, le service de grossesses à hauts risques, 
de Néonatologie, de Pédiatrie, de Pédopsychiatrie, de Psychiatrie, 
d’Oncologie, aux soins intensifs, en consultation prénatale, à l'Ecole du 
Dos, à la Clinique du Poids Harmonieux et en consultations spécialisées 
(troubles alimentaires chez les enfants, thérapie familiale ainsi qu’en 
consultation de sexologie). 
 
Effectif : 9.1 ETP Salariés – 2.8 ETP indépendants 
 
Nombre de consultations 
 
CONSULTATION 2012 2011 
Neuropsychologie 962 965 
Médecine interne 1151 1151 
Oncologie 314 324 
Sexologie 76 45 
Périnatalité 83 69 
UPB 67 92 
Pédopsychiatrie 400 386 
Pédiatrie 456 355 
Développement 
Cap 48 

215 186 

Développement 
hors Cap 48 

41 / 

TOTAL 
Consultations 

3765 3573 

 
 
Une consultation de neuropsychologie dure 1h30, une consultation de 
psychologie : 45’. 
 
L’arrivée d’une psychologue indépendante prestant pour la consultation 
du suivi du développement et pour la consultation de Pédiatrie a permis 
d’assurer d’avantage de consultations dans le secteur de l’enfance et 
d’ouvrir le suivi aux enfants nés hors critères définis par Cap 48. 
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Nombre de patients vus en hospitalisation : 
 

HOSPITALISATION 2012 2011 REMARQUES 
Neuropsychologie 386 370  
Oncologie 139 79  
Psychiatrie 708 696  
Palliatif 146 125  
USI 49 /  
UPB 9 dyades 7 dyades  
Unités de soins 49 35 A la demande de 

secteur, sans psy 
attitré 

Périnatalité 449 338  
Pédiatrie 51 75  

 
 
Un patient est généralement vu 2 à 4 fois durant son hospitalisation.  
 
3.8.2. Les services paramédicaux 
 
La Logopédie 
 
Les logopèdes (2.4 ETP) sont les thérapeutes de la communication orale 
et écrite qui interviennent pour toutes les pathologies de la parole, de la 
voix, du langage, de la lecture, du calcul, sur les plans expressifs et 
réceptifs. Le logopède intervient par un bilan préalable pour évaluer les 
troubles observés. Il définit alors le type de rééducation à mettre en 
place. La logopédie aborde aussi la rééducation de fonctions altérées 
ou déficientes comme par exemples celles de la sphère oro-faciale 
(intervention dans le cadre d’un traitement orthodontique, aide à la 
déglutition, hyper ou hypophonie, etc). Les logopèdes interviennent en 
hospitalisation et en ambulatoire tant auprès des adultes que des 
enfants.  
 
1.4 ETP est dédié pour toute l’hospitalisation et 1 ETP pour la consultation. 
L’arrivée de 0.6 ETP supplémentaire a permis d’augmenter 
significativement le nombre de patients suivis. Les rééducations de 
longue durée ne pouvant être gérées au sein du CHU Tivoli sont 
orientées vers le Centre Richard Gondry. 
 
Le service sollicitant le plus l’équipe de logopédie est la Neurologie (4A) : 
1064, suivi de la Revalidation (5C) : 932 et de la Gériatrie : 734 (6A, 6B et 
6C).  
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Nombre de prises en charge : 
 
Logopédie 2012 2011 
Hospitalisation 3511 2406 
Consultation 1181 860 
Total 4692 3266 
 
La Kinésithérapie 
 
Les kinésithérapeutes (25 ETP) interviennent tant en ambulatoire qu’en 
hospitalisation et au sein des cliniques thématiques : Ecole de l’asthme, 
Ecole du Dos, Clinique du Poids Harmonieux, Revalidation cardiaque, 
Clinique du sein, etc. 
 
Un manque de rentabilité a été mis en évidence au sein du service de 
kinésithérapie.   
Des réunions de travail ont eu lieu régulièrement avec le staff de 
kinésithérapie ainsi qu’avec des membres de l’équipe dans le but 
d’améliorer l’organisation générale du service. 
 
Une amélioration des chiffres a pu s’observer au cours du dernier 
trimestre 2012. 
 
Une convention organisant le travail des prestataires indépendants et un 
système de gestion d’équipe mixte salariés-indépendants ont été définis 
en partenariat entre la Direction et le staff de kinésithérapie. Les premiers 
kinésithérapeutes indépendants sont arrivés en mars 2013. 
 
 2012 2011 2010 
Prestations M 45754 46147 43049 
Prestations K 22613 19160 20346 
Total 68367 65307 63395 
 
 
L’Ergothérapie 
 
3.8 ETP des ergothérapeutes travaillent en collaboration avec les 
kinésithérapeutes dans le cas de prise en charge pluridisciplinaire en 
Neurologie, en Revalidation et en Gériatrie ainsi que l’Hôpital de Jour 
Gériatrique et la liaison interne de Gériatrie. Les ergothérapeutes 
interviennent également dans le cadre de la physiothérapie en 
revalidation. 
 
Ces professionnels accompagnent les personnes à retrouver un 
fonctionnement optimal dans leur quotidien par l'utilisation d'activités 
concrètes tenant compte de leurs potentialités et des contraintes de 
leur environnement.  
 
Un ergothérapeute temps plein collabore avec la Psychiatrie dans le 
cadre de l’atelier d’ergothérapie. Celui-ci a pour but de favoriser la vie 
en groupe autour d’activités artistiques. La convivialité y est le leitmotiv 
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et l’accent est mis sur le respect de l’autre par le biais de consigne de 
savoir vivre. 
 
Chaque ergothérapeute a préparé son dossier d’agrément en 2012 en 
vue de la reconnaissance du titre au 01 janvier 2013. Un agrément est 
ainsi délivré par le SPF Santé Publique à chaque membre de l’équipe 
d’ergothérapie. 
 
La Physique médicale 
 
Au CRG 
Les attributions des Radiophysiciens (2 ETP) sont réparties en : 
 

- Assurance qualité des appareils et système de planification de 
traitements, sources radioactives, faisceaux de traitements et faisceaux 
diagnostiques.  

- La dosimétrie clinique comprend la réalisation des plans de traitement et 
les vérifications de ces traitements pour chaque patient. 
 
Le plateau technique du CRG s’est enrichi d’un accélérateur mobile 
d’électrons à usage intra-opératoire. Durant 2012, les radiophysiciens se 
sont chargés, en collaboration avec la firme, d’effectuer les réglages et 
tests pour la mise en fonction du Mobétron.  
 
En 2012, la Radiothérapie a comptabilisé 429 patients contre 365 en 
2011. 
 
Aux Isotopes  
Le physicien des Isotopes participe aux diagnostics par 
ostéodensitométrie, scintigraphie et tomographie ; ainsi qu’au contrôle 
des appareils. 
Le physicien se charge également d’effectuer les démarches pour 
répondre aux exigences du B Quanum : la rédaction des procédures du 
service (l’accueil, le contrôle des caméras, la réalisation des examens, 
radioprotection, les conseils à remettre aux patients, etc.), le 
développement d’outils informatiques pour la gestion de celles-ci. Une 
collaboration s’installe avec la cellule qualité en vue d’optimiser le 
développement de cette approche.  
 
 2012 2011 2010 
Prestations 
techniques 

6932 6923 7124 
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Le Data-Managing 
 
La data-manager et son assistante ont pour mission de rassembler les 
données relatives aux patients suivis en Oncologie en vue des 
Concertations Oncologiques Multidisciplinaires (COM). Elles gèrent les 
statistiques de ces données relatives à 8 disciplines différentes, à savoir la 
sénologie, la digestive, la thoracique, l’urologie, l’ORL, la gynécologie, la 
neurologie et l’hématologie. 
 

 
 
Pour 2012, total de 518 COM, contre 467 en 2011. 
 
Ce chiffre comprend tous les nouveaux diagnostics de toutes les 
disciplines (à quelques exceptions près, cf décès d'un patient en cours 
de mise au point ; certains diagnostics en fin d'année ont leur COM en 
début d'année suivante). 
 
L’équipe de data-managing coordonne également les études cliniques 
relatives à l'Oncologie : réunion d’initiation avec firme, contact avec 
comité d’éthique, préparation des documents sources, screening des 
patients avec l’oncologue (investigateur principal), suivi rendez-vs 
patients selon protocole d’étude, commande des médicaments (selon 
l’étude), compléter les CRF, réunion de monitoring avec les firmes ainsi 
que d’assurer le follow-up d’anciennes études.  
 
   
L’Esthétique en Oncologie 
 
L'esthéticienne (0,75 ETP) apporte bien-être aux patients atteints d'un 
cancer en contribuant à pallier les effets secondaires des traitements par 
des techniques de camouflage des cicatrices, perte de cils, soins du 
visage, aide aux choix de prothèses, etc. 
Les prises en charge s’effectuent en chambre durant l’hospitalisation, en 
consultation individuelle et en atelier collectif. 
 
 

2010 2011 2012

430
467

518

Nombre de COM
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 2012 2011 
Consultations 
individuelles 

289 282 

Participations aux 
ateliers 

173 161 

Patients vus en 
hospitalisation 

140 118 

 
 
L’Audiologie 
 
Les audiologues (2 ETP) assistent les médecins à la consultation d’OLR au 
CHU Tivoli ainsi qu’à la Polyclinique de Binche par la mesure et 
l'évaluation des capacités auditives des patients y compris les 
dépistages auditifs chez les nouveau-nés. Les résultats de ces dépistages 
sont collectés et transmis au Centre pour le programme de dépistage 
néonatal de la surdité. 
 
Les audiologues effectuent les examens suivants : audiométrie, 
tympanométrie, rhinomanométrie, oto-émissions, bera, potentiels 
évoqués, examen vestibulaire. 
 
 2012 2011 2010 
Prestations techniques 
effectuées par les  
audiologues 

10644 10978 12149 

 
 
Une réflexion a été menée pour adjoindre au service la collaboration 
d’une logopède spécialisée dans la prise en charge de personnes ayant 
été opérées pour le placement d’un implant cochléaire. L’arrivée d’une 
logopède indépendante a été effective début 2013. 
 
 
La Diététique 
 
Les diététiciennes (6.05 ETP) sont les intermédiaires entre la prescription 
médicale, la chimie des aliments et le contenu des assiettes. Elles veillent 
à l'adaptation des repas en tenant compte des problèmes de santé des 
patients (diabète, chirurgie digestive, insuffisance rénale, patients atteint 
d'un cancer, troubles alimentaires infantiles, etc). 
 
En cuisine : 1.5 ETP 
 
L’équipe diététique se partage entre le travail clinique et le travail en 
cuisine où elle y effectue la gestion et contrôle du proportionnement des 
repas, la vérification des commandes et des gestions des menus, 
l’application des normes HACCP en zone bande de distribution, etc.  
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Ces missions s’effectuent sous la responsabilité de la direction du 
Département Infrastructure et Logistique. 

 
En hospitalisation : 2.5 ETP 
 
De manière générale, le travail en unité de soins consiste à veiller à 
l'équilibre alimentaire dans le respect des indications médicales et des 
goûts alimentaires du patient : adaptation de la texture des repas, 
réalimentation après intervention, alimentation parentérale, explication 
des régimes de sortie, etc.  
 
Des suivis spécifiques sont également mis en place en fonctions des 
secteurs. Par exemple, pour le diabète gestationnel à la maternité, les 
bilans caloriques et ateliers "éveil du goût" en Pédiatrie, le suivi des 
patients avec un ballon intra-gastrique, des patients oncologiques en 
vue de prévenir la cachexie, l’éducation des patients diabétiques, des 
patients insuffisants rénaux sur Tivoli, Binche et Soignies. 
 
Une équipe pluridisciplinaire dont fait partie une des diététciennes mène 
un travail actif de lutte contre la dénutrition. Cette démarche entre dans 
le cadre d’un projet pilote subsidié par le SPF Santé Publique. De même 
pour la prévention de la cachexie chez les patients oncologiques.  
 
En consultation : 2.5 ETP 
 
Les diététiciennes proposent des conseils nutritionnels adaptés aux 
habitudes alimentaires et aux rythmes de vie des patients concernés par 
les domaines suivants :  
Gestion du poids (CPH), suivi des chirurgies de l'obésité (by-pass), ballon 
intra-gastrique, diabètes, alimentation pendant la grossesse, allergies 
alimentaires, suivi alimentation enfants / adolescents, pathologies 
digestives (oesophagites, ulcères, diverticuloses, Crohn, etc.), 
constipation, hypertension artérielle, maladies cardio-vasculaires 
(hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie,) oncologie (perte de poids, 
perte d'appétit), pathologies rénales (insuffisances, lithiases), etc. 
 
En 2012, les diététiciennes ont participé à de nombreuses journées 
thématiques telles : Journée mondiale du diabète, salon Vitaville, 
Marche avec patients diabétiques et de la CPH, Journée bien-être, 
Journée mondiale sans tabac, Journée mondiale du rein, Journée de 
l'obésité, Journée de la personne âgée / dénutrition, Ateliers diététique 
pour les patientes en oncologie, participation mensuelle à la formation 
permanente du département infirmier en tant qu’oratrice. 
 

 Rdvs pris Rdvs venus 
2012 4391 3619 
2011 5101 3820 
2010 5304 3917 
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La mise en place du Plan National Nutrition Santé se fait grandement 
ressentir sur leur activité en hospitalisation. L’absentéisme des patients en 
consultation de diététique est fréquent bien qu’en net recul par rapport 
à 2011. 
 
L’activité a augmenté dans  tous les secteurs, excepté pour la 
consultation de diététique pour laquelle plusieurs demi-journées 
d’activité ont dû être suspendues pour faire face à l’absentéisme en 
cuisine ou à la charge de travail en hospitalisation.  
 
En moyenne, les différentes consultations du département enregistrent 
un taux de no-show de 27%. 
 
Le Département comprend également des métiers moins connus mais 
qui offre une réelle plus value pour une prise en charge globale de nos 
patients. 
 
La sexologue, thérapeute de couple, accompagne les patients 
présentant des difficultés d'ordre sexuel ou relationnel qu'elles soient en 
lien ou non avec une maladie. 
 
Le podologue travaille dans le cadre de la consultation de médecine 
interne et plus particulièrement pour les patients souffrant du pied 
diabétique. Il collabore avec le chausseur qui délivre des paires de 
chaussures adaptées à la problématique des patients. 
 
L'orthoptiste, spécialiste des défauts de la vision tels le strabisme ou la 
vision double, travaille en collaboration avec les ophtalmologues.  
 
Les éducatrices de la Psychiatrie et de la Pédiatrie sont également des 
paramédicaux repris désormais au sein du département infirmier pour 
des raisons organisationnelles des prises en charge. 
 
Le Centre de Revalidation Ambulatoire 
 
Le CRA est un Centre de Rééducation Ambulatoire ayant conclu une 
convention avec l’INAMI.  
Les patients âgés de 4 à 8 ans présentent soit un retard mental et/ou des 
troubles envahissants du développement et/ou troubles hyperkinétiques. 
Ils sont pris en charge par une équipe plurisdiciplinaire composé de 
psychologues, logopèdes, psychomotriciennes et une pédopsychiatre.  
Le CRA fonctionne sur base d’une enveloppe fermée permettant de 
prester et de facturer 3185 forfaits à +/- 90 €. Le CRA bénéficie 
également de subsides de l’AWIPH. En 2012, le CRA a généré 303.122 € 
d’honoraires et subsides, à savoir 68.224 € de plus par rapport à 2011. 
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Le Centre Richard Gondry 
 
2012 a été marqué par la mise en application du plan de redéploiement 
du Centre Richard Gondry. 
 
Le Centre proposait une activité exclusive de logopédie en milieu 
scolaire. Son objet social a été redéfini en vue d’élargir les prises en 
charge proposées et de permettre ainsi une étroite collaboration avec 
les paramédicaux du CHU Tivoli. 
 
Des suivis psychothérapeutiques pour enfants et adultes (individuel, 
familiale ou de couple) ainsi que de la guidance ou des rééducations 
neuropsychologiques ont vu le jour au Centre Richard Gondry à partir de 
juillet 2012. 72 consultations ont eu lieu au cours du second semestre. Les 
3 premiers mois de 2013 enregistrent 90 consultations. 
 
L'équipe du CHU Tivoli peut ainsi relayer les prises en charge 
psychothérapeutiques et rééducations afin de se centrer sur les 
demandes de bilan émanant du corps médical. Cette collaboration a 
permis de réduire les délais d’attente de la consultation des 
neuropsychologues du CHU Tivoli.  
 
Le Centre a quitté les locaux du Boulevard du Tivoli en septembre 2012 
pour des locaux fraichement rénovés à Haine-Saint-Paul. Cet espace 
lumineux et confortable, muni d’un parking, permet un suivi optimal des 
patients. 
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3.9.  Coordination Qualité. 
 
La qualité des soins et la sécurité des patients restent l’une des priorités du 
CHU Tivoli.  

2012 clôture le premier plan pluriannuel du SPF dans lequel le CHU Tivoli 
s’est engagé dès son démarrage en 2007. En signant un contrat de façon 
annuelle, le CHU Tivoli s’inscrit complètement dans les démarches initiées 
par le SPF telles que l’enregistrement des évènements indésirables (EI).  

L’évolution des exigences du contrat a nécessité une redéfinition du profil 
de la coordinatrice Qualité et son timat. La nomination de Mme Leemans, 
disposant d’une expérience de soignante, pour occuper cette fonction à 
temps plein a permis d’élargir la gestion de la démarche. 

Cette redéfinition a permis de rencontrer  les exigences du contrat qualité 
2012 dans les 3 piliers: 

‐ Le pilier 1 nous a amené à réaliser  l’autoévaluation de notre  système de 
gestion de la sécurité et ainsi, d’identifier des axes d’amélioration 
prioritaires pour les prochaines années :   

o L’implication du management, de la direction par le biais d’un 
Plan qualité-sécurité défini, avec des objectifs stratégiques et des 
moyens. 

o Le suivi systématique par le biais d’indicateurs définis de façon 
univoque.  

o Les interactions transmurales en intensifiant notre ouverture vers 
l’extrahospitalier dans le cadre de processus de soins complexes. 

o L’amélioration constante de la sécurité du patient en ayant une 
approche axée sur le modèle de la  Roue de Deming 

o L’implication des patients et de leur famille dans les processus de 
soins. 

L’enregistrement des évènements indésirables reste une démarche 
prioritaire et primordiale pour  la gestion de la sécurité des patients. Leur 
suivi systématique s’est vu renforcé grâce à l’arrivée de Mme Leemans. 
Notre système informatisé depuis 2011 n’a subi aucune adaptation en 
2012 mais devra évoluer en 2013. En effet, l’utilisation de la taxonomie de 
l’OMS rendue obligatoire pour classer ces EI de façon structurée montre 
ses limites. Plusieurs spécialités (radiothérapie, isotopes,...), souhaitant des 
relevés de données plus détaillés. La position du SPF à ce sujet, adoptée 
en novembre, est que toutes les notifications d’incidents relatifs aux soins 
des patients en hôpital  doivent se faire par le biais d’un portail central de 
notifications. Ceci est primordial afin de préserver une vue d’ensemble sur 
les incidents de l’institution.  

‐ Le pilier 2 : L’analyse du processus transmural  concernant le trajet de 
soins du patient diabétique mené en 2011 nous a amené à identifier des 
actions d’amélioration  de ce processus à intégrer dans un plan global.  
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A noter que  la maternité, les services des grossesses à haut risque et le 
NNA ont gardé leur questionnaire spécifique traité en interne. 

Le nouveau plan pluriannuel 2013-2017 du SPF nous annonce de 
nouveaux défis,  les perspectives de l’Accréditation des hôpitaux  
francophones se font de plus en plus concrètes, le CHU Tivoli compte 
prendre ce train en marche. Cela passera par la  création d’une cellule 
Qualité, qui devrait prendre forme en 2013.  
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3.10. Médiation des plaintes. 
 

Depuis le 6 octobre 2002, une loi relative aux droits du patient est entrée 
en vigueur dans notre pays.  
 
La loi du 22 août 2002 prévoit dans son article 11, que chaque patient a le 
droit d’introduire une plainte auprès de la fonction de médiation 
compétente.  
 
L’arrêté royal du 8 juillet 2003 organise la fonction au sein des hôpitaux. 
Dès lors, chaque institution se voit dans l’obligation de garantir le droit de 
plainte au patient.  
 
Au terme de l’article 11 de la loi, les missions de la fonction de médiation 
sont: 
· La prévention des questions et des plaintes par le biais de la promotion 
de la communication entre le patient et le praticien professionnel. 
· La médiation des plaintes. 
· L’information du patient quant aux autres possibilités de traitement de sa 
plainte si la médiation a échoué. 
· La communication d’informations sur l’organisation, le fonctionnement 
et les règles de procédure de la fonction de médiation. 
· La formulation de recommandations permettant d’éviter que les 
manquements susceptibles de donner lieu à une plainte ne se 
reproduisent. 
 
Au CHU TIVOLI, le médiateur traite autant les plaintes relatives à la loi 
« Droits du patient » que les plaintes qui relèvent du domaine de 
compétences des autorités fédérées (en rapport avec l’organisation et le 
fonctionnement de l’institution de soins). Ainsi, en dehors de la relation 
purement « soignant- soigné », il se charge également des plaintes 
administratives et financières.  
 
En 2012, le médiateur a enregistré 322 dossiers (287 en 2011 et 326 en 
2010). Il y avait 183 plaintes liées aux droits du patient, 127 plaintes liées à 
l’organisation et 12 demandes d’information ou de conseil. Pour un 
nombre minimal de 399.949 « contacts patient », nous avions alors un 
indice à 0.08 (0.072 en 2011 et 0.085 en 2010). 
 
Le médiateur transmet annuellement son rapport d’activité au SPF Santé 
publique - Commission fédérale « Droits du Patient ». Le rapport répond 
aux conditions auxquelles doit répondre la fonction de médiation selon 
l’article 9 de l’AR du 08/07/03.  
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3.11. Communication 
 
Service communication : 
Cynthia Colson – Responsable communication 
Stéphanie Lairin – Assistante communication 
 
3.11.1. La Communication  Interne 
 
La communication interne reste un élément essentiel de la politique de 
communication globale de l’institution. Elle est la base d’une logique de 
décloisonnement des services, et d’optimalisation de la circulation de 
l’information. 
 
Notre journal interne, le Tivo-lien, en format 16 pages, poursuit son chemin, 
3 nouveaux numéros sont édités en 2012. 
 
Le bien-être du personnel reste une priorité, une journée lui est à présent 
dédiée chaque année. L’édition 2012 a lieu au mois de mars et touche 
une centaine de membres du personnel. 
L’accès à des ateliers bien-être (massage relaxant, soins esthétiques, 
conseils diététiques, …) est offert aux membres du personnel. 
 
Le bien –être et la cohésion des travailleurs est également mis à l’honneur 
lors de la fête du personnel et du corps médical du CHU Tivoli. Le « Tivoli 
on tour » a rassemblé plus de 600 personnes dans le nouveau hall des 
expositions de La Louvière « LouvExpo ». Le rendez-vous est déjà pris pour 
2013. 
 
Pour terminer l’année, le CHU Tivoli organise le marché de noël des 
artisans du CHU Tivoli. L’occasion est une fois de plus donnée aux 
membres du personnel d’asseoir leur talent dans un autre contexte que 
celui du travail stricto sensu. 
 
La politique d’information et d’affichage est systématisée par une charte 
d’affichage diffusée en interne.  
De nombreuses affiches sur des sujets variés (médical, nursing, 
événements culturels, petites annonces, …) sont apposées à différents 
endroits dans l’hôpital. Celles-ci sont souvent mal affichées, cornées, 
périmées, déchirées, etc.  
 
Afin de réorganiser et structurer davantage l’affichage au sein de 
l’hôpital, le service communication propose une charte d’affichage qui 
est diffusée en interne et disponible de façon permanente sur l’intranet. 
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En 2012, le service communication participe au cycle de séances de 
formation permanente organisé par la Direction du Département Infirmier. 
Cette formation qui se déroule sur l’année académique 2012-2013 
compte environ 8 séances regroupant à chaque fois entre 20 et 30 
participants. 
Le premier sujet développé est celui de la communication soignant-
soigné. Il est développé sous l’angle de la communication ainsi que sous 
l’angle de la promotion à la santé et l’éducation du patient. 
Le deuxième sujet prend la forme d’un atelier pratique sur l’intranet de 
l’hôpital. L’occasion est donnée aux participants de réaliser des exercices 
« en live » et de poser toutes les questions relatives à la bonne utilisation 
de cet outil de communication interne. 
 
3.11.2. La Communication Externe 
 
L’image du CHU Tivoli et les supports destinés à la promouvoir se 
développent et se modernisent. En 2012, nous réalisons un film de 
présentation de l’institution. Un clip de 4 minutes présente le CHU Tivoli de 
manière générale.  
Par la suite, des focus seront réalisés sur des thèmes bien précis mettant en 
avant les pôles d’excellence de l’hôpital. 
 
Le CHU Tivoli continue à se positionner comme acteur de santé publique 
en participant aux journées mondiales développées sur des thèmes de 
santé : obésité, tabac, don d’organes, diabète, … 
L’hôpital est également acteur de santé dans sa cité. Il participe en juin 
2012 au salon « Vis ta ville » organisé par la ville de La Louvière. Outre une 
présentation générale du CHU Tivoli, on  y déploie des stands 
d’informations autour de thèmes tels que la clinique du sein, le pôle mère-
enfant et la prévention des risques cérébro-vasculaires. 
 
En octobre, ce sont les futurs et jeunes parents qui sont mis à l’honneur à 
l’occasion du salon « 1,2,3 bébé » organisé par les services de La Louvière 
Ville santé. La maternité du CHU Tivoli y est présente pour promouvoir 
l’allaitement maternel ainsi que la reconduction de son label « Hôpital 
Ami des Bébés ». 
 
Au niveau médical, le service communication participe à l’organisation 
du symposium de Chirurgie vasculaire et endo-thoracique sur le thème de 
la carotide. Plus d’une cinquantaine de personnes participent à cette 
conférence. 
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Le Centre Richard Gondry, spécialisé dans des activités de logopédie et 
de diverses prises en charge psychologiques évolue dans ses activités et  
change aussi d'adresse. Il accueille désormais ses patients dans les locaux 
fraîchement rénovés à Haine-Saint-Paul. L’inauguration de ce Centre, qui 
travaille en étroite collaboration avec le CHU Tivoli, a lieu en novembre, 
en présence d’une cinquantaine de personnes. 
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Chapitre 4 – BILAN 2012 – COMPTE DE RESULTATS 

BUDGET 2013 
 

4.1.1. BILAN 2012 
4.1.2. Actif 

 

 

B I L A N  A P R E S    R E P A R T I T I O N - EXERCICE SOCIAL 2012

CODES 2012 ECARTS 2011
A C T I F

  ACTIFS IM M OBILISES 2 69 799 687,58 2 248 837,07 67 550 850,51

I Frais d'établissement 20 1 412 583,31 -227 953,65 1 640 536,96

II Immobilisations incorporelles 21 937 298,06 -142 552,74 1 079 850,80

III Immobilisations corporelles 22/27 64 552 473,11 2 584 013,64 61 968 459,47

A. Terrains 220 1 045 098,50 1 045 098,50
B. Immeuble 221 30 163 332,38 -872 772,97 31 036 105,35
C. Aménagement des immeubles 225 11 159 790,00 2 445 303,45 8 714 486,55
D. Matériel médical 230 12 815 768,99 -128 804,72 12 944 573,71
E. Matériel non médical 240-241 4 184 649,87 48 438,00 4 136 211,87
F. Matériel roulant 242 159 358,47 12 732,92 146 625,55
G. Matériel informatique 243 1 142 048,79 -544 549,21 1 686 598,00
H. Biens détenus en leasing 250 2 083 099,73 2 083 099,73
I. Patrimoine culturel 267 10 461,11 10 461,11
J. Immobilisations en cours 270 1 788 865,27 -459 433,56 2 248 298,83

IV Immobilisations financières 28 312 234,58 312 234,58

V Subsides CRAC 1 29 2 585 098,52 35 329,82 2 549 768,70

  ACTIFS CIRCULANTS 30/58 48 675 534,28 2 122 399,15 46 553 135,13

VI Stocks et commandes en cours d'éxecution 30 1 909 661,59 20 725,72 1 888 935,87

A. Produits pharmaceutiques 310 1 520 287,38 20 248,35 1 500 039,03
B. Autres produits medicaux 311 118 020,38 -11 594,06 129 614,44
C. Fournitures diverses 312 9 798,23 1 955,20 7 843,03
D. Produits de nettoyage & toilette 313 8 140,90 -1 668,52 9 809,42
E. Magasin technique 313 147 268,00 3 819,06 143 448,94
F. Fournitures administratives 315 81 635,10 11 317,68 70 317,42
G. Linge disposable 316 23 174,25 -3 215,13 26 389,38
H. Denrées alimentaires et vaisselle 317 1 337,35 -136,86 1 474,21

VII Créances à un an au plus 40/41 42 734 153,12 588 620,56 42 145 532,56

A. Créances pour prestations 40 36 414 349,42 25 057,72 36 389 291,70

 1. Patients 4000 5 070 690,53 -1 780 684,58 6 851 375,11
 2. Patients à délais de paiement 4003 1 878 349,21 15 427,34 1 862 921,87
 3. Organismes assureurs 4020 26 800 016,11 -266 530,13 27 066 546,24
 4. Rattrapages à recevoir 4030
 5. Acomptes versés 4060 -12 100,00 12 100,00
 6. Encours de refacturation O.A. 4070
 7. Encours de refacturation Patients 4071 -4 348,90 4 348,90
 8. Patients douteux (huissier) 4073 11 452 357,55 1 245 739,24 10 206 618,31
 9. Réductions de valeur 4090 -8 787 063,98 827 554,75 -9 614 618,73

B. Autres créances 41 6 319 803,70 563 562,84 5 756 240,86

 1. T.V.A. à récupérer 41100 20 202,01 20 202,01
 2. Notes de crédit et autres à recevoir 41400 1 329 853,41 188 517,81 1 141 335,60
 3. Société civile des médecins 41500 419 970,19 94 733,70 325 236,49
 4. Contractuels subventionnés 41602
 5. A.S.B.L. Ancrage 41603 50 045,22 24 348,38 25 696,84

  6. Maribel social 41615 278 048,06 84 256,62 193 791,44
  7. Assurance groupe Q.P. TRVAILLEUR 2004-2009 41616 437 199,27 437 199,27

 8. Subsides à recevoir + CRAC échéant année 41639 490 262,81 -145 752,65 636 015,46
 9. Institut Bordet - radiothérapie 41644 1 224 359,69 476 824,30 747 535,39
10. Recouvrements créances 41633 391 927,11 199 577,27 192 349,84

 11. Facturations conventions diverses 41645 1 006 263,03 -535 038,08 1 541 301,11
 13. C.H.R. Haute Senne Soignies 41648
 14. Congés "Education" 41652 68 948,93 68 948,93

15. Clients Divers 416-418 602 723,97 86 944,55 515 779,42

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TIVOLI - LA LOUVIERE
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CODES 2012 ECARTS 2011
IX Valeurs disponibles 50 1 571 863,65 922 206,43 649 657,22

A. Dépôts à terme 53 -120 000,00 120 000,00
B. Valeurs à encaisser 54 2 774,87 1 780,10 994,77
C. Banques 55 1 507 106,30 1 056 420,59 450 685,71
D. C. C. P. 56
E. Caisse 57 34 202,23 10 376,47 23 825,76
F. Transfert 58 27 780,25 -26 370,73 54 150,98

X Comptes de régularisation 49 2 459 855,92 590 846,44 1 869 009,48

A. Charges à reporter 490 1 074 908,14 270 491,70 804 416,44
B. Produits acquis 491 1 384 947,78 320 354,74 1 064 593,04

TOTAL DE L'ACTIF  20/58 118 475 221,86 4 371 236,22 114 103 985,64
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4.1.3. Passif 
 

 

 

 

 P A S S I F 

CAPITAUX PROPRES 10/18 2 869 866,00 2 417 281,30 452 584,70

I Dotations, apports et dons en capital 10 2 478 950,64 2 478 950,64

II Plus values de réévaluation 12

III Réserves 13 4 540 133,87 4 540 133,87

IV Résultat reporté 14 -6 769 355,51 2 802 614,21 -9 571 969,72

V Subsides d'investissement 15 2 620 137,00 -385 332,91 3 005 469,91

E. Bloc opératoire 152 -59 149,91 59 149,91
F. Pédiatrie 152
G. Néonatalogie - CRAC 152 1 831 734,00 -275 776,00 2 107 510,00
H. Radiothérapie - CRAC 152 788 403,00 -50 407,00 838 810,00

VI Primes de fermeture 18

VII Provisions pour risques et charges 16 5 831 932,91 -1 119 594,81 6 951 527,72

A. Provisions pour prépensions 160 5 705 527,50 -785 187,44 6 490 714,94
B. Provisions litiges 167 55 098,31 45 000,00 10 098,31
C. Provisions pour risques et charges divers 169 71 307,10 -379 407,37 450 714,47

DETTES 17/49 109 534 689,96 2 926 168,78 106 608 521,18

VIII Dettes à plus d'un an 17 45 728 384,05 -11 595,74 45 739 979,79

A. Dettes financières 170/7 45 728 384,05 -424 242,74 45 739 979,79

Emprunts 170-174 41 255 978,56 -1 818 031,07 42 661 362,63
 1. Emprunt garanti 15,05 M. € 170 2 006 351,00 -501 587,76 2 507 938,76
 2. Emprunt Binche 3,47 M. € 174 433 813,70 -123 946,76 557 760,46
 3. Emprunt travaux Pédiatrie 0,62 M. € 174 240 250,00 -31 000,00 271 250,00
 4. Emprunt matériel médical ISO-DIA CMS 2 M. € 174 -200 000,00 200 000,00
 5. Emprunt Ancrage 0,876 M. € 174 459 964,94 -43 806,19 503 771,13
 6. Emprunt Plan Directeur AILE H+SP+STROKE 15 M 174 10 950 000,00 -600 000,00 11 550 000,00
 7.Matériel non médical 2003-2004 3 M. € 174 300 000,00 -300 000,00 600 000,00
 8.Matériel médical et inform. 2003-2004 5 M. € 174
 9.Matériel médical et inform. 2005-2006 4 M. € 174
10.Matériel médical et inform. 2006 3,7 M. € 174
11.Matériel non médical 2006 0,45 M. € 174 180 000,00 -45 000,00 225 000,00
12.Immeubles RDT-NNA-RMN-AILE H 4,4026 M. € 174 3 874 288,00 -176 104,00 4 050 392,00
13.Mat. Non méd. RDT-NNA-RMN-AILE H 0,12 M. € 174 60 000,00 -12 000,00 72 000,00
14.Matériel médical RDT-NNA-RMN-AILE H 5,0128 M. 174 3 571 960,00 -510 280,00 4 082 240,00
15.Matériel médical et inform. 2007 6,211 M. € 174 -621 100,00 621 100,00
16.Mobilier et mat non méd. Solde 2006-2007 174 195 466,44 -39 093,28 234 559,72
17.Intérêts intercalaires invest.subsidiés 174 340 227,33 -68 045,48 408 272,81
18.Matériel médical et inform. Solde 2006-2007 174 -515 561,83 515 561,83
19.Immeubles subsidiés 174 2 415 751,86 -86 276,84 2 502 028,70
20.Polyclinique Chapelle 174 315 340,89 -11 363,64 326 704,53
21.Immeubles gros travaux 2006-2008 174 9 233 273,85 -286 184,43 9 519 458,28
22.Matériel médical 2010 - 1,879 M. € 174 845 763,64 -375 894,92 1 221 658,56
23.Matériel non médical 2010 - 2,010 M. € 174 1 457 176,05 -200 989,80 1 658 165,85
24.Matériel médical 2011 - 0,375 M. € 174 243 896,25 243 896,25
25.Immeubles gros travaux et mat.med. 2011 - 1,779 M 174 1 468 128,75 1 468 128,75
26.Matériel médical 2012 - 1,5 M. € 174 1 218 178,86 1 218 178,86

27.Emprunt MOBETRON 174 909 480,00 1 033 500,00
28.Plateau consult. 2A + Angiographie 174 536 667,00

Leasing mat.medical 172 1 358 458,51 1 358 458,51

Emprunts CRAC I Néonatal 173 1 927 523,66 27 476,66 1 900 047,00
Emprunts CRAC I Radiothérapie 173 657 574,86 7 853,16 649 721,70

Avance récupérable 177 525 675,42 525 675,42
Cautionnements reçus en numéraire 178 3 173,04 3 173,04
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P A S S I F 

IX Dettes à un an au plus 42/48 63 806 305,91 2 937 764,52 60 868 541,39

A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année 42 6 018 302,66 1 842 549,93 4 175 752,73

 1. Emprunts 420 5 314 042,78 1 369 271,92 3 944 770,86
 2. Location - financement 422 449 447,66 449 447,66
 3. Emprunts CRAC 423 117 459,22 10 497,35 106 961,87
 4. Emprunt MOBETRON 424 137 353,00 124 020,00

B. Dettes financières 43 26 836 546,69 -141 809,46 26 978 356,15

 1. Avances à terme fixe 430 23 135 000,00 -2 932 650,00 26 067 650,00
 3. Etablissement de crédit 431 3 497 073,70 2 587 193,91 909 879,79
 2. Intérêts dus 435 204 472,99 203 646,63 826,36

C. Dettes courantes 44 18 786 967,97 1 050 669,84 17 736 298,13

1. Fournisseurs 440 11 488 800,64 1 052 684,98 10 436 115,66
2. Rattrapages 443 787 045,67 -212 414,08 999 459,75
3. Factures à recevoir 444 237 727,77 71 808,18 165 919,59
4. Honoraires médicaux 445 6 273 393,89 138 590,76 6 134 803,13
5. Honoraires paramédicaux 445

E. Dettes fiscales, salariales et sociales 45 11 620 968,83 441 974,93 11 178 993,90

1. Dettes fiscales estimées 450 67 425,06 -1 394,62 68 819,68
2. T. V. A. à payer 451 -83 569,72 83 569,72
3. Impôts à payer 452
2. Précompte Professionnel 453 1 638 700,74 61 364,26 1 577 336,48
3. O. N. S. S. 454 2 446 445,21 55 888,64 2 390 556,57
4. O. N. V. A. 454 366 610,50 22 478,05 344 132,45
5. Nets à payer 455 217 271,30 106 782,75 110 488,55
6. Provisions pécules de vacances 456 6 732 435,04 367 477,56 6 364 957,48
7. Assurance groupe Q.P. TRAVAILLEUR 2004-2009 459 93 255,69 93 255,69
8. Autres dettes sociales 459 58 825,29 -87 051,99 145 877,28

D. Acomptes reçus 46 13 614,04 7 007,69 6 606,35

F. Autres dettes 48 529 905,72 -262 628,41 792 534,13

 1. Dépôts 481 9 954,53 -3 967,25 13 921,78
 2. Clients à rembourser 483 22 696,85 -5 348,45 28 045,30
 3. Créanciers divers 486 48 531,12 17 510,71 31 020,41
 4. Cotisations diverses 487 -29 714,69 29 714,69
 5. Dettes diverses 488-489 448 723,22 -241 108,73 689 831,95

X Comptes de régularisation 49 238 732,99 147 380,95 91 352,04

A. Charges à imputer 492 24 180,46 -29 367,95 53 548,41
B. Régularisations à faire 492 214 552,53 176 748,90 37 803,63

TOTAL DU PASSIF  10/49 118 475 221,86 4 371 236,22 114 103 985,64
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4.2. COMPTE DE RESULTATS 
    Budget 2012  Résultat 2012  Ecarts  Ecarts en %

           

Produits d'exploitation  147.341.809,05   153.660.228,77   6.318.419,72   4,29%

     

70   Chiffre d'affaires  140.645.736,77   145.099.961,09   4.454.224,32   3,17%

700‐1  Budget des moyens financiers  53.131.000,00   53.455.803,44   324.803,44   0,61%

702   Suppléments de chambre  720.000,00   752.624,00   32.624,00   4,53%

703   Forfaits conventions I.N.A.M.I.  6.249.773,19   7.311.702,37   1.061.929,18   16,99%

704   Produits accessoires  270.000,00   311.502,52   41.502,52   15,37%

705   Produits pharmaceutiques et assimilés  16.804.000,00   17.127.264,63   323.264,63   1,92%

709   Honoraires médicaux base  56.798.337,34   59.276.859,82   2.478.522,48   4,36%

709   Honoraires PRIVES  5.204.190,92   5.554.234,62   350.043,70   6,73%

709   Honoraires non médicaux  1.468.435,33   1.309.969,69   ‐158.465,64   ‐10,79%

     

72   Production immobilisée  82.328,06   82.328,06  

     

74   Autres produits d'exploitation  6.696.072,28   8.477.939,62   1.781.867,34   26,61%

740   Subsides d'exploitation  122.400,00   113.617,33   ‐8.782,67   ‐7,18%

741‐9  Autres  6.573.672,28   8.364.322,29   1.790.650,01   27,24%

     

Coûts des prestations  143.185.928,23   148.856.623,66   5.670.695,43   3,96%

     

60   Approvisionnements et fournitures  25.731.493,66   26.014.399,87   282.906,21   1,10%

600   Produits pharmaceutiques  18.872.000,00   19.816.969,84   944.969,84   5,01%

601   Produits médicaux  5.776.196,91   4.977.340,84   ‐798.856,07   ‐13,83%

602   Fournitures diverses  44.504,87   54.239,47   9.734,60   21,87%

603   Produits et matériel d'entretien  357.501,28   380.511,79   23.010,51   6,44%

604   Produits énergétiques  1.730.000,00   1.846.880,05   116.880,05   6,76%

605   Fournitures de bureau et informatiques  430.181,79   444.007,20   13.825,41   3,21%

606   Fournitures de lingerie  244.636,80   257.973,37   13.336,57   5,45%

607   Fournitures de cuisine  91.472,01   86.538,19   ‐4.933,82   ‐5,39%

608   Remises, rabais, ristournes obtenues  ‐1.815.000,00   ‐1.850.060,88   ‐35.060,88   1,93%

     

61   Services et fournitures accessoires  40.184.836,83   44.038.524,83   3.853.688,00   9,59%

610   Location de matériel  797.000,00   1.151.407,33   354.407,33   44,47%

611   Services extérieurs  3.650.000,00   4.186.843,03   536.843,03   14,71%

612   Frais généraux  169.200,00   201.997,98   32.797,98   19,38%

613   Entretiens et réparations  3.558.463,53   3.900.617,86   342.154,33   9,62%

615   Frais administratifs  908.000,00   897.150,18   ‐10.849,82   ‐1,19%

616   Honoraires non médicaux  275.000,00   334.205,36   59.205,36   21,53%

617  
Personnel intérimaire et mis à 
disposition 

155.000,00   222.689,61   67.689,61   43,67%

618   Indemnités Dirigeantsentreprises  378.000,00   412.239,07   34.239,07   9,06%

619   Honoraires médicaux  26.929.080,91   29.011.960,31   2.082.879,40   7,73%

619   Honoraires médicaux ‐ PRIVES  3.365.092,39   3.719.414,10   354.321,71   10,53%
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    Budget 2012  Résultat 2012  Ecarts  Ecarts en %

     

62   Rémunérations et charges sociales  67.553.128,00   68.646.094,39   1.092.966,39   1,62%

  (HORS CANDIDATS SPECIALISTES)  65.873.128,00   66.461.010,50   587.882,50   0,89%

6200 
Personnel médical (candidats 
spécialistes) 

1.680.000,00   2.185.083,89   505.083,89   30,06%

6201  Personnel ouvrier  6.384.327,00   6.494.624,63   110.297,63   1,73%

6202  Personnel administratif  12.208.682,00   12.235.837,77   27.155,77   0,22%

6203  Personnel soignant  37.486.035,00   37.961.060,51   475.025,51   1,27%

6204  Personnel paramédical  7.927.087,00   8.034.719,78   107.632,78   1,36%

6205  Personnel autre  1.866.997,00   1.734.767,81   ‐132.229,19   ‐7,08%

     

630   Amortissements et réductions de valeur  8.426.143,36   8.646.760,60   220.617,24   2,62%

     

634   Réduction de valeur sur actifs circulants  600.000,00   ‐881.563,05   ‐1.481.563,05   ‐246,93%

     

635‐7  Provisions pour risques et charges  ‐6.000,00   425.513,84   431.513,84  

     

64   Autres charges d'exploitation  696.326,38   1.966.893,18   1.270.566,80   182,47%

     

Résultat d'exploitation  4.155.880,82   4.803.605,11   647.724,29   15,59%

   

Produits financiers  460.332,87   514.923,65   54.590,78   11,86%

     

750  
Produits des immobilisations 
financières 

 

752   Produits des actifs circulants  4.556,68   4.556,68  

753   Subsides en capital et intérêts  385.332,87   385.332,91   0,04  

759   Autres produits financiers  75.000,00   125.034,06   50.034,06   66,71%

     

Charges financières  3.632.709,77   3.318.608,84   ‐314.100,93   ‐8,65%

     

650  
Charges des emprunts 
d'investissements 

2.761.709,77   2.725.532,90   ‐36.176,87   ‐1,31%

656   Charges de crédits à court terme  825.000,00   526.695,72   ‐298.304,28   ‐36,16%

659   Autres charges financières  46.000,00   66.380,22   20.380,22   44,30%

     

Résultat courant  983.503,92   1.999.919,92   1.016.416,00   103,35%

     

Produits exceptionnels  100.000,00   2.093.356,05   1.993.356,05   1993,36%

     

Charges exceptionnelles  1.290.661,76   1.290.661,76  

     

Résultat de l'exercice  1.083.503,92   2.802.614,21   1.719.110,29   158,66%
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4.3.  COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT 2012 
 

4.3.1. Budget des Moyens Financiers (B.M.F.)  
 

Pour rappel, le B.M.F. finance les coûts d’exploitation des unités 
d’hospitalisation et des services auxiliaires (bloc opératoire, stérilisation, 
urgences). 

Schématiquement, il se ventile entre les dépenses de fonctionnement et les 
charges d’investissement pour respectivement 90% et 10% et l’on peut 
considérer que les charges de personnel, financées uniquement par la partie B 
du B.M.F., représentent plus ou moins 80% de l’enveloppe totale.  

Les différentes sous-parties et leur part relative dans le B.M.F. dans le résultat 
2012, ainsi que les  écarts par rapport au budget, sont illustrées ci-dessous : 

Budget 2012 
 

Résultat 2012  Ecarts 
Ecarts en 

% 

Partie A  5.076.597,49  4.831.388,62  ‐245.208,88  ‐4,8% 

A1 ‐ Charges d'investissement  4.318.431,70  3.991.971,96  ‐326.459,74  ‐7,6% 

A2 ‐ Charges de crédit de caisse  521.590,11  539.913,02  18.322,91  3,5% 

A3 ‐ Investissements MT lourds  236.575,68  299.503,64  62.927,95  26,6% 

Partie B  48.054.254,63  48.148.574,40  94.319,77  0,2% 

B1 ‐ Services logistiques  11.707.224,23  11.802.583,42  95.359,19  0,8% 

B2 ‐ Services hospitaliers  25.097.473,61  24.889.540,23  ‐207.933,38  ‐0,8% 

B3 ‐ Fonctionnement MT lourds  387.527,75  596.185,36  208.657,61  53,8% 

B4 ‐ Forfaits divers  5.039.763,05  4.938.097,52  ‐101.665,52  ‐2,0% 

B5 ‐ Officine hospitalière  962.344,44  964.775,94  2.431,50  0,3% 

B6 ‐ Accords sociaux à charge H.M.  1.187.619,76  1.190.669,09  3.049,33  0,3% 

B7 ‐ Fonction universitaire 

B8 ‐ Fonction sociale  335.261,97  333.817,66  ‐1.444,31  ‐0,4% 

B9 ‐ Accords sociaux  3.337.039,82  3.432.905,18  95.865,36  2,9% 

Partie C  278.278,01  278.278,01 

C1 ‐ Frais de préexploitation  81.644,78  70.482,99  ‐11.161,79  ‐13,7% 

C2 ‐ Rattrapages  1.300,00  290.739,80  289.439,80  22264,6%

C3 ‐ Récupération suppltschbres  ‐82.944,78  ‐82.944,78 

Total  53.130.852,13  53.258.241,03  127.388,90  0,2% 
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Le B.M.F. 2012 est donc de 127.400 euros supérieur à la prévision budgétaire. 
Cet écart n’a cependant pas un impact global sur le résultat puisqu’une partie 
des recettes complémentaires sont liées à des engagements supplémentaires 
et à une augmentation de la masse salariale liée à l’index. 

Il faut aussi noter que, malgré la perte de 23 lits justifiés, les sous-parties B1 et B2, 
calculées sur base du nombre de lits justifiés ne subissent pas d’importantes 
variations puisque la perte de lits, et des points y afférents, est compensée par 
l’augmentation de la valeur du point. 

 

Evolution du nombre de lits justifiés  
     

Indices 
 

Agr.  2007  2008  2009  2010  2011  2012 

Psychiatrie  A  45  45 45 45 45  45  45

Chirurgie  C  127  130 126 124 124  123  113

Médecine  D  183  130 127 125 124  124  114

Pédiatrie  E  28  29 28 27 25  25  22

Gériatrie  G  72  86 81 82 83  83  81

Maternité  M  28  35 34 33 32  31  32

Néonatalogie  N  15  15 15 15 15  15  15

Revalidation  Sp  20  20 20 20 20  20  20

Hosp. Classique  518  490 476 471 468  466  442

Lits One Day  7 7 8 8  9  10

Total Hôpital  518  497 483 479 476  475  452

Ecarts  6 ‐14 ‐4 ‐3  ‐1  ‐23
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4.3.2. Conventions INAMI 
 
L’objectif budgétaire des conventions INAMI est dépassé, principalement au 
niveau de la dialyse et de l’assistance ventilatoire, grâce à la conclusion de 
nouvelles associations avec notamment les services de pneumologie de la 
clinique Notre-Dame de Grâce à Gosselies et du Centre Hospitalier de la Haute 
Senne à Soignies. 
 

Budget 2012  Résultat 2012  Ecarts  Ecarts en %

 
Forfaits conventions INAMI  6.249.773,20  7.311.702,37 

 
1.061.929,17  16,99% 

Forfaits avec rétrocession  3.450.368,14  4.306.355,45  855.987,31  24,81% 

Auto‐dialyse  1.224.663,60  1.376.994,28  152.330,68  12,44% 

Oncologie  380.436,34  344.122,30  ‐36.314,04  ‐9,55% 

Contrôle glycémie à domicile  970.660,21  1.019.107,65  48.447,44  4,99% 

Insulinothérapie ‐ Pompe à domicile  59.952,67  69.251,20  9.298,53  15,51% 

Assistance ventilatoire  707.371,50  1.391.797,58  684.426,08  96,76% 

Syndrome d'obésité ‐ Hypoventilation  2.918,24  2.935,01  16,77  0,57% 

Réadaptation cardiaque  104.365,58  102.147,43  ‐2.218,15  ‐2,13% 

Forfaits sans rétrocession  2.799.405,06  3.005.346,92  205.941,86  7,36% 

Journées art.4 Autres  725.274,38  761.756,92  36.482,54  5,03% 

Auto‐dialyse  1.224.663,60  1.402.253,63  177.590,03  14,50% 

Oxygénothérapie à domicile  387.664,07  360.417,72  ‐27.246,35  ‐7,03% 

Logopédie  268.548,95  303.781,76  35.232,81  13,12% 

Utilisation salle de plâtres  193.254,06  177.136,89  ‐16.117,17  ‐8,34% 

 

Il y a cependant lieu de pondérer ces résultats par l’augmentation des 
dépenses de fournitures liées aux conventions (contrôle de glycémie, 
oxygénothérapie et assistance ventilatoire) ainsi que par l’augmentation 
d’honoraires auxquelles certaines d’entre elles, comme l’auto-dialyse et 
l’assistance ventilatoire, donnent lieu. 
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4.3.3. Produits pharmaceutiques 
 
Le chiffre d’affaires lié aux spécialités pharmaceutiques et autres produits et 
matériels médicaux progresse de +/- 325.000 euros par rapport au budget.  

Cette augmentation de recettes n’a cependant aucun impact sur le résultat 
puisqu’elle est compensée par des augmentations de dépenses supérieures. 

Budget 2012  Résultat 2012  Ecarts  Ecarts en % 

Recettes 

Pharmacie &bandagisterie  16.804.000,00  17.127.264,63  323.264,63  1,92% 

Produits pharmaceutiques  8.000.000,00  7.978.588,10  ‐21.411,90  ‐0,27% 

Forfait par admission  1.800.000,00  1.707.467,76  ‐92.532,24  ‐5,14% 

Forfait pharmaceutique  85.000,00  87.886,24  2.886,24  3,40% 

Matériel de synthèse  6.100.000,00  6.717.402,90  617.402,90  10,12% 

Sang, plasma & dérivés  738.000,00  539.999,45  ‐198.000,55  ‐26,83% 

Plâtres & bandes plâtrées  21.000,00  29.590,24  8.590,24  40,91% 

Divers  60.000,00  66.329,94  6.329,94  10,55% 

 

Coûts         

Produits pharmaceutiques  18.872.000,00    19.816.969,84    944.969,84    5,01% 

Facturables  14.800.000,00  16.156.664,31  1.356.664,31  9,17% 

Spécialités pharmaceutiques  9.400.000,00    9.378.797,39    ‐21.202,61    ‐0,23% 

Matériel de synthèse  5.400.000,00    6.777.866,92    1.377.866,92    25,52% 

Non facturables  4.072.000,00  3.660.305,53  ‐411.694,47  ‐10,11% 

Produits courants  300.000,00    449.148,19    149.148,19    49,72% 

Produits stériles  3.750.000,00    3.164.131,61    ‐585.868,39    ‐15,62% 

Produits de base  20.000,00    8.188,48    ‐11.811,52    ‐59,06% 

Divers  2.000,00    38.837,25    36.837,25    1841,86% 
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4.3.4. Honoraires et rétrocession 
 
L’augmentation des honoraires médicaux est, elle-aussi, partiellement 
compensée par l’augmentation de la rétrocession. Comme déjà signalé, les 
forfaits INAMI et les rétrocessions y afférentes progressent fortement, à raison de 
24,8% et 19,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budget 2012  Résultat 2012  Ecarts  Ecartsen % 

 

Honoraires et Convention INAMI  66.921.331,72   70.447.419,58  

 

3.526.087,86   5,27%

 

Honoraires médicaux SITE TIVOLI  55.107.135,17   57.609.269,19  

 

2.502.134,02   4,54%

Médecins  52.608.819,40   54.750.331,25   2.141.511,85   4,07%

Honoraires BORDET  988.580,54   1.228.442,37   239.861,83   24,26%

Analyses extra‐muros  63.208,06   102.124,27   38.916,21   61,57%

Dentistes  1.446.527,17   1.528.371,30   81.844,13   5,66%

 

Honoraires médicaux SITE Binche  1.691.202,16   1.667.590,63  

 

‐23.611,53   ‐1,40%

 

Honoraires privés  5.204.190,92   5.554.234,62  

 

350.043,70   6,73%

 

Honoraires paramédicaux  1.468.435,33   1.309.969,69  

 

‐158.465,64   ‐21,84%

Personnel soignant  164.605,23   146.368,04   ‐18.237,19   ‐11,08%

Kinésithérapeutes et paramédicaux  1.303.830,10   1.163.601,65   ‐140.228,45   ‐10,76%

 

Forfaits conventions INAMI  3.450.368,14   4.306.355,45  

 

855.987,31   24,81%

 

Rétrocession  30.294.173,30   32.731.374,41  

 

2.437.201,11   8,05%

Forfaits conventions I.N.A.M.I.  742.805,89   885.263,12   142.457,22   19,18%

Honoraires médicaux C.H.U. TIVOLI  25.148.725,13   27.013.504,11   1.864.778,99   7,42%

Honoraires médicaux C.M.S. BINCHE  847.549,89   890.481,05   42.931,16   5,07%

Honoraires soignants et paramédicaux  190.000,00   222.712,03   32.712,03   17,22%

Honoraires médicaux ‐ PRIVES  3.365.092,39   3.719.414,10   354.321,71   10,53%
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4.3.5. Approvisionnements et fournitures 
 
Le volume global des approvisionnements et fournitures s’élève à +/- 26 millions 
d’euros dont +/- 95% de produits pharmaceutiques et médicaux. 

Budget 2012  Résultat 2012  Ecarts  Ecarts en % 

Approvisionn. et fournitures  25.731.493,66    26.014.399,87    282.906,21    1,10% 

Produits pharmaceutiques  18.872.000,00    19.816.969,84    944.969,84    5,01% 

Produits médicaux  5.776.196,91    4.977.340,84    ‐798.856,07    ‐13,83% 

Fournitures diverses  44.504,87    54.239,47    9.734,60    21,87% 

Produits & matériel d'entretien  357.501,28    380.511,79    23.010,51    6,44% 

Produits énergétiques  1.730.000,00    1.846.880,05    116.880,05    6,76% 

Fournitures bureau & informatiques  430.181,79    444.007,20    13.825,41    3,21% 

Fournitures de lingerie  244.636,80    257.973,37    13.336,57    5,45% 

Fournitures de cuisine  91.472,01    86.538,19    ‐4.933,82    ‐5,39% 

Remises & marges bénéficiaires  ‐1.815.000,00   ‐1.850.060,88    ‐35.060,88    1,93% 

 

L’écart global de +/- 300.000 euros par rapport au budget est compensé par 
des augmentations de recettes des spécialités et du matériel, et a donc peu 
d’impact sur le résultat. 

4.3.6. Biens et services divers 
 

 
Budget 2012  Résultat 2012  Ecarts 

Ecarts 
en % 

Services & fournitures  accessoires  40.184.836,83   44.038.524,83    3.853.688,00    9,59% 

Location de matériel  797.000,00    1.151.407,33    354.407,33    44,47% 

Services extérieurs  3.650.000,00   4.186.843,03    536.843,03    14,71% 

Frais généraux  169.200,00    201.997,98    32.797,98    19,38% 

Entretiens & réparations  3.558.463,53   3.900.617,86    342.154,33    9,62% 

Frais administratifs  908.000,00    897.150,18    ‐10.849,82    ‐1,19% 

Honoraires non médicaux  653.000,00    746.444,43    93.444,43    14,31% 

Personnel intérimaire et mis à disposition  155.000,00    222.689,61    67.689,61    43,67% 

Indemnités diverses dirigeants d'entreprises  742.805,89    885.263,12    142.457,22    19,18% 

Honoraires médicaux  29.551.367,41   31.846.111,29    2.294.743,88    7,77% 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7. Masse salariale 
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L’augmentation de +/- 1.000.000 euros par rapport à la perspective budgétaire 
s’explique principalement par les éléments suivants : 

- +/- 500.000 euros : augmentation de la masse salariale des candidats 
spécialistes. Celle-ci n’a aucun impact sur le résultat puisqu’elle est 
compensée par une recette équivalente. Les candidats spécialistes 
sont, en effet, financés par les honoraires médicaux. 

- +/- 310.000 euros : intervention patronale supplémentaire dans 
l’assurance-groupe vie-décès (32 euros mensuels par E.T.P.) à partir du 
1er avril 2012. Cette accord n’avait pas été prévu dans le budget 2012. 

-  

En terme d’effectifs, le nombre moyen d’équivalents temps plein s’élève, en 
2012, à 1099,09 alors que le budget prévoyait 1104,23 équivalents temps plein, 
soit un écart négatif de 5,14 ETP. 

Budget 2012  Résultat 2012  Ecarts  Ecarts en %

Rémunér. et charges sociales  67.553.128,00    68.646.094,39    1.092.966,39    1,62% 

Hors candidats spécialistes  65.873.128,00    66.461.010,50    587.882,50    0,89% 

Médical (candidats spécialistes)  1.680.000,00    2.185.083,89    505.083,89    30,06% 

Salariés  6.384.327,00    6.494.624,63    110.297,63    1,73% 

Administratifs  12.208.682,00    12.235.837,77    27.155,77    0,22% 

Soignants  37.486.035,00    37.961.060,51    475.025,51    1,27% 

Paramédicaux  7.927.087,00    8.034.719,78    107.632,78    1,36% 

Autre personnel  1.866.997,00    1.734.767,81    ‐132.229,19    ‐7,08% 

 

 
4.3.8. Amortissements, autres charges d’exploitation et charges financières 
 
Pas de commentaires particuliers. 
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4.4.  BUDGET 2013 
 

Résultat 2012  Budget 2013  Ecarts  Ecarts % 

 
Produits d'exploitation 

153.660.228,77  154.765.772,03   1.105.543,26  0,71%

70   Chiffre d'affaires  145.099.961,09  146.586.760,03   1.486.798,94  1,01%

700‐1  Budget des moyens financiers  53.455.803,44  54.453.612,86   997.809,42  1,83%

702   Suppléments de chambre  752.624,00  750.000,00   ‐2.624,00  ‐0,35%

703   Forfaits conventions I.N.A.M.I.  7.311.702,37  7.266.008,64   ‐45.693,73  ‐0,63%

704   Produits accessoires  311.502,52  270.000,00   ‐41.502,52  ‐15,37%

705   Produits pharmaceutiques et assimilés  17.127.264,63  16.054.997,96   ‐1.072.266,67  ‐6,68%

709   Honoraires médicaux base  59.276.859,82  60.711.858,03   1.434.998,21  2,36%

709   Honoraires PRIVES  5.554.234,62  5.735.206,90   180.972,28  3,16%

709   Honoraires non médicaux  1.309.969,69  1.345.075,64   35.105,95  2,61%

72   Production immobilisée  82.328,06  ‐82.328,06 

74   Autres produits d'exploitation  8.477.939,62  8.179.012,00   ‐298.927,62  ‐3,65%

740   Subsides d'exploitation  113.617,33  125.000,00   11.382,67  9,11%

741‐9  Autres  8.364.322,29  8.054.012,00   ‐310.310,29  ‐3,85%

Coûts des prestations  148.856.623,66  151.394.442,60   2.537.818,94  1,68%

60   Approvisionnements et fournitures  26.014.399,87  25.735.607,10   ‐278.792,77  ‐1,08%

600   Produits pharmaceutiques  19.816.969,84  19.331.566,89   ‐485.402,95  ‐2,51%

601   Produits médicaux  4.977.340,84  4.965.000,00   ‐12.340,84  ‐0,25%

602   Fournitures diverses  54.239,47  58.500,00   4.260,53  7,28%

603   Produits et matériel d'entretien  380.511,79  345.040,21   ‐35.471,58  ‐10,28%

604   Produits énergétiques  1.846.880,05  1.780.000,00   ‐66.880,05  ‐3,76%

605   Fournitures de bureau et informatiques  444.007,20  421.000,00   ‐23.007,20  ‐5,46%

606   Fournitures de lingerie  257.973,37  261.000,00   3.026,63  1,16%

607   Fournitures de cuisine  86.538,19  88.500,00   1.961,81  2,22%

608   Remises, rabais, ristournes obtenues  ‐1.850.060,88  ‐1.515.000,00   335.060,88  ‐22,12%

609   Variation de stock 

61   Services et fournitures accessoires  44.038.524,83  44.110.883,16   72.358,33  0,16%

610   Location de matériel  1.151.407,33  1.150.289,52   ‐1.117,81  ‐0,10%

611   Services extérieurs  4.186.843,03  3.998.850,00   ‐187.993,03  ‐4,70%

612   Frais généraux  201.997,98  187.500,00   ‐14.497,98  ‐7,73%

613   Entretiens et réparations  3.900.617,86  3.885.817,72   ‐14.800,14  ‐0,38%

615   Frais administratifs  897.150,18  843.000,00   ‐54.150,18  ‐6,42%
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Résultat 2012  Budget 2013  Ecarts  Ecarts % 

616   Honoraires non médicaux  334.205,36  180.000,00   ‐154.205,36  ‐85,67%

617   Personnel intérimaire et mis à disposition  222.689,61  119.475,00   ‐103.214,61  ‐86,39%

618   Indemnités diverses Dirigeants d'entreprises  412.239,07  394.023,47   ‐18.215,60  ‐4,62%

619   Honoraires médicaux  29.011.960,31  29.414.363,80   402.403,49  1,37%

619   Honoraires médicaux ‐ PRIVES  3.719.414,10  3.937.563,65   218.149,55  5,54%

           

62   Rémunérations et charges sociales  68.646.094,39  71.510.867,00   2.864.772,61  4,01%

(HORS CANDIDATS SPECIALISTES)  66.461.010,50  68.850.867,00   2.389.856,50  3,47%

6200  Personnel médical (candidats spécialistes)  2.185.083,89  2.660.000,00   474.916,11  17,85%

6201  Personnel ouvrier  6.494.624,63  7.896.872,00   1.402.247,37  17,76%

6202  Personnel administratif  12.235.837,77  13.027.529,00   791.691,23  6,08%

6203  Personnel soignant  37.961.060,51  38.969.616,00   1.008.555,49  2,59%

6204  Personnel paramédical  8.034.719,78  8.060.976,00   26.256,22  0,33%

6205  Personnel autre  1.734.767,81  895.874,00   ‐838.893,81  ‐93,64%

630   Amortissements et réductions de valeur   8.646.760,60  8.571.937,44   ‐74.823,16  ‐0,87%

634   Réduction de valeur sur actifs circulants  ‐881.563,05  753.147,89   1.634.710,94  217,05%

635‐7  Provisions pour risques et charges  425.513,84  ‐425.513,84 

64   Autres charges d'exploitation  1.966.893,18  712.000,00   ‐1.254.893,18  ‐176,25%

Résultat d'exploitation  4.803.605,11  3.371.329,43   ‐1.432.275,68  ‐42,48%

Produits financiers  514.923,65  401.183,00   ‐113.740,65  ‐28,35%

750   Produits des immobilisations financières 

752   Produits des actifs circulants  4.556,68  ‐4.556,68 

753   Subsides en capital et intérêts  385.332,91  326.183,00   ‐59.149,91  ‐18,13%

759   Autres produits financiers  125.034,06  75.000,00   ‐50.034,06  ‐66,71%

Charges financières  3.318.608,84  3.267.887,53   ‐50.721,31  ‐1,55%

650   Charges des emprunts d'investissements  2.725.532,90  2.556.766,78   ‐168.766,12  ‐6,60%

656   Charges de crédits à court terme  526.695,72  625.000,00   98.304,28  15,73%

659   Autres charges financières  66.380,22  86.120,75   19.740,53  22,92%

Résultat courant  1.999.919,92  504.624,90   ‐1.495.295,02  ‐296,32%

Produits exceptionnels  2.093.356,05  100.000,00   ‐1.993.356,05  ‐1993,36%

Charges exceptionnelles  1.290.661,76  ‐1.290.661,76 

Résultat de l'exercice  2.802.614,21  604.624,90   ‐2.197.989,31  ‐363,53%
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4.5. COMMENTAIRES SUR LE BUDGET 2013 
 

4.5.1. Budget des Moyens Financier (B.M.F.) 
 

Le budget du B.M.F. 2013 a été établi sur base du dernier prix connu (au 1er 
juillet 2012) et tient compte d’une perspective d’indexation au 1er janvier 2013. 
Sur cette base, la sous-partie B du B.M.F. devrait être indexée de 2% par rapport 
à 2012. Il faut signaler que, compte tenu des mesures de restrictions 
budgétaires, l’indexation de 0,78%, destinée à couvrir les augmentations 
barémiques, ne sera pas appliquée au 1er janvier 2013. La perte budgétaire 
consécutive à cette mesure s’élève à +/- 350.000 euros alors que les 
augmentations barémiques coûteront quant à elles +/- 600.000 euros.  

Aucun financement complémentaire n’a été pris en compte pour 2013. 

 

 
Résultat 2012 

 
Budget 2013  Ecarts  Ecarts  en %

Partie A  4.831.388,62   4.697.855,41   ‐133.533,21   ‐2,8% 

A1 ‐ Charges d'investissement  3.991.971,96   3.972.474,87   ‐19.497,09   ‐0,5% 
A2 ‐ Charges de crédit de caisse  539.913,02   443.027,93   ‐96.885,09   ‐17,9% 
A3 ‐ Investissements MT lourds  299.503,64   282.352,60   ‐17.151,04   ‐5,7% 

Partie B  48.148.574,40   49.018.219,25  869.644,85   1,8% 

B1 ‐ Services logistiques  11.802.583,42   12.093.031,76  290.448,34   2,5% 
B2 ‐ Services hospitaliers  24.889.540,23   25.094.332,96  204.792,73   0,8% 
B3 ‐ Fonctionnement MT lourds  596.185,36   538.076,58   ‐58.108,78   ‐9,7% 
B4 ‐ Forfaits divers  4.938.097,52   5.226.892,55   288.795,03   5,8% 
B5 ‐ Officine hospitalière  964.775,94   983.171,85   18.395,91   1,9% 
B6 ‐ Accords sociaux à charge 
H.M. 

1.190.669,09   1.213.420,58   22.751,49   1,9% 

B7 ‐ Fonction universitaire 
B8 ‐ Fonction sociale  333.817,66   337.904,48   4.086,82   1,2% 
B9 ‐ Accords sociaux  3.432.905,18   3.531.388,49   98.483,31   2,9% 

Partie C  278.278,01   ‐12.461,79   ‐290.739,80   ‐104,5% 

C1 ‐ Frais de préexploitation  70.482,99   70.482,99  
C2 ‐ Rattrapages  290.739,80   ‐290.739,80   ‐100,0% 
C3 ‐ Récupération supplts chbres  ‐82.944,78   ‐82.944,78  

Total  53.258.241,03   53.703.612,86  445.371,84   0,8% 
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Le budget 2013 ne tient pas compte d’une évolution des lits justifiés alors que 
celle-ci semble probable compte tenu de l’évolution du nombre d’admissions 
par rapport à l’exercice de référence (2009) utilisé pour le calcul du nombre de 
lits justifiés au 1er juillet 2012. 

Les écarts constatés au niveau des sous-parties A3 et B3 sont dus à des sous-
estimations des montants reversés par Bordet dans le cadre de l’activité de 
Radiothérapie. Dès la révision de la rétribution sur base de l’activité, des 
recettes supplémentaires compenseront ces sous-parties. 

4.5.2. Conventions INAMI 
 
Le budget 2013 a été calculé sur base des tarifs de l’accord médico-mutuelliste 
prévoyant une indexation suivant le type de convention. Aucune 
augmentation du volume d’activité n’a été prise en compte.  

Résultat 2012  Budget 2013  Ecarts  Ecarts  en %

Forfaits conventions INAMI  7.311.702,37  7.266.008,64  ‐45.693,73  ‐0,62% 

Forfaits avec rétrocession  4.306.355,45  4.332.283,75  25.928,30  0,60% 

Auto‐dialyse  1.376.994,28  1.437.400,78  60.406,50  4,39% 

Oncologie  344.122,30  347.311,20  3.188,90  0,93% 

Contrôle glycémie à domicile  1.019.107,65  1.009.928,41  ‐9.179,24  ‐0,90% 

Insulinothérapie ‐ Pompe à domicile  69.251,20  68.773,74  ‐477,46  ‐0,69% 

Assistance ventilatoire  1.391.797,58  1.365.873,12  ‐25.924,46  ‐1,86% 

Syndrome d'obésité ‐ Hypoventilation  2.935,01  2.964,60  29,59  1,01% 

Réadaptation cardiaque  102.147,43  100.031,90  ‐2.115,53  ‐2,07% 

Forfaits sans rétrocession  3.005.346,92  2.933.724,89  ‐71.622,03  ‐2,38% 

Journées art.4 Autres  761.756,92  781.555,77  19.798,85  2,60% 

Auto‐dialyse  1.402.253,63  1.339.932,76  ‐62.320,87  ‐4,44% 

Oxygénothérapie à domicile  360.417,72  292.594,17  ‐67.823,55  ‐18,82% 

Logopédie  303.781,76  332.506,64  28.724,88  9,46% 

Utilisation salle de plâtres  177.136,89  187.135,55  9.998,66  5,64% 
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4.5.3. Produits pharmaceutiques 
 
 
Le budget 2013 a été établi sur base d’une réduction de 6,3% du chiffre 
d’affaires lié aux spécialités pharmaceutiques et autres produits et matériels 
médicaux. Le budget des approvisionnements liés à ces produits a, par contre, 
suivi une perspective d’évolution différente avec une réduction de 2,4%. 

 

Résultat 2012  Budget 2013  Ecarts  Ecarts en %

Recettes 

Pharmacie & bandagisterie  17.127.264,63 16.054.997,96 ‐1.072.266,67  ‐6,3%

Produits pharmaceutiques  7.978.588,10 7.512.719,17 ‐465.868,93  ‐5,8%

Forfait par admission  1.707.467,76 1.743.452,46 35.984,70  2,1%

Forfait pharmaceutique  87.886,24 88.678,24 792,00  0,9%

Matériel de synthèse  6.717.402,90 6.077.791,46 ‐639.611,44  ‐9,5%

Sang, plasma & dérivés  539.999,45 570.000,00 30.000,55  5,6%

Plâtres & bandes plâtrées  29.590,24 29.478,69 ‐111,55  ‐0,4%

Divers  66.329,94 32.877,94 ‐33.452,00  ‐50,4%

Coûts 

Produits pharmaceutiques  19.816.969,84 19.331.566,89 ‐485.402,95  ‐2,4%

Facturables  16.156.664,31 15.605.678,00 ‐550.986,31  ‐3,4%

Spécialités pharmaceutiques  9.378.797,39 9.211.678,00 ‐167.119,39  ‐1,8%

Matériel de synthèse  6.777.866,92 6.394.000,00 ‐383.866,92  ‐5,7%

Non facturables  3.660.305,53 3.725.888,89 65.583,36  1,8%

Produits courants  449.148,19 442.361,87 ‐6.786,32  ‐1,5%

Produits stériles  3.164.131,61 3.246.267,00 82.135,39  2,6%

Produits de base  8.188,48 341,17 ‐7.847,31  ‐95,8%

Divers  38.837,25 36.918,86 ‐1.918,39  ‐4,9%
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4.5.4. Honoraires 
 
 
Le budget 2013 a été calculé sur base des tarifs de l’accord médico-mutuelliste 
prévoyant une indexation de 2,76% pour les consultations et les prestations 
techniques, sauf pour la biologie clinique (0,71%) et l’imagerie médicale 
(1,29%). Une augmentation du volume d’activité a été prise en compte à 
hauteur de 1%. De plus, les mesures d’économies budgétaires annoncées ont 
été intégrées. 

Résultat 2012  Budget 2013  Ecarts  Ecarts en %

Honoraires  66.141.064,13 67.792.140,57 1.651.076,44  2,50%

Honoraires médicaux SITE TIVOLI  57.609.269,19 58.944.405,40 1.335.136,21  2,32%

Médecins  54.750.331,25 55.829.134,55 1.078.803,30  1,97%

Honoraires BORDET  1.228.442,37 1.460.979,39 232.537,02  18,93%

Analyses extra‐muros  102.124,27 82.271,98 ‐19.852,29  ‐19,44%

Dentistes  1.528.371,30 1.572.019,48 43.648,18  2,86%

Honoraires médicaux SITE Binche  1.667.590,63 1.767.452,63 99.862,00  5,99%

Honoraires privés  5.554.234,62 5.735.206,90 180.972,28  3,26%

Honoraires paramédicaux  1.309.969,69 1.345.075,64 35.105,95  2,68%

Personnel soignant  146.368,04 149.256,51 2.888,47  1,97%

Kinésithérapeutes et paramédicaux  1.163.601,65 1.195.819,13 32.217,48  2,77%

Rétrocession  32.731.374,41 33.351.927,45 620.553,04  1,90%

  

Honoraires médicaux C.H.U. TIVOLI  27.898.767,23 28.239.510,12 340.742,89  1,22%

Honoraires médicaux C.M.S. Binche  890.481,05 795.353,68 ‐95.127,37  ‐10,68%

Suppléments d'honoraires  3.719.414,10 3.937.563,65 218.149,55  5,87%

Honoraires paramédicaux & Divers  222.712,03 379.500,00 156.787,97  70,40%
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4.5.5. Approvisionnements et fournitures 
 
Pour rappel, le budget global des approvisionnements et fournitures s’élèvent à 
+/- 25,7 millions d’euros dont +/- 95% de produits pharmaceutiques et 
médicaux. 

Si l’on neutralise l’impact des spécialités pharmaceutiques et autres produits et 
matériels facturables, dont les écarts de consommation sont compensés par 
des écarts semblables au niveau du chiffre d’affaires, les dépenses pour 
approvisionnements et fournitures non facturables s’élèvent à +/- 10.000.000 
euros.  

 
Résultat 2012 

 
Budget 2013  Ecarts 

Ecarts en 
% 

 
Approvisionn. et fournitures 

 
26.014.399,87 

 
25.735.607,10 

 
‐278.792,77 

 
‐1,07% 

Produits pharmaceutiques  19.816.969,84  19.331.566,89  ‐485.402,95  ‐2,45% 

Produits médicaux  4.977.340,84  4.965.000,00  ‐12.340,84  ‐0,25% 

Fournitures diverses  54.239,47  58.500,00  4.260,53  7,86% 

Produits & matériel d'entretien  380.511,79  345.040,21  ‐35.471,58  ‐9,32% 

Produits énergétiques  1.846.880,05  1.780.000,00  ‐66.880,05  ‐3,62% 

Fournitures bureau & informatiques  444.007,20  421.000,00  ‐23.007,20  ‐5,18% 

Fournitures de lingerie  257.973,37  261.000,00  3.026,63  1,17% 

Fournitures de cuisine  86.538,19  88.500,00  1.961,81  2,27% 

Remises & marges bénéficiaires  ‐1.850.060,88  ‐1.515.000,00  335.060,88  ‐18,11% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.6. Biens et services divers 
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Comme pour les dépenses d’approvisionnements et fournitures, la majorité des 
postes de cette nature budgétaire ont tenu compte de l’impact de 
l’indexation. 

 
Résultat 2012  Budget 2013  Ecarts 

Ecarts en 
% 

Serv. & fournit. accessoires  44.038.524,83  44.110.883,16  72.358,33  0,16% 

Location de matériel  1.151.407,33  1.150.289,52  ‐1.117,81  ‐0,10% 

Services extérieurs  4.186.843,03  3.998.850,00  ‐187.993,03  ‐4,49% 

Frais généraux  201.997,98  187.500,00  ‐14.497,98  ‐7,18% 

Entretiens & réparations  3.900.617,86  3.885.817,72  ‐14.800,14  ‐0,38% 

Frais administratifs  897.150,18  843.000,00  ‐54.150,18  ‐6,04% 

Honoraires non médicaux  334.205,36  180.000,00  ‐154.205,36  ‐46,14% 

Personnel intérimaire et mis à 
disposition 

222.689,61  119.475,00  ‐103.214,61  ‐46,35% 

Indemnités diverses dirigeants 
d'entreprises 

412.239,07  394.023,47  ‐18.215,60  ‐4,42% 

Honoraires médicaux  32.731.374,41  33.351.927,45  620.553,04  1,90% 

 
 

4.5.7. Masse salariale 
 
Le budget de la masse salariale augmente de 2.865.000 d’euros (4,17%) par 
rapport au résultat 2012. Cette augmentation s’explique de la manière 
suivante : 

Indexation : compte tenu d’un index prévu en janvier 2013, le poids annuel de 
l’indexation s’élève à 2% (+/- 1.300.000 euros). 

Augmentations barémiques : estimées à 1% de la masse salariale annuelle, soit 
+/- 600.000 euros. 

Augmentation de l’effectif : par rapport à l’effectif moyen 2012, le budget 2013 
a été établi sur base d’une croissance de l’effectif de 24 E.T.P. payés, soit 2,2%.  
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Résultat 2012  Budget 2013  Ecarts 
Ecarts   en 

% 

Rémuner. et charges sociales  68.646.094,39  71.510.867,00  2.864.772,61  4,17% 

Hors candidats spécialistes  66.461.010,50  68.850.867,00  2.389.856,50  3,60% 

Médical (candidats spécialistes)  2.185.083,89  2.660.000,00  474.916,11  21,73% 

Salariés  6.494.624,63  7.896.872,00  1.402.247,37  21,59% 

Administratifs  12.235.837,77  13.027.529,00  791.691,23  6,47% 

Soignants  37.961.060,51  38.969.616,00  1.008.555,49  2,66% 

Paramédicaux  8.034.719,78  8.060.976,00  26.256,22  0,33% 

Autre personnel  1.734.767,81  895.874,00  ‐838.893,81  ‐48,36% 

 

 
4.5.8. Amortissements, autres charges d’exploitation et charges 
financières 
 
Pas de commentaires particuliers. 

Les budgets ont été établis sur base des inventaires comptables estimés. 
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