RAPPORT
D’ACTIVITES 2014

AVANT - PROPOS

Le mot du Directeur Général…
Quelques mots sur l’exercice écoulé…
Une nouvelle fois, les résultats 2014 respectent la
ligne budgétaire et dégagent un résultat courant
d’environ 500.000 euros. Une nouvelle fois, les
chiﬀres d’ac vité sont très posi fs : les admissions,
les journées, le nombre de lits jus fiés et les honoraires médicaux sont en augmenta on, la masse salariale est maîtrisée. Notre hôpital se dis ngue donc
dans un secteur de plus en plus soumis à des restricons budgétaires souvent aveugles. Il serait peutêtre même sur le podium si il ne devait faire face à
des charges financières hors normes, conséquences
des errements du passé.
Comme l’an dernier, le résultat, équivalent à 0,3%
du chiﬀre d’aﬀaires, reste très faible et nous oblige à
rester très vigilants. En eﬀet, la croissance risque de
s’essoufler et les coûts d’exploita on doivent donc
être sévèrement maîtrisés.
Ce constat ne peut cependant reme re en queson les inves ssements importants auxquels l’hôpital doit faire face pour maintenir et améliorer sa
posi on dans un monde hospitalier de plus en plus
concurren el.
L’ hôpital du futur, c’est nous !
Tivoli aura 40 ans en 2016… L’hôpital a vécu, grandi,
mûri mais il montre inévitablement des signes de
vieillissement, tant du point de vue technologique
qu’au point de vue du confort des pa ents. Avantgardiste en 1976, modèle d’humanisme pour le
confort et la sécurité qu’il oﬀrait, les techniques ont
évolué en même temps que les a entes et exigences
des pa ents et d’autres besoins ont vu le jour.
Après une première vague de rénova ons lourdes
d’une série de services, entamée il y a déjà quelques
années, un projet ambi eux d’extension et de rénova on a vu le jour. Il n’est certes pas aussi ambi eux
que d’autres projets wallons mais il est surtout beaucoup moins coûteux tout en rencontrant l’ensemble
des besoins des équipes hospitalières et des pa ents.
Il aﬀrontera, à coup sûr, les défis de plusieurs dizaines
d’années.
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Le futur bâ ment « K » aura son iden té architecturale propre tout en respectant l’harmonie du bâ existant. Les 3 étages inférieurs accueilleront de nouveaux services logis ques et médico-techniques (ves aires,
lingerie, stérilisa on, laboratoire), de nouveaux services d’urgences et quar er opératoire. Les étages supérieurs, quant à eux, hébergeront de nouvelles unités d’hospitalisa on dont l’ergonomie et le confort seront
par culièrement adaptés aux a entes des pa ents et du personnel.
Ce projet respectera l’engagement du CHU Tivoli dans la voie du développement durable et l’éco-concepon, la ra onalité, l’économie d’énergie et l’op malisa on des flux guideront nos réflexions. Côté environnement, la lumière naturelle s’invitera au cœur de l’ac on thérapeu que. Enfin, le bien-être des pa ents et
des membres du personnel sera par culièrement privilégié.
Au total, ce seront +/- 25.000 mètres carrés qui viendront s’ajouter aux 54.000 existants.
Le projet défini f est en passe d’être introduit à la Région Wallonne pour obtenir l’accord de subsidia on et
l’autorisa on de lancer les marchés. Il vous sera présenté en 2016 et cons tuera un fabuleux cadeau d’anniversaire…

Jean-Claude DORMONT,
Directeur Général.
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Chapitre 1
A propos du CHU Tivoli

1. A propos du CHU Tivoli

1.1

Qui sommes-nous?

Le C.H.U. Tivoli est un hôpital à voca on universitaire faisant par e intégrante du réseau ULB. Il compte 518
lits aigus agréés. L’ac vité hospitalière, couvrant toutes les spécialités médicales, est concentrée sur un site
unique d’exploita on à La Louvière, ce qui en fait ainsi, en terme d’importance, le 3ème site hospitalier wallon.
Il sse depuis quelques années un réseau extra-hospitalier solide avec des partenaires spécialisés réunis sous
l’égide des Centres Spécialisés du Hainaut. On les retrouve dans les polycliniques situées à Binche, ChapelleLez-Herlaimont et à Houdeng-Goegnies. Le CHU Tivoli collabore également avec le Centre Richard Gondry à
Haine-Saint-Pierre et le cabinet de sénologie du Docteur Lambrechts, situé à Manage.
Un service d’autodialyse extra-hospitalière est, quant à lui, situé à Soignies sur le site de l’Hôpital Saint
Vincent.
Le C.H.U. Tivoli compte près de 1.500 travailleurs auxquels il convient d’ajouter près de 200 médecins indépendants. Il cons tue ainsi l’un des principaux employeurs de la région du Centre.
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1.2

STRUCTURE DES ORGANES DE GESTION ET ORGANIGRAMMES DES DIRECTIONS

Assemblée Générale
Président:

Yves SMEETS

Secrétariat:

Sabine FIORIDO

Membres:
Personnes morales:
• ASBL «Repos Joie Santé», représentée par son Conseil d’Administra on.
• ASBL «Centre de santé», représentée par son Conseil d’Administra on.
• ASBL «Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de Soignies», représentée par les personnes
physiques suivantes:
Chris ane DEBLANDER
Claudine DURINCKX
Brigi e PODEVYN
Mar ne RANICA
Personnes physiques:
Yvan BRUWIER
Cole e BURGEON
Laurent DEVIN
Gaëtane D’HOERAENE
Xavier DUPONT
Albert DURIAU
Claudine DURINCKX
Stéphane FRISE
Jacques GOBERT
Anne HAINE
Daniel JACQMIN

Ivan MASSART
Laurence MEIRE
Mar ne MOTTE
Marie-Claire MUSIN
Sophie PECRIAUX
Stéphane RENARD
Marie ROLAND
Christophe SENTE
Dominique VAN DE SYPE
Renée VANKELEFFE
Anne e VANSAMBERG
Philippe WATERLOT

13%

31%

45%

77%
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Conseil d’Administra on
Président:

Yves SMEETS

Secrétariat:

Sabine FIORIDO

Membres:

Eric BALATE
Yvan BRUWIER
Philippe BUSQUIN
Laurent DEVIN
Alain DE WEVER
Gaëtane D’HOERAENE
Didier DONFUT
Xavier DUPONT
Albert DURIAU
Yvon ENGLERT
Jacques GOBERT
Anne HELDENBERGH
Daniel JACQMIN
Jean-Marc LAASMAN
Philippe LEJEUNE
Ivan MASSART
Mar ne MOTTE
Stéphane RENARD
Marie ROLAND
Dominique VAN DE SYPE
Eric VAN SEVENANT
Philippe VRYENS
Philippe WATERLOT

Invités permanents: Pietro SCILLIA
Enrique SCHILS
Thierry WILDSCHUTZ
Mar ne MARCHAL
Jacques FRANCOTTE
Jean-Claude DORMONT
Lambert STAMATAKIS

Président du Conseil Médical
Vice-Président du Conseil Médical
Secrétaire du Conseil Médical
Membre du Conseil Médical
Membre du Conseil Médical
Directeur Général
Directeur Médical
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Comité Paritaire de Ges on
Président:

Yves SMEETS

Secrétariat:

Sabine FIORIDO

Administra on:

Alain DE WEVER
Jean-Claude DORMONT
André le MAIRE
Lambert STAMATAKIS

Directeur Général
Directeur des Ressources Humaines
Directeur Médical

Pietro SCILLIA
Enrique SCHILS
Thierry WILDSCHUTZ
Mar ne MARCHAL
Jacques FRANCOTTE

Président du Conseil Médical
Vice-Président du Conseil Médical
Secrétaire du Conseil Médical
Membre du Conseil Médical
Membre du Conseil Médical

Conseil Médical:

Comité exécu f
Président:

Yves SMEETS

Secrétariat:

Sabine FIORIDO

Membres:

Eric BALATE
Gaëtane D’HOERAENE
Didier DONFUT
Albert DURIAU
Jean-Marc LAASMAN
Alain THIRION
Dominique VAN DE SYPE
Philippe VRYENS
Philippe WATERLOT

Direc on:

Jean-Claude DORMONT
Pietro SCILLIA
Lambert STAMATAKIS

Directeur Général
Président du Conseil Médical
Directeur Médical

Comité des Rémunéra ons
Président:

Alain THIRION

Secrétaire:

Sabine FIORIDO

Membres:

Jean-Claude DORMONT
Eric BALATE
Yves SMEETS
André le MAIRE

Directeur Général

Directeur des Ressources Humaines
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Comité de Direc on
Président:

Jean-Claude DORMONT

Directeur Général

Secrétariat:

Sabine FIORIDO

Membres:

Lambert STAMATAKIS

Directeur Médical

Xavier BEGUIN

Directeur Techniques et Logis ques

Françoise HAPPART

Directrice du Département Infirmier

André le MAIRE

Directeur des Ressources Humaines &
Directeur Médical Adjoint

Chris an HOLUBEC

Directeur Administra f et Financier

Eric ANDRE

Pharmacien Directeur

Comité d’Audit
Président:

Anne HELDENBERGH

Secrétariat:

Sabine FIORIDO

Membres:

Eric BALATE
Jean-Claude DORMONT
Jean-Marc LAASMAN
Marie ROLAND
Alain THIRION

Observateur:

Mar ne MOTTE

Commissaire - Réviseur
Sur décision de l’Assemblée Générale du 25 juin 2014, la société PwC Réviseur d’Entreprises a été désignée
comme Commissaire pour les exercices 2014, 2015 et 2016.

Déléga on journalière
Direc on Générale:

Jean-Claude DORMONT

Sur base de l’ar cle 20 des statuts de l’A.S.B.L. «CHU Tivoli», le Conseil d’Administra on, en sa séance du 2
mai 2011, a délégué, sous sa responsabilité la ges on journalière de l’associa on et la représenta on aﬀérente à celle-ci, avec l’usage de la signature aﬀérente à ce e ges on, au Directeur Général.
Monsieur Jean-Claude DORMONT a exercé ce e ges on durant l’année 2014.
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Médicament s

Produits et
matériels stériles

Direction Pharmacie
Eric ANDRE

Contrôle de Gestion

Didier Tricart

S.I.P.P.

Conse ils
e t com it é s
dive rs

Polycliniques

Auxiliaires

Cliniques

Direction Département
Infirmier
Françoise HAPPART

Infrastructures

Techniques

Direction Techniques
et Infrastructures
Xavier BEGUIN

Personnel

Direction Médicale
(Direction Générale Adjointe)
Dr Lambert STAMATAKIS

Direction Générale
Jean - Claude DORMONT

Direction Générale

Direction Générale

Finances

Administration

Hôtellerie

Service
Social

R.X.M.

Budget

Direction Administrative
et Financière
Christian HOLUBEC

Communication

Ressources
Humaines

Direction des
Ressources Humaines
Dr André LE MAIRE

-

Informatique
Steve COLIN
Directeur Informatique

Secrétariat de direction
Anne-Sophie BOREUX

Organigrammes
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RXM - Kinésithérapie

Médecins Chefs de
service et leurs équipes

Kinésithérapie
Didier DEPT
Christine ANDRZEJEWSKI

Services médico-techniques
(Imagerie Médicale, Labo,
anatomo-pathologie)

Psychologues et
Paramédicaux
Vinciane DOUTRELUINGNE

Secrétariat de Direction
Johanne HOUWEN

Cellule Qualité et Sécurité
du patient
Joëlle LEEMANS
Jean-François DASNOY

Direction Médicale
Docteur Lambert STAMATAKIS

Hygiène et infectiologie
Docteur Sandrine MILAS
Docteur Delphine MATHIEU

RHM
Jean-Luc Valentin
Gestion des lits

Direction Médicale Adjointe
Docteur André LE MAIRE

Jean-Luc

Direction Médicale

Gestion des liits

Grégory SIMON

Médiations des plaintes

Kinésithérapeutes
indépendants

Secrétariat de Direction
Véronique BOUCQ
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Michel MAENHOUT

Dispatcher
Service Desk 5000

Rudy HANNEUSE

Magasinier

Magasin Technique

Techniques

Luc CARLIER

Service Interne de
Gardiennage

Jean-Bernard MEURANT

Polyvalents

Mario FAMA

É lectriciens
M écaniciens
É lectroniciens
M enuisiers
P eintres

Maintenance

Gilbert ROMAIN

Biomédical

Direction Techniques et Infrastructures
Xavier BEGUIN

Direction Techniques et Infrastructures

Consultants

(Architectes, Bureau d’Etudes,
coordinateurs, surveillants)

Infrastructures

Francesca SALAMONE

Secrétariat de Direction
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Equipes mobiles de jour

Unité de semaine

Revalidation

Hôpital de jour chirurgical

Chirurgie (ortho, neuro-chir, chir. digest.,
uro-gynéco)

Stérilisation

Quartier opératoire

Infirmière chef de service
Muriel MORIAU
Gestion quartier opératoire:
- Planification de l’activité
- Traçabilité matériel stérile, matériel disposable.
Référente:
- organisation des soins infirmiers
- raisonnement clinique
- qualité du dossier infirmier

Moniteurs de nuit / équipe mobile de nuit

Psychiatrie

Cellule Mère-Enfant (maternité,
salle de naissance / MIC, NNA, pédiatrie)

Référente:
Recrutement / Formation Permanente
infirmière et personnel soignant / Partenariats
écoles

Adjointe à la DDI
Suzanne CRESEL

Fonction palliative

Programme de soins oncologiques

Programme de soins gériatriques

Dialyse

Polyclinique de Binche

Services médico-techniques

Consultations

Référente:
- Gestion des temps
- Partenariat structures externes hosp.
- Dossiers escarres et incontinence

Infirmière chef de service
Nathalie PASSEMIER

Services de Médecine (pneumo, cardio,
gastro, Unité médico-psy.)

Unité Coronnaire

Unité des soins intensifs

Service des urgences et SMUR

Infirmier chef de service
Frédéric TAMINIAU
Référent:
- RCP
- Plan MASH
- Test et choix de matériel et
d’équipement de soins.
- Relais informatique: dossier patient,
DI RHM, ...
- Formation Permanente des porteurs
de titres et qualifications
- Nutrition
- Fonction hémovigilance

Direction Département Infirmier
Françoise HAPPART

Direction du Département Infirmier

- Prévention et surveillance des infections
nosocomiales
- Lutte contre les épidémies
- Suivi des aspects hygiène (plan directeur,
zones à risque, achat de matériel)
- Supervision de l’équipe soins de plaies

Référente:

Infirmière en Hygiène
Hospitalière
Corinne LAVEAUX

Infirmières chargées de
l’Accompagnement du Nouveau
Personnel et du dossier infirmier informatisé
Jacqueline KESTELOOT, Stéphanie SAÏFI

Lydia CULOT

Secrétariat de Direction
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Service social
Vinciane DEBEVE

Administration du
Personnel

Gestion du
Personnel

Gestion des lits

Communication interne
Cynthia COLSON

Secrétariat de Direction
Sabrina DENNECKE

Gestion des ressources
Humaines - Spécialistes

Docteur André LE MAIRE
Direction des Ressources Humaines

Département des Ressources Humaines
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Budget

Contentieux
J. PYSSON

-

Comptabilité
Générale
E. DE ROECK

B. PARLANTE

Magasin
Général

Achats et
Magasin Général

Achats

Comptabilité
Analytique

Département Financier

Référente:

Facturation
Secrétariats
d’étages

BIG

Call Center

Téléphonie

Perception

Admissions

Séjours
L. MOL

Accueil

Accueils
G. PANOZZO

Tarification

Tarification
L. CORDIER

Département Administratif

Ch. HOLUBEC

P. PILATE

Pool Dactylo

Scan-archives

V. THAUVOYE

Dossier Médical

Direction Administrative et Financière

Direction Administrative et Financière

Nettoyage

Manutention

Entretien

Diététique

Restaurants

Chaîne
alimentaire

Département Hôtelier

Uniformes

Linge plat

Lingerie

M. NOEL

K. MEERT - HOTEL STAFF MANAGER
J. HOOGSTOEL - HOTEL CONCEPT MANAGER

Ch. HOLUBEC

DWH

Datamodeling

1.3

COMITES LEGAUX

Conseil d’entreprise
Président:

Jean-Claude DORMONT

Secrétariat:

Pascale COSMANS

Membres:
•
Direc on:

•

Xavier BEGUIN
Françoise HAPPART
Chris an HOLUBEC
André le MAIRE

Personnel:
Eﬀec fs
Marc BOITTE
Eric CHEVALIER
Pascale COSMANS
Corinne GARAIN
Nathalie HOYAUX
Pascal LEROY

Suppléants
Olivier CAPITEYN
Michel DE BLOCK
Michaël DELLA VECCHIA
Ludivine DUPONT
Jean GAILLEZ
Christelle RECKEM

C.N.E.:

Laurence BASTIEN
Mar ne DERIDEAU

Delphine BOEMBEKE
Alexandre CHOTEAU

Collège Ouvriers:

Michel STASSIN

Luc BIENFAIT

Collège Jeunes:

Mélanie FLAMEND

Ma hieu PILLE

S.E.T.Ca:
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CPPT (Comité de Préven on et de Protec on du Travail)
Président:

Xavier BEGUIN

S.I.P.P.:

Didier TRICART
Isabelle POURBAIX (Secrétariat)

Médecin du travail:

Françoise HUBLET

Membres:
•
Direc on:

•

Personnel:

S.E.T.Ca:

C.N.E.:

Françoise HAPPART
Chris an HOLUBEC
André le MAIRE

Eﬀec fs
Michele DI TERESA
Brigi e ELPERS
Mélanie FLAMEND
Marie-Noëlle HUBERT
Cindy MORAIS ROSA
Jean-Hubert MUYILULU
Michel STASSIN
Véronique THAUVOYE

Suppléants:
Fabio MACALUSO
Véronique HERPOL
Ma hieu PILLE
Mirella PATI
Nathalie DEWIT
Daniel D’HAINAUT
Luc BIENFAIT
Michel MAENHOUT

Sabine BODSON
Mar ne DERIDEAU

Alexandre CHOTEAU
Aurélie LAPÔTRE
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Chapitre 2
Les temps forts de 2014

2. Les temps forts de 2014
2.1

REVOLUTION DES SOINS INTENSIFS

La nouvelle unité des soins intensifs du CHU Tivoli
est inaugurée en présence de Mr Paul Magne e, Ministre-Président du Gouvernement wallon et de Mr
Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville,
du Logement et de l’Energie.
Ce e nouvelle unité accueille les 14 premiers lits
d’un service qui se veut complètement modernisé.
A terme, nous compterons un total de 29 lits, répar s
en 4 sous-unités techniquement autonomes.
Un changement majeur : les pa ents sont accueillis
dans des chambres individuelles. Celles-ci sont plus
in mes, moins soumises au bruit ambiant. Le secret
médical est mieux préservé. Aujourd’hui, nous assistons à une véritable révolu on de la médecine intensive, tant au niveau de l’architecture des lieux, de
l’équipement médical, de la qualité des soins et de
l’accueil oﬀert au pa ent et à sa famille.
On assiste ici aux premières étapes d’un vaste projet
d’extension et de réorganisa on du CHU Tivoli.

Avec cet eﬀec f, nous assurons l’ensemble du travail
de jour y compris les fins de semaine. Pour la nuit,
nous sommes aidés par deux à trois personnes extérieures au service avec un des quatre seniors qui
reste joignable et qui peut être appelé sur place pour
assurer la con nuité des soins. Pour notre prochaine
unité de soins intensifs, nous conserverons ce fonconnement. Nous nous interrogeons encore sur la
mise en place des réanimateurs à disposi on 24h/24.
Les publica ons médicales des deux dernières années nous signalent que nous n’augmentons pas la
qualité des soins avec des réanimateurs durant la
nuit à condi on d’organiser un suivi par des réanimateurs confirmés 7j/7 pendant la journée. Nous
gagnons plus en ma ère de survie et de longueur de
séjour sur des points de détails que sur l’acte immédiat. La présence constante de réanimateurs nous
perme rait une meilleure autonomie, mais cela
reste diﬃcile à me re en place sur le plan financier
et des ressources humaines.

Les grandes lignes du projet de créa on du nouveau
Rencontre avec le Chef de service de l’Unité des Soins service de soins intensifs...
Intensifs - Dr Yves Bouckaert :
Y.B : Ce projet est né de la vétusté de notre service
actuel et du manque de lits. Notre service représente
2% de la structure de l’hôpital alors qu’il devrait atteindre les 5%. Ce manque d’espace entraine le transfert de pa ents en état grave admis aux urgences
que nous sommes contraints de refuser et d’orienter
vers une autre ins tu on. D’autre part, qu’il s’agisse
Comment votre service des soins intensifs actuel est-il d’une admission externe (par le biais des urgences)
ou interne, si nous ne disposons pas de la place suforganisé ?
fisante nous pouvons soit placer le pa ent dans une
Yves Bouckaert : Aujourd’hui, ce service comprend chambre moins bien monitorisée, soit le transférer.
14 lits dans une salle commune. Ce e situa on en- Nous pouvons transférer ailleurs un pa ent des soins
traine quelques problèmes vis-à-vis du secret médi- intensifs en meilleur état que lui pour lui libérer une
cal, de l’indépendance et du confort du pa ent et de place. Toutes ces solu ons ne perme ent pas une
sa famille. En ce qui concerne son aspect médical, qualité de soins op male.
le service est cons tué de quatre médecins à temps Ce e réflexion s’est faite il y a une dizaine d’années et
plein et d’un assistant. L’eﬀec f infirmier regroupe 33 nous avons eu quelques diﬃcultés à me re en place
Equivalents Temps Plein (ETP), nous essayons donc le chan er. Ces obstacles étaient d’ordre financier et
de me re en place une infirmière pour deux lits. structurel. Certaines ac vités devaient déménager.
Notre charge de travail est répar e et, notre service Notre plateau comprenait les consulta ons, la carétant une structure secondaire, certains moments diologie, la pneumologie et la chirurgie ainsi qu’une
sont plus calmes que d’autres en ma ère d’admis- unité de néonatologie.
sion, notamment pendant la nuit.
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Entre 2005 et 2006, nous avons débuté avec le déménagement de l’unité de néonatologie. Ce e année,
nous avons déplacé les installa ons de cardiologie et
de pneumologie.
Certains chirurgiens demeuraient sur place, mais
nous ne pouvions entreprendre les travaux sans libérer en èrement le plateau.
Nous avons organisé les services de manière à disposer de chambres par culières en èrement équipées.
Nous souhai ons également réunir sur un unique
plateau l’ensemble des ac vités aigues de l’hôpital,
si ce n’est l’ac vité d’urgence qu’il nous a été impossible d’intégrer.
Ainsi, notre plateau comprend l’unité de cardiologie interven onnelle, l’unité aigue de soins intensifs
cardiologiques et 21 lits de soins intensifs équipés
d’un matériel de pointe. Pour ce projet, nous nous
sommes ques onnés sur la taille de nos modules.
De grands modules reme ent en ques on la surveillance et la flexibilité dans la fermeture des unités
qui nous permet de concentrer le personnel et de
regrouper les pa ents en fonc on de l’ac vité. Nous
avons donc opté pour 3 modules de 7 lits.
En outre, nous avons décidé de perme re au pa ent
de profiter des fenêtres autour du plateau aux trois
faces vitrées. De plus, nous souhaitons accueillir au
mieux les familles qui rendent visite à leurs proches
car nous constatons que, loin d’être un obstacle
entre le personnel et le pa ent, elles apportent une
aide aux soins en aidant à la prise des repas et au
main en d’un bon niveau d’hygiène, tout en réduisant grandement l’anxiété des pa ents. Ainsi, toutes
les chambres sont éclairées par la lumière naturelle
et les bureaux médicaux et infirmiers par un éclairage ar ficiel.
Quels sont les enjeux de ce e opéra on pour vos praques quo diennes, votre organisa on ?
Y.B : Ce projet aura de nombreuses conséquences
sur notre organisa on. Les médecins et les infirmières sont d’ailleurs très inquiets de ces changements. Le manque d’espace a pour point posi f de
rapprocher nos équipes qui vivent ensemble dans un
grand local ouvert, ce qui rend extrêmement visible
chaque humeur, chaque incident, chaque diﬃculté.
Ce e équipe soudée et rapprochée va devoir s’habituer à une nouvelle façon de surveiller et à u liser
de nouveaux moyens technologiques pour rester en
contact. De plus, le contact entre les membres du
personnel favorise la réflexion sur le terrain.

Or, au sein d’unités diﬀérentes, ce contact sera moins
naturel. l’informa on sont donc les enjeux principaux
de ce e opéra on.
Notre organisa on sera donc diﬀérente et cela crée
une appréhension par la remise en ques on de nos
habitudes. La transmission et le partage de de l’informa on sont donc les enjeux principaux de ce e
opéra on.
Comment allez-vous accompagner le changement ?
Y.B : Nous organisons des réunions et partageons
nos idées. Nous nous interrogeons sur la répar on
des infirmières et échangeons avec les responsables
médicaux. Nous tentons de conserver le contact avec
les équipes soignantes. Nous allons donc organiser
des rencontres entre les infirmières et les médecins
deux fois par jour, si possible, pour assurer un suivi
de l’état du pa ent. Nous me rons également en
place des réunions entre infirmières avec des discussions globales entre les unités afin de mul plier les
réflexions et l’échange d’idées. De même, nous organiserons trois réunions par jour entre médecins pour
discuter des évolu ons des pa ents. D’autre part,
notre accompagnement aborde l’aspect éthique car
50% à 70% des décès dans les services de SI fait suite
à une décision médicale d’arrêt thérapeu que, en
concerta on avec le pa ent (si possible) et sa famille.
Ces décisions s’appuient sur des réflexions collégiales
qui méritent discussions afin que ces choix soient
compris par les familles et par le personnel infirmier.
Nous organiserons donc des réunions consacrées à
l’éthique et des rencontres avec les familles.
Actuellement, les médecins tentent de rencontrer
toutes les familles quo diennement, ce qui est rarement possible. Nous avons donc mis en place un salon isolé qui nous permet de recevoir les familles de
façon plus confortable et sereine dans des situa ons
de fin de vie. Je souhaite que nous ayons la possibilité de rencontrer les familles quo diennement sur
le plan médical et plusieurs fois par jour sur le plan
infirmier, mais cela implique également un accompagnement important.
Nos équipes infirmières ne sont pas habituées à être
observées par les familles. Ces changements devront
se faire rapidement mais non sans y avoir préparé
nos équipes.
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Dans quelle mesure ce e opéra on vous perme ra- Comment allez-vous développer l’informa sa on de
t-elle de renouveler vos équipements techniques et votre service ?
technologiques ?
Y.B : Au regard du nombre d’erreurs et de contraintes
Y.B : Aujourd’hui, nous sommes à la pointe dans ces administra ves présentes, je souhaite informa ser
diﬀérents domaines. Tous nos matériels sont du plus l’ensemble du service. Nous espérons donc acquérir
haut niveau, si ce ne sont nos écrans de monitoring un programme de ges on spécifique à l’exercice des
que je souhaiterais plus grands et les lits qui sont par- soins intensifs et informa ser complètement le dosculièrement vétustes et moins manipulables, ce qui sier médical, le dossier infirmier, les tarifica ons, les
n’est pas sans conséquence sur la condi on physique remises de service, le data management (paramètres
de notre personnel infirmier. Nos autres inves sse- biologiques, hémodynamiques ou radiologiques)
ments en ma ère d’équipement ne concernent que et le traitement en pharmacie. Cela perme ra de
le renouvellement d’éléments dont nous disposons diminuer les erreurs, une transmission simplifiée de
déjà. Nous espérons obtenir ces nouveaux lits pour l’informa on et un allègement de la charge adminisce e fin d’année 2014 et ne souhaitons donc pas tra ve actuellement lourde pour les infirmières, les
a endre l’ouverture du nouveau service qui se fera secrétaires et les médecins.
en 2015.

(Propos recueillis auprès d’Yves Bouckaert, dans
Architecture Hospitalière – Automne – Hiver
2014/2015)
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2.2

LE QUARTIER OPERATOIRE EN EBULLITION

Traiter les varices par laser, une nouveauté ?

Traitement de l’anévrisme aor que

Cela fait déjà plus de 20 ans que ce e technique
existe, mais elle n’a pas toujours donné les résultats
escomptés. Elle était d’ailleurs en net recul par rapport à la technique plus invasive qu’est la chirurgie
mais ce e dernière donnait, à l’époque, de meilleurs
résultats.
La technique du laser consiste à boucher la veine de
l’intérieur, en la brulant. C’est la technique de thermo-abla on endoveineuse. Dans les années 90 la
longueur d’onde avec laquelle l’énergie était envoyée
dans la veine était de 970 nm.
Elle perme ait une absorp on op male par le sang.
Celui-ci était coagulé, la veine était bouchée, mais
sa paroi n’était pas complètement détruite. Les récidives étaient nombreuses. Depuis 2005, l’intensité
du laser a été revue à la hausse, à hauteur de 1470
nm, parce que cela permet ce e fois une absorpon op male par l’eau contenue dans la paroi veineuse. Une tumescence est réalisée sous contrôle
échographique, puis l’énergie délivrée par le laser va
parcourir le sang veineux, jusqu’à brûler la veine sur
sa longueur. Les chirurgiens vasculaires assument la
totalité de la procédure, du diagnos c au suivi postopératoire. L’interven on se fait en hôpital de jour,
sous rachi-anesthésie ou même sous anesthésie
locale. Elle est parfaitement tolérée au niveau de la
douleur. De plus, la sonde est montée dans la veine
sous contrôle échographique et ne laisse à peu près
aucune cicatrice. La reprise du travail est possible
immédiatement, même s’il faut être prudent pendant quelques jours, alors que la chirurgie demandait
un arrêt de près de 3 semaines.

Depuis le mois de juin 2014, le service de chirurgie
vasculaire et thoracique propose un nouveau système d’interven on percutanée pour la pose d’une
endoprothèse dans le cadre du traitement d’un
anévrisme aor que. Si celui-ci présente des résultats iden ques à la chirurgie classique, les avantages
pour le pa ent sont loin d’être négligeables : un
retour à domicile le lendemain contre 10 à 14 jours
d’hospitalisa on. Grâce à ces résultats prome eurs,
le CHU Tivoli a décidé d’inves r dans une nouvelle
généra on de scopie au niveau de l’imagerie médicale, qui perme ra de faire passer ce e nouvelle
procédure en interven on de rou ne.

21
21

Une avancée technique et sociale dans le traitement du kyste pilonidal
Plus ques on pour le pa ent a eint de la maladie du sinus pilonidal de souﬀrir de suites opératoires lourdes
et douloureuses et de se retrouver en incapacité de travail pendant plusieurs semaines. Le CHU Tivoli innove
et u lise le traitement par sonde laser pour venir à bout de ce e maladie bénigne et pourtant fortement
invalidante.

«Une première en Belgique !»
Le kyste pilonidal touche principalement des adultes jeunes, ac fs sur le marché de l’emploi. Ce e maladie
se caractérise par l’appari on d’un kyste situé au niveau du pli inter-fessier qui s’infecte de manière récurrente et douloureuse. Elle est due soit à la présence, dans le ssus sous cutané du bas du dos, de résidus
embryonnaires soit la pénétra on d’un poil sous la peau.
Le kyste pilonidal peut passer inaperçu pendant des années, sans faire souﬀrir le pa ent puis peut s’infecter
du jour au lendemain et former un abcès. Bien souvent, un traitement chirurgical complet est nécessaire afin
d’éliminer défini vement le kyste.
Aujourd’hui, deux types de traitement chirurgicaux sont pra qués, entraînant tous les deux des soins journaliers et une incapacité de travail entre 1 et 3 mois. De plus, dans certains cas, des infec ons de plaie sont
fréquentes.
Depuis peu, le CHU Tivoli innove grâce au traitement par sonde laser du kyste pilonidal. Celui-ci consiste à
faire passer une pe te sonde le long du trajet du kyste. L’extrémité de ce e sonde est équipée d’un laser qui
vient bruler la paroi du kyste. La cicatrisa on est rapide et la plaie, superficielle, ne nécessite pas de pansement par culier. Ce e interven on non douloureuse n’entraîne une incapacité de travail que de 2 à 3 jours.
Ce e technique, qui a déjà fait ses preuves en Italie et en Allemagne, est une véritable première en Belgique.
De plus, ce e opéra on avant-gardiste n’étant pas encore prise en charge en Belgique par l’INAMI et les
organismes assureurs, le CHU Tivoli a décidé de payer le coût de la sonde laser qui s’élève à 250 euros pièce.
Le pa ent ne voit donc pas ses frais hospitaliers majorés par l’u lisa on de ce e technique révolu onnaire
qui vise son confort à de bien nombreux égards.
Les pa ents porteurs d’un kyste pilonidal ne devraient plus à l’avenir avoir peur de se faire opérer par crainte
non seulement des conséquences médicales mais aussi financières et professionnelles que ce e pathologie
bénigne mais fréquente entraînaient jusqu’ici.
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Une « check list » au service de la sécurité du pa ent
La mortalité en lien avec la chirurgie serait dans les pays industrialisés de l’ordre de 0,4 à 0,8% et le taux de
complica ons post-opératoires graves de 3 à16 %(1). Afin d’améliorer la sécurité des pa ents au bloc opératoire, l’OMS a lancé, en 2009 le programme « Safe Surgery Saves lives »(1) (la chirurgie sûre sauve des vies),
proposant entre autres l’u lisa on d’une check-list péri-opératoire : le Surgical safety checklist dont l’u lisaon est devenue courante dans la plupart des pays.
Au CHU Tivoli, en 2013, plusieurs évènements indésirables concernant la période péri-opératoire ont été
déclarés; certains sont heureusement rares mais inacceptables : erreur de latéralité de site opératoire,
anesthésie d’un pa ent avant évalua on du risque hémorragique, l’interven on ayant dû être postposée.
D’autres, plus fréquents, nécessitent également une meilleure préven on : défaut de mise en œuvre de
l’an bioprophylaxie, défaut de ges on des prélèvements, défaut de coordina on pour les prescrip ons postopératoires…
La check-list deviendra obligatoire dans les prochaines années, notamment au travers des démarches
d’accrédita on. Son implémenta on dans notre bloc opératoire est une décision stratégique de notre direcon, en ligne avec la poli que de sécurité des soins du CHU Tivoli.
La check-list permet de vérifier, à des moments clés de toute interven on et de manière croisée au sein de
l’équipe, un certain nombre de critères essen els et considérés comme indispensables pour toute intervenon chirurgicale.
Elle permet aussi d’améliorer les échanges d’informa on et ainsi la sécurité dans le bloc opératoire. Son eﬃcacité a été scien fiquement démontrée avec notamment la diminu on des complica ons post-opératoires
de près de 30% grâce à son u lisa on. Son mécanisme d’ac on repose sur l’améliora on du travail en équipe
et de la culture sécurité au bloc opératoire, constatée par les professionnels.
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2.3

LES URGENCES … TOUJOURS SUR LE PONT

« Trier » pour mieux soigner

Armoire « pharmacie » informa sée aux urgences

Chaque année, le service des urgences du CHU Tivoli
accueille près de 50 000 malades. Les urgences aigues
ne représentent que 3% des pa ents accueillis.
Or, partout en Europe, le taux de fréquenta on de ce
genre de service est croissant. En une dizaine d’années, 30% de personnes de plus ont bénéficié des
consulta ons aux urgences. Le CHU Tivoli a adopté
un nouveau système de tri dynamique.
Lorsqu’une personne se présente au service des urgences, il faut établir un niveau de priorité selon des
critères préétablis, notamment la gravité de son état
et les ressources disponibles. Ensuite l’équipe détermine la réponse la plus appropriée en termes de surveillance et de soins, face à des situa ons de santé
complexes. La gravité des cas est évaluée sur base
d’une échelle allant d’un niveau 1 à un niveau 5.
Le premier niveau représentant les urgences vitales
(U1) tandis que le cinquième niveau celui des urgences les moins graves, pour lesquelles deux ressources hospitalières maximum doivent être mobilisées. Ces cas représentent 75 % des situa ons
traitées aux urgences. L’objec f est de libérer rapidement le service des urgences U4 et U5, afin de ne
bloquer ni les lieux , ni les pra ciens pour les autres
cas, plus lourds.
Chaque personne accueillie aux urgences fait l’objet
d’une fiche de tri informa sée reprenant les éléments
essen els : type d’urgence et paramètres. La sécurité
de tous s’en trouve accrue. Ce e nouvelle organisaon de travail est basée sur le binôme infirmière et
médecin, celui qui est le plus proche de la pra que
thérapeu que. Les bénéfices de ce e pra que sont
mul ples : sécurisa on de la salle d’a ente, désengorgement des salles de soins. Ces éléments ont un
impact sur les urgences les plus vitales. Les médecins
travaillent sans être interrompus par des cas moins
aigus.

Depuis septembre 2014, le personnel encode le
médicament souhaité dans le dossier informa sé
du pa ent. L’armoire délivre celui-ci dans la dose
demandée. Ce nouveau système oﬀre de nombreux
avantages : il permet de connaître, à tout moment, le
nom du pa ent qui a reçu le médicament, la quan té
délivrée et l’heure à laquelle il lui a été administré.
La sécurité se voit dès lors renforcée, même en cas
de changement d’équipe. De plus, la tarifica on est
automa sée, ce qui réduit fortement le nombre de
médicaments non facturés. Aujourd’hui, le service
possède une traçabilité complète de chaque médicament u lisé. Ce projet mené de front par la Pharmacie et le service informa que vise à renforcer la
traçabilité du médicament et par conséquent, la sécurité du pa ent.
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2.3

LA TRAVEL CLINIC : UNE REFERENCE POUR LES VOYAGEURS DE LA REGION DU
CENTRE

Le CHU Tivoli a inauguré en ses murs une nouvelle clinique, la Travel Clinic. « Dans notre espace de consultaon, nous souhaitons que les futurs voyageurs se sentent déjà un peu en vacances » espère le Dr Sandrine
Milas, Infec ologue et porteuse du projet.
Depuis son arrivée dans notre hôpital louviérois, le Docteur Sandrine Milas espérait y ouvrir un espace dédié
aux voyageurs.
« Une Travel Clinic est consacrée aux conseils à donner aux voyageurs et leur prise en charge au retour en
cas de problème » explique le médecin Infec ologue et Hygiéniste. Pour ouvrir ce type de service, il faut
bénéficier d’une valida on en tant que centre de référence, ce qui est le cas aujourd’hui. « D’autres centres
existent, mais c’est une nouveauté pour la région louviéroise ».

Des conseils et des traitements
La Travel Clinic accueille les pa ents avec deux objec fs principaux : dispenser des conseils aux voyageurs
avant leur départ en fonc on de leur des na on, de la durée et du type de voyage et procéder aux vaccinaons nécessaires. En eﬀet, certains vaccins ne peuvent être inoculés par les médecins traitants ou par n’importe quel hôpital. Le vaccin contre la redoutable fièvre jaune nécessite une prescrip on par un spécialiste
en médecine des voyages. « Nous conseillons d’ailleurs aux futurs voyageurs de se présenter suﬃsamment
à l’avance. Certains vaccins provoquent des eﬀets secondaires, d’autres nécessitent un rappel » explique
l’infec ologue. C’est d’autant plus vrai, qu’un voyage n’est pas l’autre ! « Nous expliquons à nos pa ents les
maladies infec euses ou exo ques qu’ils pourraient contracter. Nous les informons des précau ons mécaniques à respecter. Nous sommes aussi en mesure de les traiter préven vement si nécessaire». Les vaccins
sont disponibles sur place, tant pour la fièvre jaune et l’encéphalite japonaise que pour la rage ou les hépates. Par ailleurs, la Travel Clinic cible les conseils en fonc on du voyageur et de ses besoins. Une famille
n’a pas les mêmes contraintes qu’un « voyageur sac à dos » ou un couple de retraités. Le pilote qui loge à
proximité de l’aéroport ne prend pas les mêmes risques qu’un technicien travaillant pour une ONG. « Nous
leur parlons de la malaria et de toutes les maladies véhiculées par les mous ques, de la célèbre turista et des
précau ons à prendre lorsqu’on consomme de l’eau. Nous nous intéressons aux environnements par culiers
comme le désert, la vie en al tude ou les risques liés à la plongée. C’est très diversifié ». Quant aux pathologies du retour, elles sont, elles aussi, prises en charge. Les infec ons contagieuses, cutanées ou parasitaires
par exemple peuvent être traitées par l’une des deux spécialistes du service.

Une paƟentèle parƟculière
Ce qui fait la principale par cularité de ce e clinique, ce sont ses pa ents ! « A priori, ils ne sont pas
malades ». Les pa ents sont des familles, des logis ciens, du personnel navigant, des expatriés, des spéléologues, des architectes… « Des gens qui voyagent à tre personnel ou professionnel, mais qui ont souvent des
profils très intéressants. Des gens qui ont des passions ou d’autres qui appar ennent à des services de secours en cas de catastrophe ». Ce ne sont pas des pa ents habituels, les deux infec ologues devront prendre
le temps de l’analyse et d’envisager une prophylaxie aﬃnée. La gamme complète des vaccins recommandés
est en tous cas disponible et les pa ents repartent avec un carnet de vaccina on conforme aux exigences
interna onales.

Docteur Sandrine MILAS
Infectiologue - Hygiéniste
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2.4

LE CONFORT DU PATIENT : UNE DE NOS PRIORITES

La dénutri on du pa ent hospitalisé, l’aﬀaire de
tous !
20 à 60 % des pa ents qui entrent à l’hôpital sont
a eints de dénutri on avec un pic de 50 % dans les
services de gériatrie. Le phénomène s’intensifie parfois en cours d’hospitalisa on. Face à ce e probléma que, le SPF Santé Publique mène un Plan Na onal Nutri on Santé.
Une série de mesures a été mise en place afin de
soutenir les équipes mul disciplinaires d’une part,
et d’intégrer un ensemble d’indicateurs fiables perme ant d’évaluer la qualité de la prise en charge du
pa ent dénutri.
Dès 2010, l’hôpital répond à un appel à projets et
crée une « équipe nutri onnelle » ac ve dans deux
unités pilotes, la gériatrie et la revalida on. Rapidement, d’autres services s’intéressent à ce domaine
comme les services d’oncologie et la liaison gériatrique. Aujourd’hui, l’équipe étend ses ac vités de
manière transversale à toutes les unités de soins.
Un dépistage systéma que de chaque pa ent «entrant» est réalisé afin de vérifier son état au niveau
nutri onnel. Ensuite, pour les pa ents «dénutris»
ou «à risque de dénutri on», l’équipe mène une
évalua on nutri onnelle complète et détaillée. Elle
recommande les traitements adéquats. En parallèle,
l’équipe nutri onnelle rédige les protocoles liés à ces
trois phases de prise en charge. Ceux-ci sont diﬀusés au sein des unités de soins, dans le cadre d’une
démarche d’améliora on con nue.

Trajet de soins Diabète de type 2, le CHU Tivoli est
de la par e
Le CHU Tivoli se posi onne très clairement en partenaire ac f vis-àvis des médecins généralistes dans le
système Trajet de soins Diabète type 2. Si le concept
est séduisant dans le cadre d’une démarche globale
et où le pa ent est pleinement acteur de ses soins,
il n’en reste pas moins qu’une grande part repose
sur le médecin généraliste. En eﬀet, c’est lui qui est
responsable de ce contrat établi entre le pa ent,
lui-même et le médecin spécialiste. Très sollicité, il
est parfois compliqué de trouver encore quelques
heures dans un emploi du temps extrêmement chargé pour s’acqui er des tâches administra ves liées
à ce contrat. Face à ce e situa on, le CHU Tivoli a
choisi de travailler sur ce e probléma que de soins
transmuraux dans le cadre de son contrat Qualité et
Sécurité du pa ent avec le SPF Santé Publique. En
collabora on avec le Réseau Local Mul disciplinaire
de La Louvière et la Fédéra on des Médecins Généralistes du Centre et de Binche, le CHU Tivoli a mené
une réflexion en deux temps. En 2011, l’heure était
au bilan et à l’iden fica on des diﬃcultés existantes
à la fois pour les professionnels mais aussi pour le
pa ent.
Douze mois plus tard, plusieurs pistes d’améliora on
étaient étudiées. Le premier axe retenu est celui de
la forma on des professionnels de la santé au diagnos c précoce des neuropathies des membres inférieurs. Le second axe a pour mission la réalisa on
d’une campagne d’informa on auprès des pa ents
sur le même thème. Enfin, la volonté est de me re
en place un certain nombre d’ac ons perme ant
d’ac ver et fluidifier la communica on entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Forts
de ces projets, ils ont été déployés progressivement.
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2.5

DES COLLABORATIONS AU SERVICE DU PATIENT

Un contact direct pour les médecins généralistes
Une ligne téléphonique « VIP » réservée aux appels
des médecins généralistes voit le jour. Le médecin
entre directement en contact avec une secrétaire
de direc on qui prend personnellement en charge
les demandes des médecins généralistes. Ce e ligne
est accessible tous les jours ouvrables de 8h à 17h.
Favoriser la communica on avec les médecins généralistes de la région reste une priorité pour le CHU
Tivoli.
Artenaseno, le centre de sénologie de Manage,
rejoint le CHU Tivoli
Depuis 25 ans, le Dr Cécile Lambrechts et son équipe
oﬀrent un service complet décentralisé en sénologie.
Techniques de mammographie, échographie, diagnos c des pathologies du sein ou encore consultaons en gynécologie, un véritable arsenal au cœur
de la ville.
L’accueil y est chaleureux, couleurs chaudes et vives
aux murs, prise en charge de la pa ente où la communica on et la personnalisa on sont aussi importantes que l’acte technique en lui-même. L’équipe du
centre s’étoﬀe grâce à la présence de médecins du
CHU Tivoli. Des échanges construc fs entre les deux
structures perme ent de développer les ac vités du
centre.
La philosophie d’accueil et le respect des valeurs du
centre sont toujours valorisés. Côté technologique,
le centre peut se targuer d’équipements de dernière
généra on selon l’évolu on de ceux-ci dans le domaine de la sénologie.

Rapprochement des services pédiatriques du CHU
Tivoli et du Groupe Jolimont
L’oﬃcialisa on de la collabora on entre les services
pédiatriques du CHU Tivoli et du Groupe Jolimont,
ini ée depuis quelques années, se précise. L’Arrêté
Royal du 2 avril 2014, sur la réorganisa on des soins
en pédiatrie, a poussé les deux hôpitaux voisins à
demander l’agrément pour l’organisa on d’un centre
ter aire, un service de Pédiatrie du plus haut niveau.
Dans ce e op que, Jolimont valorise un centre de
réanima on pédiatrique de pointe, tandis que le
CHU Tivoli gère l’aspect réanima on néonatale intensive (service NIC pour Neonatal Intensive Care). Ce e
associa on de services prend place dans un réseau
plus large, cons tué d’hôpitaux wallons.
Parmi ceux-ci, nous retrouvons le CHU Ambroise
Paré, le Centre Hospitalier EpiCURA, le CHR de Mons,
la Clinique Notre Dame de Grace de Gosselies, le CHR
Haute Senne, le CH de Mouscron et de Chimay.
Une prise en charge de haut niveau comme celle-ci
nécessite un environnement académique de grande
qualité. Des liens préféren els sont donc ssés avec
l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola,
Erasme et Saint Luc.

L’équipe de sénologie
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Traitement des ver ges par kinésithérapie ves bulaire
Les troubles de l’équilibre touchent plus de 5% de la popula on, 60% des ver ges sont traités grâce à la rééduca on ves bulaire. Au sein du service O.R.L, une équipe pluridisciplinaire est spécialisée dans le diagnos c
et le traitement des problèmes d’équilibre touchant le système ves bulaire. Le traitement consiste en une
série d’exercices comme réaliser des mouvements des yeux, de la tête ; marcher, rester en équilibre, … Ils
sont réalisés sur une plateforme de posturographie sta que, dynamique ou au sol ainsi que des projec ons
visuelles faussant la percep on propriocep ve.
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Chapitre 3
Les départements

3. Les départements

Docteur Lambert Stamatakis
Directeur Médical

3.1

La DirecƟon médicale

Le CHU Tivoli occupe une posi on par culière dans le monde hospitalier: sa taille (518 lits, 1.500 salariés,
200 médecins spécialistes et 50 spécialistes en forma on, 17.800 hospitalisa ons, 293.000 consulta ons et
48.870 passages aux urgences) le classe dans le groupe des « grands » hôpitaux tandis que l’ambiance et
l’humanité qui y règnent est celle des structures plus familiales. Le pa ent est le premier bénéficiaire de ce e
ambiance par culière qui permet d’oﬀrir simultanément chaleur humaine et soins de qualité universitaire.
Le CHU Tivoli a renouvelé son organisa on en 2010. L’instaura on d’un comité paritaire de ges on a permis
une plus grande implica on du corps médical dans la ges on des projets médicaux. Le CHU Tivoli, qui se doit
d’oﬀrir les meilleurs soins à ses pa ents, a poursuivi son développement en 2014, avec, entre-autres :
• L’ouverture du nouveau service de Soins Intensifs : Les deux nouvelles unités de soins intensifs
accueillent les 14 premiers lits d’un service qui se veut complètement modernisé et comptera, à terme,
un total de 29 lits, répar s en 4 unités techniquement autonomes dotées de chambres individuelles plus
in mes, moins soumises au bruit ambiant mais oﬀrant les technologies les plus modernes en termes de
surveillance et de soins. Ce nouveau service est la première étape du projet d’extension et de réorganisa on du CHU Tivoli.
• Une nouvelle aile de consultaƟons «Cardiologie, Pneumologie, Orthopédie» : la construc on et la mise
en œuvre, depuis janvier 2014 d’une nouvelle aile pour les consulta ons de cardiologie, d’orthopédie et
de pneumologie permet aux pa ents de bénéficier de soins de qualité dans des locaux confortables et
équipés du meilleur matériel.
• Le tri organisé au Service des Urgences : Le CHU Tivoli a adopté un nouveau système de tri dynamique
afin d’établir un niveau de priorité selon des critères préétablis, essen ellement basés sur la gravité de
l’état du pa ent. L’objec f est de libérer rapidement le service des urgences « légères » afin de ne bloquer ni les lieux, ni les pra ciens pour les autres cas, plus lourds. Les bénéfices de ce e pra que sont
mul ples : sécurisa on de la salle d’a ente, désengorgement des salles de soins et meilleure prise en
charge des urgences vitales.
• La nouvelle clinique du voyage: Le CHU Tivoli a ouvert en ses murs une « Travel clinic » agréée comme
centre de référence. Ce e clinique du voyage accueille les pa ents avec deux objec fs principaux : dispenser des conseils aux voyageurs selon leurs besoins, avant leur départ et procéder aux vaccina ons
nécessaires.
• Chirurgie au Laser au QuarƟer Opératoire : Le traitement des varices par une nouvelle généra on de
Laser permet aux chirurgiens vasculaires d’améliorer la prise en charge de la pathologie variqueuse
tout en réduisant la morbidité liée à l’interven on. Par ailleurs, le traitement du kyste pilonidal est
révolu onné par l’u lisa on d’une sonde laser diminuant dras quement les inconforts liés aux techniques opératoires précédentes ainsi que le temps de convalescence du pa ent.
Le CHU Tivoli s’ouvre également sur l’extérieur en mul pliant les collabora ons, se rapprochant davantage
des pra ciens de la santé et du pa ent par le développement du son réseau de polycliniques.
Le CHU Tivoli dispose de 56 universitaires (ULB). La majorité des chefs de service sont maîtres de stage, ce qui
permet d’accueillir annuellement de nombreux étudiants en médecine (les internes) et près de 50 médecins
spécialistes en forma on du réseau de l’ULB (et même de la...VUB).
3
34

Le CHU Tivoli permet également une ac vité de recherche scien fique dans des domaines de la médecine
aussi variés que la gynécologie, la médecine interne, l’orthopédie, la cardiologie ou la neurologie. Par ailleurs,
le CHU Tivoli héberge l’unité de recherche clinique d’Immunehealth.
Un eﬀort par culier a été consen dans le renforcement de notre équipe qualité avec, pour objec f que le
CHU Tivoli puisse répondre aux critères d’accrédita on le jour où des normes seront imposées par la Région
Wallonne.
Le CQS (comité de qualité des soins) a, sous la direc on de l’équipe qualité et avec l’aide de tous les soignants, mis plus par culièrement l’accent sur la sécurité du pa ent , notamment par la mise en œuvre de la
check-list opératoire et le projet d’iden to-vigilance.
L’associa on des compétences des spécialistes en charge d’un pa ent permet d’améliorer la qualité des
soins oﬀerts à ce pa ent. La ministre de la Santé encourage la prise en charge mul disciplinaire tant dans le
domaine de l’oncologie que de la douleur.
La clinique du sein, agréée par la Région Wallonne, et la clinique d’oncologie diges ve perme ent que le
traitement d’un pa ent soit discuté par tous les soignants par cipant à sa mise au point (radiologues, spécialistes, anatomopathologistes) et au traitement (chirurgiens, spécialistes, oncologues, radiothérapeutes,
infirmiers).
La qualité de vie de nos pa ents peut être fortement altérée par les problèmes de douleurs chroniques. Dans
ce cadre, la ministre de la Santé Publique a conclu une conven on avec 10 hôpitaux wallons, dont le CHU Tivoli, organisant le fonc onnement d’un Centre Mul disciplinaire d’Evalua on et de Traitement de la Douleur
Chronique (CMETDC). La prise en charge des pa ents adressés à ce centre est discutée au cas par cas par une
équipe réunissant des médecins (anesthésistes, neurologues, rhumatologues, physiothérapeutes, neurochirurgiens et psychiatres), des paramédicaux (kinés, ergothérapeutes, assistantes sociales et psychologues) et
coordonnée par une équipe infirmière. L’ac vité de ce centre permet une prise en charge ambulatoire ou en
hospitalisa on dans l’unité réservée à cet eﬀet.
La construc on du bâ ment K perme ra de finaliser le plan directeur du CHU Tivoli en adaptant l’hôpital
aux normes du 21e siècle : Il est prévu d’y déployer un nouveau service d’urgences, un nouveau quar er
opératoire et 3 plateaux d’hospitalisa on comportant chacun 2 ailes de 30 lits.
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Quelques chiﬀres
Lits jus fiés
100,00%

98,79%
94,35% 95,27%
91,93%
91,10%

95,08%

90,25%

94,06%

89,87%
87,71%
86,73%

89,26%
84,49%

87,38%
85,61%
84,72%

82,06%

85,26%

82,06%

81,60%
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Evolution, en pourcentage de l'année 2004
des lits justifiés en hospitalisation classique
Tivoli % lits justifiés hospi

National % lits justifiés hospi

196,43%

196,43%

178,57%
153,57%
146,43%
137,50%
126,79%
119,64%

119,50%

107,14%

109,83%

106,97%

2005

2006

2007

2008

119,24%

115,38%

107,90%

100,00%103,36% 107,65%
2004

131,43%

121,43%

2009

2010

2011

2012

127,73%

2013

2014

Evolution, en pourcentage de l'année 2004 des lits justifiés en hospitalisation
chirurgicale de jour
Tivoli % lits de jour

National % lits de jour
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Indicateurs cliniques

125,29%
117,34%
113,78%
112,76%

108,67%

119,56%

120,57%
116,67%

114,13%

114,15%

107,84%
102,11%
102,09%
100%

100,72%
100,35%

98,40%

98,31%
93,29%

2008

97,89%

99,83%
97,43%

95,44%

2007

105,85%

105,75%

2009

97,42%
95,41%

96,15%

2010

2011

101,06%

102,15%

100,64%

99,26%
97,55%

94,41%

96,72%
95,07%

2012

2013

2014

Admissions classiques

Journées d'hospitalisation

Durée moyenne de séjour

Hospitalisations de jour

Consultations

Durée moyenne de séjour

7,28

7,43
7,09

7,04
6,92
7,00

6,87

6,95

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Durée Moyenne de Séjour (hors HDJ)
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Journées d’hospitalisa on

144.467

144.343

143.428
142.362
139.909

139.741
136.844
133.803

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Journées réalisées

77,42%
75,85%

76,20%

76,31%
75,30%
73,91%
72,38%
70,77%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Taux d'occupation
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Evolu on de l’ac vité polyclinique

152%
143%
133%
129%
120%
115%
121%

107%
100%
106%

113%

114%

2011

2012

117%

108%

102%

2007

2008

2009

2010

2013

2014

Evolution de l'activité polyclinique (y compris CMS Binche)
Nombre de consultations

243.057

2007

248.133

2008

257.039

2009

262.122

2010

Chiffre d'affaire

274.066

2011

277.400

2012

283.586

2013

293.065

2014

Polyclinique - Evolution du nombre de consultations (y compris CMS Binche )
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En ma ère de Safe Surgery, la Cellule Qualité a coordonné et exécuté un audit du processus d’u lisa on
Le Contrat Qualité-Sécurité
de la Check-list de Sécurité Chirurgicale. Les constats
et recommanda ons ont été rapportés à la Direc on
Après la réalisa on en 2013 des autoévalua ons
du CHU Tivoli et au Conseil Médical pour appropriaportant sur les théma ques de l’«Iden tovigilance
on par le Comité de Ges on du Quar er Opératoire.
», la « Safe Surgery » et les « Médicaments à Haut D’autres ac vités liées au Contrat Qualité-Sécurité
Risque », la Cellule Qualité s’est a achée en 2014 à ont été organisées dans le prolongement du premier
la défini on pour chacune de ces théma ques d’un Plan Pluriannuel, comme par exemple, en ma ère
Plan d’Ac on d’Améliora on, selon les 3 axes priori- de « Soins Transmuraux », la mise à disposi on des
taires validés par la Direc on.
pa ents d’informa ons pra ques et de liens u les au
Les réflexions de ce travail d’améliora on ont été départ du nouveau site Internet du CHU Tivoli, dans
enrichies par les informa ons collectées au cours de le cadre du projet «Trajet de Soins du Pa ent Diabéque ».
l’année à l’occasion des séminaires et workshops organisés par le SPF Santé, la PAQS (Plateforme d’Améliora on con nue de la Qualité des Soins et de la Les enquêtes Sa sfac on des Pa ents
Sécurité des Pa ents) ou d’autres ini a ves privées
auxquels la Cellule Qualité a par cipé.
• La Cellule Qualité a collaboré au sein de 2 groupes
En ma ère d’Iden tovigilance, la Cellule Qualité a de travail animés par SANTHEA à l’élabora on de
proposé à la Direc on Administra ve une approche nouveaux Ques onnaires de Sa sfac on propres
mul disciplinaire et transversale de ges on des di- aux services d’Urgences, de Pédiatrie ou au Parcours
vers aspects liés à l’iden fica on correcte non seu- Mère-Enfant.
lement du pa ent mais aussi des documents qui Les données de sa sfac on collectées sur base du
lui sont associés au cours de ses diverses prises en nouveau ques onnaire général et agrégées par secharge (dossier, é que es…). Une collabora on a mestre ont été transmises à la direc on. Les modaainsi pu être ini ée avec des Représentants de l’Ad- lités de repor ng sont actuellement à l’étude, de
mission, du Secteur Administra f et du Service Social, même qu’un Tableau de Bord de Sa sfac on propodans le but de consolider et documenter le processus sé par la Cellule Qualité, lequel devrait perme re le
d’iden fica on primaire du pa ent.
pilotage d’éventuelles ac ons d’améliora on.
En parallèle et parce que la recherche de la par ci- • Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle
pa on du pa ent à ses soins et à sa propre sécurité « Oﬀre Alimentaire » en septembre, la Cellule Qualité
(l’«Empowerment » du pa ent) est une théma que a collaboré ac vement à la réalisa on d’une enquête
générale du Contrat Qualité-Sécurité, la Cellule Qua- de sa sfac on. Sur base de l’analyse des résultats, du
lité a animé un groupe de travail issu de la CQS-SP rapport rédigé par la Cellule Qualité et des contacts
et dévolu à l’élabora on d’une Brochure d’Informa- quo diens des diété ciennes avec les pa ents, un
on du pa ent portant sur le bien-fondé du port du plan d’améliora on a pu être mis en œuvre.
bracelet et la per nence pas toujours perçue des
contrôles d’iden té répétés par le personnel soignant. La distribu on de ce e brochure a été ini ée
à l’occasion de la Semaine de la Sécurité des Pa ents
dont les ac vités ont été coordonnées ce e année
encore par la Cellule Qualité.
La Cellule Qualité a proposé au Comité Médico-Pharmaceu que d’exercer son leadership dans l’exécuon du plan d’ac on d’améliora on de la Ges on
des Médicaments à Haut Risque, dans une approche
mul disciplinaire, elle-aussi.
La Cellule Qualité
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Les déclara ons d’évènements indésirables (DEI)
La ges on des Déclara ons d’Evènements Indésirables fait par e des ac vités prioritaires de la Cellule Qualité.
Dans ce cadre, la Cellule Qualité a eﬀectué un travail
de sensibilisa on des Référents Qualité dans les unités de soins, visant à améliorer la qualité des déclara ons et à recentrer les déclara ons sur les événements rela fs à la sécurité des pa ents.
La Cellule Qualité a également ini é une réflexion
sur l’améliora on du suivi des plans d’ac on. Suite
à l’augmenta on des DEI touchant au circuit du
médicament en 2013, la Cellule Qualité a organisé
une campagne de sensibilisa on et forma on du
personnel soignant concernant la Règle des 5B (Le
Bon médicament, administré au Bon pa ent, au Bon
moment, à la Bonne dose, par la Bonne voie d’administra on) applicable à la phase d’administra on du
médicament.

Ce comité a poursuivi en 2014 les ac vités de 2013
visant à me re en place un ou l informa que perme ant une prise en charge mul disciplinaire avec
un partage d’informa on eﬃcace.
• Collabora on avec le Département Infirmier à la
consolida on de la fonc on d’Infirmier Référent
Qualité instauré en 2013 : des réunions de formaon, d’informa on ou d’échange ont été animées
tout au long de l’année par Mme Leemans sur divers
thèmes dont ceux du Contrat Qualité-Sécurité du
SPF Santé, de l’Evalua on Externe de la Qualité
de l’Ac vité Infirmière (CFQAI) ou les résultats des
enquêtes de sa sfac on.
• Collabora on avec le Laboratoire d’Anatomie
Pathologique à la mise en place et au développement d’un Système Qualité répondant aux normes
d’Agrément ministériel.
Prépara on à l’Accrédita on
Enfin, et ce n’est pas le moins important, la Cellule
Qualité a par cipé avec la Direc on du CHU Tivoli,
sous l’impulsion de la PAQS, aux Journées OPERA 5S+
de forma on et d’échange sur la démarche d’Accrédita on des Hôpitaux, ses concepts et ses enjeux. Il est
clairement apparu que le leadership de la Direc on
du CHU Tivoli sera primordial et la par cipa on de
tous indispensable pour mener à bien un programme
d’accrédita on au sein notre ins tu on.
La Cellule Qualité a également collaboré au projet
de la Direc on de sélec on et mise en place d’un
Système de Ges on Documentaire, préalable indispensable à l’accrédita on, et garant d’un échange
d’informa ons structuré et eﬃcace autour de documents clés tels que Direc ves et Procédures… Le
choix s’est porté sur Sharepoint, déjà u lisé dans
d’autres ins tu ons.

Projets divers
La Cellule Qualité a par cipé à divers projets d’améliora on de la qualité des soins et de la sécurité des
pa ents ou a accompagné les équipes de projet :
• Collabora on au Projet Pilote d’Equipe Nutri onnelle et la mise en place d’indicateurs CFQAI de
« Nutri on » pour le département infirmier.
La volonté de plus en plus marquée des autorités
publiques de rendre systéma que la prise en charge
ou le dépistage de tout problème de dénutri on des
pa ents s’était déjà traduite par la mise en place du
Comité de Pilotage Nutri onnel (CPN) coordonné par
J. Leemans.
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Service de Psychologie et Neuropsychologie –
Services paramédicaux
Le cadre paramédical s’élève à 70.7 ETP (110 personnes) répar s entre 58.3 ETP salariés (79 personnes) et ETP 12.4 indépendants (31 personnes)
prestant de manière transversale, dans diﬀérentes
spécialités médicales.
Les équipes collaborent étroitement avec les paramédicaux de la Polyclinique de Binche, du Centre
Richard Gondry et du Centre de Santé de ChapelleLez-Herlaimont.
Une réorganisa on des équipes a vu le jour durant
2014.
L’équipe de diété que a changé de direc on et de
responsable en cours d’année en vue de créer une
cohérence par rapport à la nouvelle oﬀre alimentaire. Celle-ci s’inscrivant dans un projet plus large
d’améliora on du volet hôtelier. Les données relaves aux diété ciennes sont présentées dans le point
rela f à la cuisine.
Une redéfini on de la ges on des kinésithérapeutes
et ergothérapeutes de la revalida on a également eu
lieu durant 2014 au sein de la Direc on médicale.
Ce e réorganisa on a permis de suivre et développer
l’ac vité du service de psychologie et des disciplines
associées telles que la sophrologie et la sexologie.
L’eﬀec f de 2014 est stable au niveau du chiﬀre. Cependant, un nombre important de remplacements
ont dû être gérés tout au long de l’année pour les
diﬀérentes disciplines (absence longue durée, prophylac que, maladie, départ).
Suite à l’évolu on croissante des mul ples projets
transversaux pluridisciplinaires (nutri on, équipe
mobile de soins pallia fs, cellule mère-enfant, école
du dos, centre d’aide aux fumeurs, hôpital de jour
gériatrique, liaison interne gériatrique, Unité ParentsBébé, projet GIFT, clinique du sein, clinique onco
-diges ve, la Clinique de la Douleur, école de l’asthme,
etc), pour certains secteurs, les équipes ont maintenu une ac vité similaire à 2013 (qui avait fortement
augmenté par rapport à 2012). Pour l’Oncologie et la
Psychiatrie, une augmenta on importante est observée. Cfr relevé ci-dessous.

La Psychologie
L’équipe se compose de Neuropsychologues et de
Psychologues présentant de nombreuses spécialisaons. Ils interviennent dans les diﬀérents secteurs
tant en hospitalisa on qu’en consulta on.
Les Neuropsychologues s’intéressent au rapport
entre les mul ples structures du cerveau et les comportements associés à celles-ci. Ils se penchent sur
les comportements probléma ques qui résultent
d’une a einte ou d’une dysfonc on cérébrale. Le
but de la neuropsychologie est de contribuer au diagnos c à l’aide de tests; ce qui perme ra par la suite
d’établir une prise en charge adaptée en vue d’aider
le pa ent dans ses diﬃcultés cérébrales et/ou comportementales.
L’équipe de Neuropsychologues collabore étroitement avec les Neurologues, Gériatres dans le cas
de pathologies dégénéra ves mais aussi pour les
diagnos cs diﬀéren els pour les dépressions et les
démences.
Une part importante des presta ons des Neuropsychologues en ambulatoire est consacrée à la mise
au point et à la prise en charge de l’hyperac vité et
des troubles a en onnels en collabora on avec les
Pédiatres et Pédopsychiatres.
Les Psychologues réalisent des bilans (évalua ons
intellectuelles, développementales, psychoaﬀecves) en vue de comprendre un trouble mental ou
comportemental.
Au-delà des bilans, les psychologues eﬀectuent des
accompagnements psychologiques ou psychothérapeu ques afin d’aider le pa ent à «lire» autrement
la situa on qui lui est pénible.
En consulta on
En consulta on, les Psychologues totalisent 4847
consulta ons durant 2014, soit 9% de plus par rapport à 2013.
Deux nouvelles consulta ons, à savoir pour la prise
en charge des troubles du sommeil ainsi que pour les
pa ents présentant de douleurs chroniques, ont été
mises en place en 2014.
Le développement de la consulta on de psychologie
en Médecine Interne prend en charge le suivi des
pa ents présentant une probléma que d’obésité en
vue d’une chirurgie diges ve ou en vue de s’impliquer ac vement au sein de la Clinique du Poids Harmonieux. Un accompagnement des diabé ques est
également proposé.
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La consulta on pour l’aide à la ges on des troubles
anxieux remporte un vif succès au sein de la Médecine Interne.
Les suivis pour états dépressifs sont nombreux dans
le cas d’annonce de maladie grave, de situa ons posttrauma ques, harcèlement au travail, burn-out, abus
sexuel, probléma que de deuil suite au décès d’un
proche, mais également pour les troubles anxieux
relavant de phobie sociale, spécifique, des TOC, etc.
Les consulta ons pour des demandes de type psychiatrique sont également très nombreuses, par
exemple pour des troubles de la personnalité, psychose, bipolarité, schizophrénie, etc.
Les psychologues ont fait part de la nécessité de s’adjoindre la collabora on d’une sophrologue, par culièrement pour les probléma ques de douleurs chroniques ainsi que dans le cadre de la prise en charge
des troubles anxieux; consulta on qui a pu voir le
jour fin 2014.
L’année 2014 a également été marquée par la mise
en place de la conven on INAMI pour le suivi développemental des enfants nés prématurément. De
nouvelles consulta ons ont été ouvertes au Centre
Gondry, à Binche et à Chapelle (prise en charge des
problèmes de dépendance, de stress et de dépression, consulta on pour enfants).

En hospitalisa on
En hospitalisa on, de manière générale, le corps
médical sollicite de plus en plus fréquemment le
passage des psychologues.
Les psychologues ont rencontré 2326 (12% de plus
par rapport à 2013) pa ents durant leur hospitalisa on. Chacun d’eux est vu de 2 à 6 fois durant son
séjour selon la probléma que.
L’évolu on de la complexité des demandes rend le
travail des psychologues ardu. Une précieuse collabora on est établie avec le service social en vue
d’adapter au mieux les prises en charge.
Les psychologues sont de plus en plus sollicités pour
des prises en charge relevant de la Psychiatrie. Le
secteur de la périnatalité et de l’enfance représente
également une part conséquente du travail des psychologues hospitaliers. Des situa ons compliquées
sur le plan social et humain (situa on de violence
intrafamiliale, désinhibi on, automu la on, etc) ont
nécessité une augmenta on importante des contacts
avec des structures extérieures telles les écoles, PMS,
ONE, SAJ, SPJ, AMO, etc.
Les psychologues veillent également à prendre en
charge les enfants risquant de développer des symptômes d’hospitalisme.
Une psychologue a collaboré ac vement durant plusieurs mois à la réalisa on des polysomnographies.
Un membre de l’équipe intervient régulièrement
dans le cadre des séances d’Ecole du dos pour le
volet ges on du stress à l’a en on des pa ents présentant des lombalgies.
Tous les psychologues sont également amenés à
encadrer des stagiaires durant l’année, par ciper à
des jurys de mémoire et aller en supervision chez des
psychologues ers.
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La Logopédie

L’Ergothérapie en Psychiatrie

Les Logopèdes interviennent pour toutes les pathologies de la parole, de la voix, du langage, de la lecture, du calcul, sur les plans expressifs et récep fs. Le
logopède eﬀectue un bilan préalable pour évaluer les
troubles observés. Il définit ensuite le type de rééduca on à me re en place. La logopédie aborde aussi
la rééduca on de fonc ons altérées ou déficientes
comme par exemple celles de la sphère oro-faciale
(interven on dans le cadre d’un traitement orthodon que, aide à la déglu on, hyper ou hypophonie,
etc.). Les logopèdes interviennent en hospitalisa on
et en ambulatoire tant auprès des adultes que des
enfants. L’ac vité logopédique a plus que doublé en
3 ans, 7097 prises en charge ont eu lieu durant 2014.
Depuis 2 ans, l’équipe des logopèdes gère une augmenta on importante des demandes médicales,
entre autres dans le cadre de la liaison interne gériatrique.
De nombreux stagiaires sont accueillis tout au long
de l’année. Leur présence contribue à faire face à
l’augmenta on des sollicita ons. Deux des logopèdes ont également collaboré à la mise en place de
la conven on INAMI rela ve au suivi développemental des enfants nés prématurément. Des bilans logopédiques y sont demandés, ce qui n’était pas le cas
antérieurement.

Un ergothérapeute preste dans le cadre de l’atelier
d’ergothérapie en vue d’encourager la socialisa on
des pa ents hospitalisés en Psychiatrie autour d’ac vités ar s ques.
Les mo va ons et le ressen des pa ents témoignent
fréquemment d’un intérêt à par ciper aux ateliers.
C’est un moment où ils peuvent «s’évader», ce qui
n’est pas anodin dans le lieu de soin clos et sécurisé
qu’est l’unité de Psychiatrie et ce, malgré la récurrence de situa ons «sociopathiques».
La situa on de l’atelier sur le palier du 5ème permet
de garder la permanence de lieu, des aﬃche es informa ves no fiant les horaires des ac vités quo diennes concré sent la permanence de temps.
En s’inscrivant volontairement à l’atelier, le pa ent
s’inves t dans une dynamique d’adhésion aux
«soins». Le pa ent par cipe à la prépara on et au
rangement perme ant la créa on d’un environnement favorable à la concentra on par l’a énua on
des s muli extérieurs et de ce fait, le pa ent s’approprie dès lors le lieu.
La rela on de confiance qui s’instaure entre le pa ent
et l’ergothérapeute durant la séance, par le biais du
«lâcher-prise» au profit d’une projec on des aﬀects
dans l’ac vité.

La Physique Médicale
En Radiothérapie, les Physiciens veillent à la qualité
des traitements selon deux axes: les contrôles qualité sur le site ainsi qu’au sein des polycliniques et les
dosimétries cliniques (réalisa on des plans de traitement et vérifica on pour chaque pa ent). Ce e
année, 484 pa ents ont été traités en radiothérapie
(+ 3% par rapport à 2013).
Chaque pa ent a fait l’objet d’une dosimétrie personnalisée pour un ou plusieurs plans de traitements. Au
cours de 2014, 596 plans ont été réalisés. La majorité
le sont par la technique in-vivo 3D-CRT qui consiste
à comparer les mesures réalisées pendant le traitement sur pa ent et celles calculées par le système de
planifica on pour chaque faisceau du plan de traitement, soit 391 plans analysés.
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La technique RapidArc a été cliniquement lancée fin
décembre 2013. L’équipe de physiciens a maintenant
le recul d’une année complète pour ce e méthode :
164 plans ont pu être réalisés de la sorte. Par ailleurs,
une nouvelle technique de traitement «seins monoisocentriques» a vu le jour fin novembre 2014.
Dans le cadre du traitement par Mobetron, 26 dosimétries ont été réalisées. L’interven on du physicien
consiste à une vérifica on du débit des énergies u lisées.
Au service d’Imagerie médicale, un physicien s’inves t également pour l’op misa on des séquences
d’acquisi on de la résonance magné que.
En Médecine nucléaire, un physicien contribue à la
pose de diagnos cs par ostéodensitométrie, scingraphie et tomographie; ainsi qu’au contrôle des
appareils. Il veille également à la mise en œuvre des
démarches pour répondre aux exigences du B Quanum.

Le Data-Managing
Les data-managers rassemblent au quo dien les
données rela ves aux pa ents suivis en Oncologie
en vue des Concerta ons Oncologiques Mul disciplinaires (COM).
En 2014, les data-mangers ont traités 671 dossiers
(30 % de + qu’en 2013). Sur les 671 COM, 551 sont de
nouveaux diagnos cs.
Le souhait est de développer une base de données
afin d’automa ser et faciliter l’élabora on des sta sques en Oncologie. Base de données qui permettrait de gérer les études cliniques en déterminant les
pa ents à inclure, pour la Clinique du sein (permet
une reconnaissance européenne) et, à l’avenir, pour
la Clinique d’Oncologie diges ve ainsi que pour l’Urologie.

L’esthé que sociale
La thérapeute en image corporelle apporte détente
et bien-être aux pa ents a eints 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. Des séances de relaxa on sont également proposées tant en chambre qu’en consulta on
et dans le cadre des ateliers collec fs.
Nous collaborons avec la sec on d’esthé que sociale
de l’I.P.E.S. Léon Hurez. Les stagiaires esthé ciennes
proposent gratuitement leurs soins (visage, mains),
sous la supervision de leur enseignante, aux paentes du Service des Grossesses à hauts risques, de
la Maternité et en Gériatrie. Les retours des pa ents
sont très posi fs, par culièrement en Gériatrie.
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Le CRA fonc onne sur base d’une enveloppe fermée
perme ant de prester et de facturer 3 185 forfaits.
Les Audiologues eﬀectuent l’évalua on des capa- Le CRA bénéficie également trimestriellement de
cités audi ves des pa ents par la réalisa on d’exa- subsides de I’AWIPH.
mens: audiométrie, tympanométrie, rhinomano- La liste d’a ente a eint désormais une durée de
métrie, oto-émissions, bera, poten els évoqués, plus d’un an. Une demande d’agrandissement a été
examen ves bulaire au sein de la consulta on d’ORL. soumise en cours d’année à l’INAMI qui n’a pu renElles réalisent également les dépistages audi fs chez contrer celle-ci. Dans le cadre du transfert des comles nouveau-nés. Les résultats de ces dépistages sont pétences de l’INAMI vers les régions, les demandes
collectés et transmis au Centre pour le programme sont actuellement en a ente.
de dépistage néonatal de la surdité.
Une des techniciennes de l’équipe a une forma on
de logopède qui lui permet de prendre en charge la
rééduca on de pa ents ayant été opérés pour le placement d’un implant cochléaire.
L’Audiologie

La sexologie
La Sexologue/thérapeute de couple, accompagne les
pa ents présentant des diﬃcultés d’ordre sexuel ou
rela onnel qu’elles soient en lien ou non avec une
maladie.

La podologie
En conclusion
Les Podologues travaillent dans le cadre de la consulta on de Médecine interne et plus par culièrement
pour les pa ents souﬀrant du pied diabé que. Ils
collaborent avec le chausseur qui délivre des paires
de chaussures adaptées à la probléma que des paents.

Les disciplines paramédicales se développent de plus
en plus par l’augmenta on des sollicita ons du corps
médical et par les nombreuses collabora ons transversales. Elles cons tuent aujourd’hui un pilier à part
en ère du CHU Tivoli.
Depuis 2 ans, une augmenta on importante de l’ac vité paramédicale est mise en évidence dans les difL’orthop ste
férents secteurs avec un eﬀec f global similaire.
L’évolu on des presta ons des logopèdes se maniSpécialiste des défauts de la vision tels que le stra- feste essen ellement au sein de la Gériatrie.
bisme ou la vision double, elle travaille en collabora- Pour les secteurs de l’Oncologie, la Psychiatrie et la
on avec les Ophtalmologues.
Gériatrie, les psychologues et logopèdes sont à un
plafond dans la capacité des demandes pouvant être
prises en charge.
Le Centre de Revalida on Ambulatoire
L’augmenta on générale en Oncologie est manifeste
au niveau des interven ons des psychologues, de
Le CRA est un Centre de Rééduca on Ambulatoire la consulta on d’esthé que sociale, des chiﬀres de
ayant conclu une conven on avec l’INAMI. Nous y COM et des plans de traitements des physiciens.
accueillons de jeunes pa ents de 4 à 8 ans présentant soit un retard mental et/ou des troubles envahissants du développement et/ou des troubles hyperkiné ques. Ils sont pris en charge 2 à 3x/semaine
par une équipe pluridisciplinaire composée de psychologues, logopèdes, psychomotriciennes et d’une
pédopsychiatre.
46

47

3.2

Département infirmier

Madame Françoise Happart
Directrice du Département
Infirmier

Les constats, les enjeux, les défis
L’enjeu majeur fut de pouvoir répondre à l’évolu on
de l’ac vité et aux nouveaux projets tout en gardant
la maîtrise des eﬀec fs, en garan ssant une qualité des soins op male ainsi que la mo va on des
équipes.
La moyenne en ETP payés s’élève à 616 et est en
deçà du cadre alloué, à savoir 629. Il faut noter que
la moyenne des réduc ons de temps de travail représente 19 ETP.
Aucun service n’a fait l’objet de demande d’augmenta on d’eﬀec f durant ce e année.
En octobre, la supervision du service d’imagerie médicale a été transférée à la Direc on Médicale pour
des raisons stratégiques et une meilleure responsabilisa on financière des acteurs.
Une consulta on pluridisciplinaire a vu le jour dans
le cadre de la clinique de la douleur.
L’équipe infirmière y joue un rôle prépondérant en
tant que coordinatrice des prises en charge.
80 pa ents ont été accueillis au sein de ce e consulta on et 18 réunions pluridisciplinaires ont eu lieu.
Un informa cien, détaché pour le département infirmier, a travaillé sur diﬀérents projets spécifiques
pour le secteur :
- Relance du logiciel de ges on de la charge de travail
au départ du dossier infirmier informa sé.
- Extrac on des données u les pour l’établissement
des rapports concernant les indicateurs liés à la qualité des soins.
- Rédac on de tableaux de bord par la récupéra on
de données pa ents dans le dossier infirmier.
- Améliora on du design et de l’ergonomie du dossier infirmier.
- Informa sa on du volet post-partum à domicile.

Le main en de la qualité des soins et de la tenue des
dossiers infirmiers, est également notre cheval de
bataille.

Les points suivants n’ont pu abou r faute de temps :
- Mise en produc on du projet ALARM.
- Informa sa on du bilan de fonc onnement de l’infirmière.
Le recrutement et la fidélisa on du personnel infirmier, la forma on des infirmières en chef à l’exercice
d’un mé er de plus en plus exigeant, restent la préoccupa on des direc ons de département infirmier
et le CHU Tivoli n’échappe pas à la règle.

L’Equipe Mobile de Remplacement Immédiat a connu
une deuxième année de fonc onnement fructueuse.
Composée de 6 ETP en moyenne, elle a eﬀectué
1.215 presta ons visant à couvrir l’absentéisme dans
85 % des cas, à renforcer les équipes dont la charge
de travail était supérieure dans 14 % des cas et perme re la récupéra on d’heures dans 1 % des cas.

La ges on des ressources humaines
47,7 ETP dont 40 ETP infirmières bachelières, spécialisées, brevetées et technologues en imagerie médicale ainsi que 7,7 ETP de personnel soignant et logisque ont été recrutés.
1,3 ETP d’entre eux ont qui é l’ins tu on soit en raison d’une période d’essai non concluante, soit en lien
avec une réorienta on professionnelle ou la reprise
d’une spécialisa on.
La totalité du nouveau personnel 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 tradi onnellement, vient s’ajouter, depuis 2012, un encadrement
d’une à deux journées sur le terrain visant à aider le
nouveau en termes d’organisa on des soins et de
manipula on du dossier infirmier informa sé. 80%
d’entre eux a pu en bénéficier en hospitalisa on.
L’encadrement du personnel dit « rentrant »
(concerne 44 personnes) est en voie d’améliora on
puisque 89 % d’entre eux ont été pris en charge.
Le turn-over global lié à l’ensemble des départs (63,1
ETP) reprenant les démissions, fins de contrat, départs en prépension, maladies longue durée, congés
prophylac ques… est évalué à 10,2 % (7,6 % en
2013). Le turn-over en rela on avec les remises de
préavis est de 1,4 % (0,8 % en 2013).
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Nous notons toujours l’intérêt de débuter ce e supervision la semaine précédant la période DIRHM et
l’importance de la présence de l’infirmière en chef
durant ce e période. De façon générale, on note
une améliora on dans la tenue des dossiers ainsi
qu’une sensibilisa on accrue de la part du personnel.
Un audit du SPF Santé Publique portant sur les données 2011 a eu lieu en février. Il nous a amené à
prendre connaissance de nos lacunes en termes de
jus fica on et de la nécessité à créer davantage de
protocoles afin de remplir les condi ons d’enregistrement.
A cet eﬀet, les protocoles suivants ont été créés :
• Sensibilisa on/éduca on concernant une intervenon ou un examen diagnos c.
• Sensibilisa on/éduca on aux soins d’hygiène chez
un pa ent admis le jour de son interven on/examen.
• Sensibilisa on et informa on occasionnelle : prépara on à la sor e.
• Assistance médicale : ponc on lombaire chez
l’adulte.
• Echanges mul disciplinaires dans l’unité de revalida on.
La descrip on de la douleur, des plaies et des perfusions, bien qu’en améliora on, reste un point d’atten on pour les infirmières en chef.
Une étude de marché portant sur trois sociétés nous
a permis de retenir la société CCA comme partenaire
pour un benchmarking au niveau des données DIRHM. 2015 perme ra d’en analyser les résultats.

•
•

•
•

de placer les relève-talons et coussins an -escarres aux fauteuils pour chaque pa ent à risque,
de garan r une adéqua on entre le dossier infirmier informa sé et la préven on développée sur
le terrain
de gérer de façon adéquate l’incon nence
Les unités des soins intensifs et de cardiologie
méritent une a en on par culière de par la popula on à risque qu’elles soignent.

- Les mesures de priva on de liberté : ce projet a démarré en psychiatrie et a pour voca on de s’étendre
à toutes les unités à l’horizon 2017. Il nous a permis
de me re à jour notre procédure de préven on et
d’u lisa on des mesures de priva on de liberté. Les
isolements et conten ons sont enregistrés. On note
une améliora on au niveau de la surveillance des
conten ons (80% des critères a eints) et le consentement des pa ents est requis dans 87% des cas.
L’incidence des maîtrises physiques est mesurée ainsi que l’incidence des séda ons suite à l’agressivité
d’un pa ent. Par contre, la mesure du risque d’agressivité doit encore être mise en place.

- La nutri on : l’unité de revalida on, l’unité de gériatrie 6B ainsi que l’unité de gastro-entérologie par cipent à ce projet pilote.
L’évalua on du risque nutri onnel doit être améliorée et étendue à tous les pa ents ; une adapta on du
régime est eﬀectuée si nécessaire.
Un comité de pilotage nutri onnel a été mis en place
La contribu on de nos équipes dans la Qualité et la et est chargé d’actualiser les procédures en lien avec
Sécurité des Soins
l’alimenta on entérale par sonde et parentérale. Une
forma on à l’a en on de tout le personnel est disLa Qualité et la Sécurité des Soins font par e inté- pensée au sein du programme de forma on permagrante de la philosophie de notre département. A nente interne du département infirmier.
tous les niveaux, des membres du personnel s’invesssent dans la démarche en par cipant ac vement à Outre l’engagement dans ces projets imposés par le
diﬀérents projets pluridisciplinaires.
Ministère de la Santé Publique, voici de façon non
Les objec fs du Conseil Fédéral pour la Qualité de exhaus ve quelques suivis concernant d’autres inil’Ac vité Infirmière (CFQAI) ont mobilisé les équipes
a ves :
autour des théma ques suivantes : la préven on des • L’exper se des infirmières relais en soins de plaies
escarres, la ges on de l’agressivité, les mesures de est reconnue dans l’hôpital. L’équipe compte à présent 9 infirmières relais qui sont chacune référente
priva on de liberté et la nutri on.
pour 3 à 4 unités de soins. Elles ont rendu 163 avis et
- La préven on des escarres : quatre audits de pré- par cipent à l’actualisa on des protocoles et à la forvalence ont démontré des résultats stables ainsi que ma on du personnel. Les services les plus demanl’importance :
deurs restent la médecine et la gériatrie. Nous assistons à une belle progression au niveau du secteur
• d’améliorer la maîtrise de l’échelle de Norton
• de placer un matelas spécifique à par r d’un Nor- ambulatoire également.
ton ≤ 14
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Un courrier d’avis reprenant le traitement ainsi que
l’évolu on de la plaie et des né au médecin du paent est disponible au sein du Mediweb.
Des fiches techniques rela ves aux diﬀérents pansements ont été créées et sont disponibles dans les
valises informa ques du Dossier Infirmier. Elles ont
été actualisées au cours de ce e année.
Le projet d’ouverture d’une consulta on infirmière est en suspens depuis le départ du Docteur
Raemdonck. Actuellement nous sommes à la recherche d’un médecin intéressé par le projet.

La propor on des pa ents retransférés pour vivre
leur fin de vie à domicile a augmenté.
On observe également une augmenta on significave d’évalua on des demandes d’euthanasie (60).

• Durant l’année 2014, le projet GIFT (rela f au Don
d’organe) s’est poursuivi au sein du service des soins
intensifs. Les objec fs sont d’une part, d’iden fier
plus précocement les donneurs d’organes poten els,
d’enregistrer les pa ents décédés à l’USI dans une
base de données SPF, et de développer une cellule
de coordinateurs locaux.
•Le label IHAB a été reconduit jusqu’en 2016, récom- Des forma ons ont été dispensées au personnel de
pensant le travail soutenu des équipes pluridiscipli- l’USI ; une sensibilisa on au don d’organes pour l’ennaires. Une coordinatrice, Madame Mayeur, a été semble du personnel et une actualisa on de la prodésignée afin de pérenniser le projet.
cédure à appliquer en cas de don ont été réalisées.
Un don d’organe a pu être eﬀectué ce e année.
• La cellule mère-enfant a poursuivi son travail visant
à renforcer la parentalité et l’allaitement maternel. • La consulta on pré-opératoire s’est dévelopLes consulta ons prénatales (772), le post-partum à pée. Ce e consulta on, ouverte en octobre 2013,
domicile (239 visites), les consulta ons d’allaitement a subi plusieurs modifica ons de fonc onnement.
maternel (164), de massages bébé (70) et de portage Aujourd’hui, l’infirmière de consulta on réalise chez
(34) ont repris un rythme de croisière.
le pa ent sa prise de sang et l’ECG, son anamnèse
infirmière et eﬀectue son éduca on. La consulta on
• La philosophie de prise en charge du NIDCAP évo- dure 30 minutes.
lue vers des soins de développement intégrés. Si Une brochure générale a été réalisée pour tout paent devant être opéré. 3.616 consulta ons ont été
l’équipe s’est bien appropriée les diﬀérents concepts,
la charge de travail élevée rend parfois diﬃcile l’ap- réalisées couvrant ainsi 35% des pa ents chirurgiplica on de la philosophie. Un coaching, mené par caux.
l’équipe de l’hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, a démarré. Un focus sur les procédures liées à l’alimenta- • Un réseau d’infirmières de référence permet de
responsabiliser les infirmières de terrain et de diﬀuon doit être eﬀectué.
ser les connaissances au sein des équipes.
• L’ac vité de l’hôpital de jour gériatrique (271
pa ents pris en charge) reste constante avec une • En collabora on avec le Service Interne de Prévenon et de Protec on, notre département a préparé
moyenne de 2,5 pa ents par jour. Des stratégies
de développement doivent être mises en place afin et par cipé à l’exercice Plan Mash.
d’op miser son ac vité. La liaison gériatrique a, par
contre, légèrement régressé. 1279 pa ents (- 4 %)
ont été pris en charge dans 13 unités de soins diﬀérentes.
Les pa ents pris en charge par l’équipe de liaison
interne gériatrique sont suivis principalement pour
: dénutri on, problèmes sociaux, troubles cogni fs,
mise au point chute, mise au point ostéoporose, détec on des syndromes de glissement.

• L’équipe mobile des soins pallia fs a développé son
ac vité.
209 pa ents ont été pris en charge dans un contexte
de sou en psychologique, prépara on à la sor e et
ges on des symptômes (+ 21%).
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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’inves ssement conséquent dans la forma on
du personnel et plus par culièrement du réseau des
47 infirmières de référence, la préven on et le suivi
des infec ons hospitalières, la ges on des épidémies, la remise d’avis par rapport à la rénova on et
à la construc on, l’équipe s’est penchée sur la mise à
jour et créa on des documents suivants :
• Procédure de dépistage des entérobactéries productrices de carbapénémases (CPE).
• Procédure de dépistage des entérocoques résistants à la vancomycine (VRE).
• Recommanda ons pour la prise en charge d’un
pa ent a eint de colite à Clostridium diﬃcile.
• Recommanda ons pour la prise en charge des
pa ents suspectés porteurs du virus Ebola dans
le contexte de l’épidémie en Afrique de l’Ouest
au CHU Tivoli.
• Entre en des services, « qui fait quoi » : Quar er
Opératoire et Salle de Réveil.
• Précau ons à prendre pour la prise en charge
d’un pa ent a eint de coqueluche.
L’équipe a réalisé des audits sur l’observance de
l’hygiène des mains (79% en pré-campagne), sur les
soins aux cathéters veineux centraux ainsi que sur les
précau ons addi onnelles.
Ces derniers ont porté sur les précau ons à prendre
en présence de MRSA, Clostridium diﬃcile et tuberculose pulmonaire. En comparaison aux années
antérieures, la ges on du matériel à l’intérieur de
la chambre des pa ents s’est bien améliorée. Par
contre, les points d’a en on sont la mise à disposi on de matériel pour la désinfec on du matériel
sortant de la chambre, le choix correct des pictogrammes pour les précau ons VRE/CPE et l’informaon adaptée aux diﬀérents visiteurs.
Un deuxième « flasb mob » a permis de réaliser une
sensibilisa on du grand public sur le thème de « Sauvez des vies, désinfectez-vous les mains ».
Le rapport de l’Equipe d’Hygiène Hospitalière reprend de façon très détaillée les réalisa ons de
l’équipe ainsi que les résultats des indicateurs en lien
avec les infec ons.

Du côté des services :
Voici de façon non exhaus ve un relevé de projets
ini és par diﬀérentes équipes :
Aux urgences :
- Un tri médico-infirmier permet un flux plus eﬃcace
des pa ents.
- L’acquisi on d’une armoire à médicaments informasée a permis d’op maliser de façon significa ve la
tarifica on des médicaments
Au quar er opératoire :
- Une check-list, recommandée par l’OMS, est mise
en route dans toutes les disciplines ; elle a pour objec f d’augmenter la sécurité du processus opératoire. 92% des interven ons donne lieu à une checklist. Les condi ons de remplissage sont rencontrées
dans 72% des cas. La mo va on de tous les acteurs
doit être travaillée.
En stérilisa on :
- La traçabilité informa sée des plateaux et des sets
de consulta on a été mise en route.
•
•

•

•

Des synergies entre le 7A, le CRG et les cliniques
oncologiques ont été mises en place.
La pédiatrie a organisé une journée récréa ve
sur le thème de la musique et a par cipé à un
concours de dessin sur le thème de la paix. Le
projet « GEPETTO » a été mis en place en 2014.
Afin d’améliorer le « prendre soin » des enfants
dits « cas sociaux », créer une cohérence, une
con nuité dans leur prise en charge et faire en
sorte que leur séjour en pédiatrie puisse être un
tremplin posi f dans la construc on de leur avenir. Le rôle de chacun a été redéfini, un dossier
psycho social, des fiches sur les habitudes de l’enfant ont été créés.
Le service des Grossesses à Hauts Risques et le
NNA con nuent à se mobiliser autour de la prise
en charge des parents endeuillés. Le groupe de
parole « Une étoile est née » a mul plié ses rencontres et ac vités.
En gériatrie, des ac vités intergénéra onnelles
sur le thème des arts et de la musique ont été
organisées avec l’école maternelle de Baume
(La Louvière).
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•

•
•

Une nouvelle collabora on fructueuse entre
deux unités mérite d’être mise en avant : les unités du 6A et du 6B s’entraident afin de renforcer
les équipes de nuit et me re à disposi on une
3ème infirmière sur le plateau durant la semaine,
à l’instar de ce qui fonc onne depuis 2 ans entre
le 9A et le 9B.
Le service d’Oncologie et le lactarium ont été
rénovés.
Enfin, le service des Soins Intensifs a préparé son
déménagement vers deux modules neufs de 7 lits.
Outre la rédac on des cahiers des charges pour
l’achat de nouveaux équipements, un important
travail de réflexion sur l’organisa on des soins et
l’aménagement des réserves a été eﬀectué.

La représenta on du département à l’extérieur
C. Laveaux est membre de l’Associa on Belge des
infirmières en Hygiène Hospitalière (ABIHH). Elle a
par cipé à la rédac on des procédures EBOLA qui
ont fait l’objet d’une présenta on lors d’une réunion
de l’ABIHH.
Elle a également donné une présenta on dans deux
Maisons de Repos et de Soins sur le thème des précau ons addi onnelles et standards.
M. Scrève, détaché à ¾ temps au SPF Santé Publique,
a été désigné Directeur médical adjoint des futurs
centres 112.
F. Happart a eu l’occasion de par ciper en tant que
membre du jury à diﬀérentes sélec ons d’infirmier
chef de service et infirmier chef d’unité. F. Happart a
également donné un cours portant sur la démarche
d’oﬀres de soins à l’Ecole des Cadres de l’hôpital
Erasme.
Elle a enfin rejoint la Task Force chargée par le SPF
Santé Publique et l’ULB d’organiser des journées
d’éveil à l’Accrédita on pour les Direc ons des Hôpitaux.

Les objec fs 2015
Outre le main en des projets en cours, voici quelques
objec fs les plus relevants pour l’année 2015 :
• Poursuivre le raisonnement clinique à l’aide de
l’équipe des formateurs et en organisant des ateliers
pra ques sur le terrain.
• Par ciper aux réflexions architecturales du bâ ment K.
• Réaliser le cahier des charges pour l’achat des nouveaux charriots à médicaments.
• Suivre et augmenter l’eﬃcience de la consulta on
infirmière préopératoire.
• Poursuivre le développement du dossier infirmier
informa sé au NNA et l’ini er dans l’unité des Soins
intensifs, développer le volet « prescrip on médicale ».
• Par ciper au déploiement du logiciel de ges on
des temps SP-Expert.
• Développer le projet traçabilité en stérilisa on et
au Quar er Opératoire.
• Repenser l’espace de la morgue pour enfants.
• Développer une consulta on soins de plaies.
Par ailleurs, lors d’une journée team building, les infirmières en chef ont eﬀectué un travail de réflexion
sur les objec fs 2015. Chaque secteur et chaque
unité ont défini deux objec fs à me re en place et
à auditer durant l’année 2015. A ceux-ci viennent
s’ajouter les objec fs déterminés par la Direc on du
Département Infirmier.
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Objec fs généraux :
- Chaque membre du département infirmier s’iden fie par le port du badge ins tu onnel et se présente
au pa ent dont il a la charge ;
- Chaque membre du Département Infirmier applique les condi ons de base pour réaliser correctement une hygiène des mains.
Objec fs communs :
- A la Cellule Mère-Enfant (9c – 10b – 10c – NNA) :
chaque pa ent présentant un problème social fait
l’objet d’une macro-cible d’entrée.
- Aux services aigus (salle d’urgences – USI – UMA –
Moniteurs de nuit) : tout transfert d’un pa ent aigu
est accompagné de la fiche de transfert TIMI (Transfert Intramuros Instable).
- Aux unités de chirurgie (9a – 9b – 4a – 4b – 8a – 8c)
: tout pa ent a endu en salle d’opéra on doit être
préparé selon la check-list prévue à cet eﬀet.
- Aux unités de médecine (7a – 5a – 7b – 7c – 8b – 4c)
: chaque feuille de traitement d’un pa ent hospitalisé répond aux normes légales.
- Au secteur médico-technique (CRG – Dialyse – OPE
– Stérilisa on) : chaque trimestre, un inventaire du
matériel stérile est réalisé à l’aide d’une check-list et
ce, afin de limiter les pertes liées à la péremp on.
- Aux services de gériatrie (6a – 6b – 6c – 5c) : chaque
personne de l’équipe pluridisciplinaire vouvoie tout
pa ent hospitalisé.

Le mot de la fin
Ces quelques lignes témoignent des diﬀérentes face es de l’engagement des infirmières au CHU Tivoli.
Autant de passerelles vers ce qui reste notre essenel : les soins aux pa ents !
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3.3

Département Techniques et
Infrastructures

Monsieur Xavier Beguin
Directeur Techniques et
Infrastructures

Objec fs 2014
• Maîtrise des eﬀec fs et de la performance de la
ges on quo dienne.
• Ges on de nombreux chan ers et acquisi on
d’équipements.
• Programma on de l’avant-projet du Bâ ment K.
La Direc on
Parallèlement à la ges on quo dienne de ses départements, la nouvelle Direc on Techniques et Infrastructures s’est principalement consacrée à l’analyse
de l’avant-projet du Projet K afin de respecter les
délais et contraintes budgétaires imposés.
La maintenance
A l’instar des années précédentes, le service maintenance s’est ac vé quo diennement à répondre aux
nombreuses demandes d’interven ons formulées
vers le 5000. Par ailleurs, les diﬀérents corps de méer ont mené à bien de mul ples projets tels que le
déménagement de la cuisine en vue du chan er de
construc on de la Plateforme Logis que Alimentaire,
l’aménagement d’une nouvelle percep on, l’aménagement d’une nouvelle biberonnerie et l’aménagement des consulta ons d’Orthopédie-CardiologiePneumologie. Par ailleurs, le service maintenance a
poursuivi la rénova on de la détec on incendie et le
placement de bio-entry supplémentaires pour sécuriser davantage les services.
Les travaux
Le service travaux a coordonné plusieurs chan ers
au cours de l’année 2014. Retenons principalement
l’aménagement du nouveau service des Soins Intensifs (phases 1 et 2), la rénova on de l’unité d’hospitalisa on 7A Oncologie, le démarrage des travaux
de construc on d’une plateforme logis que alimentaire, l’installa on de nouveaux châssis au 10B, la
rénova on de la consulta on de Stomatologie et la
fin des travaux des consulta ons d’Orthopédie-Cardiologie-Pneumologie.

Le Service Interne de Gardiennage
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 11 agents. La protec on des biens et des personnes reste une priorité majeure du C.H.U. Tivoli
en 2014. Dans la con nuité de l’année 2013, l’année
2014 a été marquée par une diminu on des délits,
tous types confondus, commis au C.H.U. Tivoli. Le
Service Interne de Gardiennage assure la ges on
quo dienne des installa ons de vidéosurveillance et
communique les images aux services de Police dans
le cadre de certains délits.
Le contrôle Qualité
Ini és en 2010, les contrôles qualité, dont l’objec f
est de contribuer à l’améliora on de la sécurité et
des infrastructures, ont été renforcés en 2014.
LES PROJETS POUR 2015
L’année 2015 sera riche en projets avec entre autres
la réalisa on des chan ers suivants :
• 2B : aménagement de bureaux de consulta ons.
• 3A : poursuite des travaux du nouveau service des
soins intensifs (phase 3) et de la nouvelle Unité Médicale Aiguë.
• 1C : poursuite des travaux de construc on d’une
plateforme logis que alimentaire.
• 2A : fin des travaux de la consulta on de Stomatologie.
• 2B : Déménagement du service ImmuneHealth
• 3B : Déménagement de la consulta on de chirurgie.
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3.4

Département des Ressources
Humaines

Pour le département des ressources humaines, l’année 2014 a été synonyme de changement et d’évolu on. Une réorganisa on importante a vu le jour
avec notamment, la nomina on du Docteur André
le Maire au poste de Directeur des Ressources Humaines. Ce e nouvelle direc on souhaite apporter
une vision recentrée sur l’Humain, avec des collaborateurs RH qui se posi onnent comme de véritables
partenaires du personnel.
Ce e volonté s’est d’abord traduite par un remaniement de l’organigramme en vue de favoriser un
travail pluridisciplinaire. À ce e fin, le service social
ainsi que le service communica on ont rejoint le
département des ressources humaines. Il est apparu
essen el d’intégrer et de faire de la communica on
interne un atout du service RH, mais également d’effectuer un travail en liaison avec le service social.
Afin de consolider ce e nouvelle poli que RH, de
nombreux projets ont également vu le jour au cours
de l’année 2014.
L’implémenta on d’un nouveau logiciel de ges on
des temps a cons tué l’un des défis majeurs du
service RH.

Docteur André le Maire
Directeur des Ressources
Humaines

Grâce à la mise en place d’un groupe pilote, des ajustements techniques et des séances de forma on
régulières, l’ensemble de l’hôpital a pu être en èrement basculé sur le logiciel SP Expert au 1er janvier
2015. Ce dernier oﬀre des avantages à la fois pour
le service des ressources humaines, grâce auquel la
ges on et l’injec on des presta ons se voit simplifiée, mais aussi pour les responsables de service, via
une planifica on simplifiée des congés, ou encore la
présence de messages d’infrac on. Par le biais de ce
nouveau système, et en vue de perme re une plus
grande autonomie, chaque membre du personnel
a également la possibilité d’accéder à son propre «
employee self service » et ainsi, de consulter les informa ons rela ves à son propre horaire.
En 2013, le service des ressources humaines me ait
en route un nouveau logiciel de paie, ARNO. Ce e
année 2014 a permis de développer et con nuer les
adapta ons de celui-ci et ainsi, de trouver une plus
grande stabilité dans son u lisa on au quo dien.
Toujours dans ce e op que d’une ges on RH orientée vers l’humain, le développement du volet recrutement a été amorcé, celui-ci cons tuant un des apports privilégiés de compétences pour le CHU Tivoli.
De ce e façon, le service des ressources humaines
est entré dans un processus de recherche de nouveaux ou ls des nés à la ges on des candidatures,
l’objec f étant de perme re une ges on simplifiée,
plus fiable mais également plus transparente du processus de recrutement.
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3.5

DirecƟon AdminsitraƟve et Financière

Monsieur Chris an Holubec
Directeur Administra f et
Financier

L’année 2014 est marquée par la naissance de la
nouvelle Direc on Administra ve et Financière au
mois d’octobre. Ce e dernière, dirigée par Monsieur
Chris an Holubec jusqu’alors Directeur des services
Tarifica on/Factura on et Datamanagement/Datamodeling, s’est eﬀorcée d’assurer une con nuité des
ac vités tout en couvrant de nouveaux domaines Le service Conten eux con nue à poursuivre l’objecf d’assurer une récupéra on maximale des créances
tels que la Comptabilité, les Achats et les Magasins
de l’Hôpital en faisant intervenir au maximum les
ou encore le Département Hôtelier.
acteurs sociaux intéressés pour les pa ents en diﬃculté et dans les cas diﬃciles, un huissier chargé de la
Le Département Financier
récupéra on des créances les plus anciennes.
Le point principal qui sera amélioré en 2015 concerne
Le service comptabilité
la rela on et l’échange d’informa ons avec les huisLe service est sous la responsabilité d’Edouard De siers, toujours dans le but d’être plus eﬃcace.
Roeck. Il se compose de 6,5 ETP (comptabilité) et de
2 ETP (caisse).
Les tâches actuellement eﬀectuées par la Comptabilité sont principalement :
• La ges on des factures d’achats ;
• L’enregistrement des opéra ons financières ;
• La ges on comptable des inves ssements et des
charges à répar r ;
• La ges on quo dienne de la trésorerie et des emprunts ;
• La déclara on T.V.A. ;
• L’établissement des situa ons trimestrielles et
comptes annuels ;
• L’organisa on de la caisse ;
• La ges on comptable des polycliniques.
L’année 2015 devrait apporter deux changements
fondamentaux, à savoir :
• La mise en place d’une comptabilité analy que en
collabora on avec l’Analyse de ges on afin de perme re aux direc ons de prendre des décisions en
ayant un compte de résultat par service ;
• L’analyse et implémenta on de modules complémentaires au logiciel comptable perme ant une
améliora on de la qualité du service rendu.

Le service achats et les magasins

En 2014, le service était sous la responsabilité de
Serge Siraux et se composait de 7,4 ETP.
Comme toute entreprise responsable traversant
ce e période de morosité économique, les hôpitaux se doivent de contracter plus que jamais leurs
dépenses pour améliorer les soins et services oﬀerts
aux pa ents tout en maintenant un niveau de qualité
et d’exper se élevé.
Les tâches actuellement eﬀectuées sont principalement :
• La rédac on et publica on des cahiers des charges
dans le cadre des marchés publics ;
• La ges on des stocks ;
• Assurer l’approvisionnement, en temps et en heure,
des fournitures, équipements et matériel ;
• Assurer la négocia on avec les fournisseurs.
L’économat général con nue à suivre les consomma ons dans les diﬀérents services dans un souci
constant de réalisa on d’économies, tout en assurant
la livraison de matériel obtenu au meilleur prix suite
à la négocia on avec nos diﬀérents fournisseurs.
La ges on des stocks, devant aussi générer des dépenses moins importantes en immobilisa on de maLe service conten eux
tériel, fait l’objet de contrôles réguliers basés sur des
La coordina on du Conten eux est assurée par Joëlle échan llons d’ar cles les plus couramment u lisés
ainsi que sur les plus coûteux d’entre eux afin de ne
Pysson. Il se compose de 6,45 ETP.
garder
en stock qu’un minimum de produits.
Les tâches actuellement eﬀectuées sont principalement :
• Le suivi des créances pa ents et organismes assureurs ;
• Le suivi des plans de paiements.
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Durant l’année 2015, deux projets devraient être
poursuivis :
• Etoﬀer les collabora ons en termes d’achats tout
en respectant la législa on sur les marchés publics,
et/ou adhérer à une centrale de marchés ;
• Revoir le workflow des achats et la traçabilité des
produits.
Le Département Administra f
La factura on

Il est à noter que les taux de rejets pour les hospitalisés ont été fortement impactés par la révision comEn 2014, le service a porté son eﬀort sur la qualité plète de la procédure de factura on des implants.
de la factura on et l’expédi on rapide des factures. Certaines mutuelles n’étaient pas prêtes pour receIl a également veillé, en collabora on avec le service voir et traiter les supports magné ques de facturade Tarifica on, à ce qu’une analyse approfondie des
on réalisés conformément à ce e nouvelle mesure.
rejets des supports magné ques soit eﬀectuée dès Pour 2015, nous espérons réduire l’encours des rerécep on des résultats émanant des mutualités (no- jets à traiter et a eindre un niveau très acceptable
tamment les 100 et les 300).
pour l’établissement.

Rejets

OA

2013

2014

Ambulants

100

0,45%

0,57%

300

0,41%

0,41%

100

1,09%

1,46%

300

1,57%

2,04%

Hospitalisés

La tarifica on
Plusieurs mesures d’économie et modifica ons de la
réglementa on mises en applica on durant l’année
2014 ont conduit à revoir sérieusement les procédures de tarifica on et de factura on. Les plus importantes sont :
• A par r du 1er janvier 2014 :
→ Dans le cas de la réadmission d’un pa ent moins
de 10 jours après sa sor e de l’hôpital, les prestaons suivantes ne peuvent plus être facturées à l’assurance qu’à concurrence de 82 % de leur valeur :
- Forfait par admission

- Honoraires forfaitaires de biologie clinique par admission.
- Honoraires forfaitaires d’imagerie médicale par admission.
- Honoraires de permanence médicale par admission.
- Forfait « pharmacie » par admission.
→ Interdic on de cumuler les forfaits ambulatoires
de biologie clinique et d’imagerie médicale avec les
forfaits par admission lors de l’admission d’un pa ent
via le service des urgences.
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• Le placement de conteneurs mobiles dans les unités de soins (unités pilotes 6A-B-C – étendu à l’ensemble sauf quelques unités où les « u lity sale »
→ Suppression de la possibilité de porter en compte sont trop pe ts).
à la fois les jours d’entrée et de sor e lors d’une ad- • Les tests de machines, chariots et produits pour
l’élabora on du cahier des charges de l’équipement
mission « grandes portes ».
du service Entre en.
→ Une seule de ces deux journées peut être facturée En 2015, le service Entre en s’intègre dans le nouquelles que soient les heures d’admission et de sor e veau Département Hôtelier. Ce dernier a pour vocaon d’oﬀrir de meilleurs services à tous les u lisadu pa ent.
• A par r du 1er Juillet 2014 : Révision complète de teurs de l’Hôpital.
la procédure de factura on des implants et disposifs médicaux invasifs. Les ar cles 28, 35 et 35 bis de
la nomenclature des presta ons de santé sont pra quement supprimés et sont remplacés par un autre
texte réglementaire : « La Liste ».
Bien que complexes à me re en œuvre dans la praque, ces nouvelles disposi ons n’ont pas provoqué
de retard de factura on et n’ont pas impacté la qualité de celle-ci (excepté le changement de réglementa on des implants).
L’objec f pour 2015 est de conserver la réac vité
avec laquelle le service fait face aux changements
de réglementa on et la qualité actuelle de la Tarifica on.
La Cuisine
Le Département Hôtelier
Suite à la décision d’arrêter la produc on des repas
Le service entre en
au sein de l’hôpital, l’année 2014 est marquée par :
• L’arrêt progressif des exporta ons ;
Comme chaque année, le service Entre en a fait • La restructura on de l’équipe cuisine ;
face à de nombreuses interven ons sur les chan ers • La mise en place de l’équipe projet chargée de traaprès travaux qui ont été réalisées au pied levé sans vailler sur la nouvelle oﬀre alimentaire et de paraméeﬀec f supplémentaire (Cardiologie, nouveaux sani- trer le nouveau logiciel de prise de commande des
taires du 2ème, ...).
repas (Datameal). Ce dernier permet de prendre en
Le service a également programmé des forma ons considéra on les préférences des pa ents au travers
tout au long de l’année pour l’ensemble des techni- d’une carte des souhaits ;
ciennes de surface (désinfec on, ne oyage des fins
de séjour, ...). Les brigadières et la Chef de service
ont bénéficié d’un module spécifique concernant la
désinfec on en cas d’Ebola.
Parmi les thèmes abordés en 2014, peuvent être cités :
• La réflexion avec l’infirmière hygiéniste concernant la traçabilité des opéra ons de ne oyage et de
contrôles au quar er opératoire ainsi que son implémenta on ;
• Le placement de bornes pour la désinfec on des
mains (ges on des recharges assurée par les brigadières) ;
• L’essai du ne oyage vapeur au quar er opératoire
(ce test s’est avéré non concluant) ;
→ Suppression du mini-forfait et intégra on d’un
montant compensatoire dans le BMF.
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• La réorganisa on du travail des diété ciennes qui
ont repris la main sur la prise de commande des repas et qui sont chargées de l’encodage des régimes
(tâches anciennement dévolues aux équipes soignantes).
• La reconduc on du contrat Sodexo en partenariat
avec la firme Davigel (fournisseur des repas 5ème
gamme) ;
• L’aménagement de la cuisine dans un espace provisoire en a endant la réalisa on des travaux de la
nouvelle plateforme logis que alimentaire ;
• Le démarrage simultané de la nouvelle oﬀre alimentaire (importa on des repas cuisinés) via le nouveau logiciel dans le nouvel espace provisoire.

Le Datawarehouse et la Cellule « Analyse de
Ges on »
Pour faire face à la demande toujours croissante
d’informa ons, le personnel de direc on et d’encadrement dispose d’un ou l d’aide à la ges on qui se
veut toujours plus performant. Celui-ci repose sur
un entrepôt de données regroupant la plupart des
données fonc onnelles de l’hôpital et permet, par le
biais de sta s ques et de rapports réalisés via des
ou ls de repor ng, une analyse de son ac vité. Cet
ou l est le fruit de la collabora on entre les cellules
« Data Warehouse » et Analyse de ges on.

Parmi les chan ers réalisés en 2014, citons notamment :
Les projets 2015 sont :
• L’intégra on, la structura on, la valida on et la
• La créa on d’un Département Hôtelier dirigé par mise à disposi on des données provenant de logile binôme Karine Meert (Hotel Staﬀ Manager) et Jo- ciels périphériques (Arno, Datameal, InfoHos, ...) ;
• L’élabora on et le suivi d’ou ls de repor ng, d’anahane Hoogstoel (Hotel Concept Manager) ;
• Le déménagement de la cuisine dans le nouvel es- lyse et de mesure de la performance pour les secteurs d’ac vités tels que la ges on des ressources
pace qui lui est dédicacé ;
• La prépara on du projet hôtelier lié à la mise en humaines, la ges on des repas, la pharmacie, la réfonc on du bâ ment K : Cellules Hôtelières Auto- trocession, ...) ;
• L’étude de faisabilité de projets divers et variés
nomes de Tivoli (CHAT).
(analyse de la rentabilité).
Pour 2015, le principal objec f réside dans le déveLa Lingerie
loppement de l’ou l d’aide à la ges on à travers
Concernant la Lingerie, le service a connu une charge l’enrichissement de la base de données et la mise à
de travail constante par rapport à l’année 2013. Les disposi on de nouveaux tableaux de bord et autres
budgets « linge plat » et « vêtements de travail » indicateurs de mesure de la performance.
suivent ce e tendance. L’entre en des tentures reste
une ac vité régulière.
Les projets pour l’année 2015 ont trait au renouvellement des vêtements de travail et à l’accroissement
des remplacements de tentures.
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3.6

La Pharmacie

Monsieur Eric André
Pharmacien Directeur

Mise en service de l’armoire d’urgence Pharmacie:
Armoire informa sée perme ant une distribu on sécurisée des médicaments sur base d’une prescrip on
médicale lorsque la pharmacie est fermée. Ce e armoire est accessible au personnel autorisé après iden fica on. Elle permet également un meilleur suivi des factura ons, une meilleure traçabilité pour la sécurisa on du pa ent et une mise à disposi on adéquate des traitements pa ents par une ges on op male du
stock.
AcƟons d’amélioraƟon de la communicaƟon:
Afin d’améliorer la communica on entre le département infirmier et la pharmacie, mais également pour
renforcer l’accessibilité des traitements aux pa ents, la pharmacie a mené trois ac ons :
La simplicité et la rapidité de l’accès aux informa ons intranet concernant les ruptures et/ou changement des
médicaments (onglet spécifique ajouté au niveau du dossier médical dans le médiweb).
Mise en place d’un nouveau document in tulé « feuille de communica on entre la pharmacie et les unités
de soins » Le but de ce document est de fournir un maximum d’informa ons pharmaceu ques sur une
demande d’un médicament prescrit et non délivré ou éventuellement délivré et remplacé par un équivalent.
Mise en place d’un nouveau document in tulé « document hors formulaire » à remplir par le Médecin avec
jus fica on de son u lisa on à chaque fois qu’il prescrit un médicament non présent dans le formulaire
thérapeu que.
Suivi de la pharmacie clinique :
Dans le projet de pharmacie clinique concernant la ges on de la douleur post-opératoire, le pharmacien
clinicien est intégré dans le programme de forma on interne 2014-2015 du département infirmier et plus
par culièrement par une présenta on de l’aspect pharmaco-économique du traitement de la douleur.
Durant ce e année 2014, le pharmacien clinicien a poursuivi ces ac vités au sein de la clinique de la douleur
par la ges on de la douleur post-opératoire dans l’unité de soins de neurologie. Dans le service de gynécologie, une enquête de sa sfac on concernant la prise en charge de la douleur post-opératoire a été réalisée
auprès des pa ents, ainsi qu’un audit de la pra que médicale actuelle dans le service sur ce même sujet.
Négocia ons et marchés publics pour les médicaments et le matériel stérile
Une analyse des diﬀérentes conven ons de fournitures pharmaceu ques en médicaments a été réalisée
durant l’année 2014, avec une mise à niveau des diﬀérents contrats en termes de délais calendrier de fournitures, afin de préparer d’éventuels marchés publics pour 2016 et se conformer ainsi à la réglementa on en
vigueur. Ce travail a été mené en concerta on avec la direc on des achats.
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Ac vités générales et spécifiques
La pharmacie a évidemment réalisé ses tâches générales que sont la distribu on globale et individuelle des
médicaments, la distribu on des produits courants et du matériel stérile, ainsi que l’approvisionnement, le
stockage et la conserva on des médicaments.

Nombre de
références
3973

2014
Articles non stockés
Matériel orthopédique au QOP

2428

Matériel stérile et non stérile stocké Pharmacie

553

Médicaments, produits chimiques pour
préparation, matériel de conditionnement

2045

TOTAL références articles commandées

8999

2011

2012

2013

2014

Nombre de bons de commande

10.548

10.275

10.244

10.719

Nombre de lignes de
commande

30.800

31.315

31.821

33.540

Valorisation des bons de
19.982.665 20.689.494 21.332.851 22.858.221
(1)
commande
€
€
€
€
(1) Ce montant est différent du montant réellement facturé par les firmes

Nombre de lignes d’administra ons insérées dans Infohos (armoires d’urgence + encodage des prescrip ons
individuelles)

Nombre de lignes

2013

2014

971.922

1.003.464
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A côté de nos tâches générales, les prépara ons stériles et non stériles restent plus que jamais une ac vité
spécifique.

Nombre de préparations
cytotoxiques
Nombre de poches
d’alimentation parentérale
adulte supplémentée

2012

2013

2014

2.363(1)

5.019

4.981

1.812

1.969

2.162

Nombre de prescriptions
pour préparations stériles
1315
autres et non stériles
(1)Le nombre de préparations quotidiennes n’a commencé à être comptabilisé qu’à
partir de juillet 2012.

De plus en plus de traitements médicamenteux sont réservés exclusivement à la pharmacie hospitalière et
sont délivrés aux pa ents externes.
Somme totale de tous les
médicaments délivrés aux patients
externes

2013

2014

2.433.908

3.348.240

Objec fs 2015 (liste non exhaus ve)
- Par ciper au déploiement d’une ges on en demi-stock pour le matériel stérile dans les
unités de soins en se basant sur la méthode Kanban.
- S’inscrire dans une démarche future de l’accrédita on en par cipant à un projet muldisciplinaire du SPF concernant les médicaments à haut risque.
- Réalisa on d’un marché public sur les médicaments cytosta ques.
- Par ciper aux diﬀérentes réflexions sur le bâ ment K et plus spécifiquement au niveau
de la stérilisa on et la logis que.
- Poursuivre l’implica on de la pharmacie clinique au sein du groupe de la clinique de la
douleur en évoluant progressivement dans tous les services de l’hôpital.
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Chapitre 4
Bilan
Compte de résultats
Budget

4. Bilan, compte de résultats, budget
4.1

Bilan 2014
BILAN APRES

R E P A R T I T I O N - EXERCICE SOCIAL 2014
CODES

2014

ECARTS

2013

ACTIF
ACTIFS IMMOBILISES

2

75.470.542,60

3.284.932,49

72.185.610,11

I

Frais d'établissement

20

1.794.043,82

613.464,37

1.180.579,45

II

Immobilisations incorporelles

21

1.016.214,27

122.366,78

893.847,49

III

Immobilisations corporelles

22/27

67.385.156,31

1.397.699,19

65.987.457,12

1.331.986,29
27.932.466,44
14.799.337,26
10.071.942,45
3.797.743,99
88.293,23
1.237.922,92
1.246.323,33
11.858,88
6.867.281,52

-1.111.832,16
2.244.501,70
-1.366.369,86
-41.200,17
-42.066,62
205.300,97
-415.441,09
783,77
1.924.022,65

1.331.986,29
29.044.298,60
12.554.835,56
11.438.312,31
3.838.944,16
130.359,85
1.032.621,95
1.661.764,42
11.075,11
4.943.258,87

A. Terrains
B. Immeuble
C. Aménagement des immeubles
D. Matériel médical
E. Matériel non médical
F. Matériel roulant
G. Matériel informatique
H. Biens détenus en leasing
I. Patrimoine culturel
J. Immobilisations en cours

220
221
225
230
240-241
242
243
250
267
270

IV

Immobilisations financières

28

2.474.834,58

812.600,00

1.662.234,58

V

Subsides CRAC 1

29

2.800.293,62

338.802,15

2.461.491,47

51.239.400,64

-1.382.116,55

52.621.517,19

VI

Stocks et commandes en cours d'éxecution

1.957.946,07

45.586,50

1.912.359,57

1.551.582,02
117.429,05
17.882,93
12.998,59
138.371,20
94.211,44
22.991,78
2.479,06

29.171,84
-13.383,96
13.140,59
4.673,30
4.986,02
9.971,76
-4.433,71
1.460,66

1.522.410,18
130.813,01
4.742,34
8.325,29
133.385,18
84.239,68
27.425,49
1.018,40

45.252.845,05

2.622.737,09

42.630.107,96

39.208.205,84

2.522.057,37

36.686.148,47

4.928.346,43
1.411.660,06
28.655.785,93

-392.452,76
-31.565,89
2.683.394,97

5.320.799,19
1.443.225,95
25.972.390,96

301,45

301,45

12.877.332,92
-8.665.220,95

110.860,28
151.519,32

12.766.472,64
-8.816.740,27

6.044.639,21

100.679,72

5.943.959,49

1.369.573,93
492.952,73
0,00

-30.736,48
-23,69
0,00
-2.269,52
97.723,46

1.400.310,41
492.976,42

ACTIFS CIRCULANTS

30/58
30

A. Produits pharmaceutiques
B. Autres produits medicaux
C. Fournitures diverses
D. Produits de nettoyage & toilette
E. Magasin technique
F. Fournitures administratives
G. Linge disposable
H. Denrées alimentaires et vaisselle
VII

310
311
312
313
313
315
316
317

Créances à un an au plus

40/41

A. Créances pour prestations

40

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patients
Patients à plans de paiement
Organismes assureurs
Rattrapages à recevoir
Acomptes versés
Encours de refacturation O.A.
Encours de refacturation Patients
Patients douteux (huissier)
Réductions de valeur

B. Autres créances

4000
4003
4020
4030
4060
4070
4071
4073
4090
41

1. T.V.A. à récupérer
2. Notes de crédit et autres à recevoir
3. Société civile des médecins
4. Contractuels subventionnés
5. A.S.B.L. Ancrage
6. Maribel social
7. Assurance groupe Q.P. TRVAILLEUR 2004-2009
8. Subsides à recevoir + CRAC échéant année
9. Institut Bordet - radiothérapie
10. Recouvrements créances
11. Facturations conventions diverses
13. C.H.R. Haute Senne Soignies
14. Congés "Education"
15. Clients Divers
IX

Valeurs disponibles

41100
41400
41500
41602
41603
41615
41616
41639
41644
41633
41645
41648
41652
416-418
50

A. Dépôts à terme
B. Valeurs à encaisser
C. Banques
D. C. C. P.
E. Caisse
F. Transfert
X

Comptes de régularisation

53
54
55
56
57
58
49

A. Charges à reporter
B. Produits acquis
TOTAL DE L'ACTIF

490
491
20/58

359.987,03
437.199,27
385.546,47
335.020,96
190.021,38
1.526.038,75

-110.541,42
-1.367,29
-10.592,01
-5.779,81

2.269,52
262.263,57
437.199,27
496.087,89
336.388,25
200.613,39
1.531.818,56

0,00
948.298,69

0,00
164.266,48

784.032,21

1.102.764,78

-4.618.430,95

5.721.195,73

5.889,79
1.062.301,20

-2.798,80
-4.609.135,51

8.688,59
5.671.436,71

34.568,91
4,88

-3.435,41
-3.061,23

38.004,32
3.066,11

2.925.844,74

567.990,81

2.357.853,93

1.949.540,01
976.304,73

796.644,13
-228.653,32

1.152.895,88
1.204.958,05

126.709.943,24

1.902.815,94

124.807.127,30
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Commentaires sur le bilan 2014

Les de es à plus d’un an (64.365 milliers d’€) sont
principalement liées :
Les frais d’établissement enregistrent une augmen- • aux emprunts subordonnés pour financer le MOBEta on de 613 milliers d’€ en 2014 qui résulte de la TRON et les travaux rela fs aux consulta ons Orthocombinaison entre l’ac va on des coûts rela fs à la pédie-Cardiologie-Pneumologie et à l’angiographie
provision pour prépensions (+ 1.397 k€) et l’amor s- • à des contrats de leasing rela fs au matériel médisement de ces montants (- 784k€).
cal pour 567 milliers d’€
• à l’encours des emprunts à plus d’un an auprès
Les mouvements enregistrés au niveau des immo- d’établissements de crédits (56.660 milliers d’€)
bilisa ons incorporelles et corporelles s’établissent • aux emprunts CRAC (réaménagement d’infrastrucessen ellement comme suit :
tures médico-sociales pour les services de radiothé• des acquisi ons ne es de l’exercice (hors trans- rapie et de néonatologie) pour 2.800 milliers d’€
ferts) pour 9.564 milliers d’€
• des amor ssements de l’exercice pour 8.011 mil- La varia on des de es à un an au plus, qui passent
liers d’€
de 51.382 milliers d’€ en 2013 à 52.988 milliers d’€
en 2014 (soit une augmenta on de 1.606 milliers
Les principales acquisi ons de l’exercice, ont trait d’€), concerne principalement :
principalement :
• l’augmenta on des de es vis-à-vis des fournisseurs
• à l’achat de licences et logiciels informa ques pour (+884 milliers d’€) et des pra ciens (+398 milliers d’€)
513 milliers d’€
• l’augmenta on de la provision pour pécule de va• à la réalisa on de travaux d’aménagements pour cances (+415 milliers d’€)
4.044 milliers d’€
• à l’achat de matériel médical pour 1.768 milliers d’€
• à l’achat de mobilier et de matériel non médical
pour 744 milliers d’€
• aux immobilisa ons en cours au 31/12/2014 qui
concernent essen ellement le projet du nouveau
quar er intensif, la cuisine et le « Bâ ment K »
Les immobilisa ons financières (2.475 milliers d’€)
augmentent suite au rachat de la S.A. MA.ME.BI.
Les créances à un an au plus (45,25 millions d’€ à fin
2014) enregistrent une hausse de 2.622,74 milliers
d’€.
Les valeurs disponibles s’élèvent à 1,10 millions d’€
à fin 2014 et sont en diminu on de 4,62 millions d’€
par rapport à l’exercice précédent. Il s’agit d’une photographie à un moment donné et ne représente pas
un risque.
Les résultats reportés augmentent à concurrence de
112,50 milliers d’€ pour a eindre 1.568 milliers d’€.
Ce e progression provient exclusivement du résultat
bénéficiaire de l’exercice inscrit en résultat reporté à
nouveau.
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4.2

Compte de résultats 2014
COMPTE DE RESULTATS - EXERCICE SOCIAL 2014
CODES

I

PRODUITS D'EXPLOITATION
A. Chiffre d'affaires
Budget des moyens financiers
Rattrapage estimé de l'exercice en cours
Suppléments de chambre
Forfaits conventions I.N.A.M.I.
Conventions reprises dans le calul de la rétrocession
Autres conventions
Produits accessoires
Produits pharmaceutiques et assimilés
Honoraires
Honoraires repris dans le calcul de la rétrocession
Honoraires privés
Autres honoraires (CMS Binche, extérieurs, autres)

Résultat 2014

ECARTS

70/74

159.442.893,16

165.760.430,79

6.317.537,63

3,96%

70

150.584.824,10

157.337.361,61

6.752.537,51

4,48%

700
701
702
703

55.034.592,64
309.554,03
765.063,00
8.106.032,26

56.469.212,79
414.390,99
775.737,00
8.104.075,58

1.434.620,15
104.836,96
10.674,00
-1.956,68

2,61%
33,87%
1,40%
-0,02%

5.090.071,92
3.015.960,34

5.283.179,69
2.820.895,89

193.107,77
-195.064,45

3,79%
-6,47%

322.839,57
17.568.634,68
68.478.107,92

319.895,18
18.570.979,04
72.683.071,03

-2.944,39
1.002.344,36
4.204.963,11

-0,91%
5,71%
6,14%

59.397.577,94
5.846.619,90
3.233.910,08

62.638.455,71
6.204.195,28
3.840.420,04

3.240.877,77
357.575,38
606.509,96

5,46%
6,12%
18,75%

-149.125,23

-100,00%

704
705
709

ECARTS %

B. Production immobilisée

72

149.125,23

C. Autres produits d'exploitation

74

8.708.943,83

8.423.069,18

-285.874,65

-3,28%

740
741/749

116.054,64
8.592.889,19

118.820,28
8.304.248,90

2.765,64
-288.640,29

2,38%
-3,36%

60/64

156.405.841,02

162.263.982,85

5.858.141,83

3,75%

60
61

26.953.229,69
46.424.310,20

28.675.103,05
51.108.982,61

1.721.873,36
4.684.672,41

6,39%
10,09%

28.898.069,33
3.857.490,22
1.613.575,43
12.055.175,22

30.414.859,76
4.148.820,33
2.412.791,77
14.132.510,75

1.516.790,43
291.330,11
799.216,34
2.077.335,53

5,25%
7,55%
49,53%
17,23%

-0,35%
-2,39%
-476,72%
-136,95%
413,14%

Subsides d'exploitation
Autres
II

Résultat 2013

COUTS DES PRESTATIONS
A.
B.

C.
D.
E.
F.

Approvisionnements et fournitures
Services et fournitures accessoires
Honoraires repris dans le calcul de la rétrocession
Honoraires privés
Autres honoraires (CMS Binche, extérieurs, autres)
Autres frais divers
Rémunérations et charges sociales
Amortissements et réductions de valeur
Dotation et réduction de valeur sur circulants
Provisions pour risques et charges

62
630
631/4
635/7

73.786.050,20
9.010.099,28
162.452,23
-829.103,81

73.529.356,60
8.794.722,12
-611.984,65
306.363,57

-256.693,60
-215.377,16
-774.436,88
1.135.467,38

Dotation provisions prépensions
Utilisation provisions prépensions
Autre provisions

635/7
635/7
635/7

272.278,49
-1.081.143,77
-20.238,53

1.397.183,40
-1.090.819,83

1.124.904,91
-9.676,06
20.238,53

898.803,23

461.439,55

-437.363,68

-48,66%

3.037.052,14

3.496.447,94

459.395,80

15,13%

75

475.052,04

465.953,60

-9.098,44

-1,92%

750
752
753
754/9

1.192,66
326.183,00
147.676,38

329,69
326.183,00
139.440,91

-862,97

-72,36%

-8.235,47

-5,58%

65

3.198.008,92

3.482.302,69

284.293,77

8,89%

A. Charges des emprunts d'investissements
B. Intérêts sur crédit de caisse
C. Autres charges financières

650
656
657/9

2.662.938,40
446.456,10
88.614,42

3.245.444,59
168.890,84
67.967,26

582.506,19
-277.565,26
-20.647,16

21,87%
-62,17%
-23,30%

VI

RESULTAT COURANT

70/65

314.095,26

480.098,85

166.003,59

52,85%

VII

PRODUITS EXCEPTIONNELS

76

1.825.094,00

759.472,39

-1.065.621,61

-58,39%

C.
D.
E.
F.

762
763
764
769

183.844,51

-183.844,51

-100,00%

901.979,78
739.269,71

759.472,39

-901.979,78
20.202,68

-100,00%
2,73%

66

933.579,68

1.127.079,59

193.499,91

20,73%

-1,80

-100,00%

G. Autres charges d'exploitation
III

RESULTAT D'EXPLOITATION

IV

PRODUITS FINANCIERS
A.
B.
C.
D.

V

VIII

CHARGES FINANCIERES

Reprises de provisions pour risques et charges
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés
Autres produits exceptionnels de l'exercice
Produits excercices antérieurs

CHARGES EXCEPTIONNELLES
A.
C.
E.
F.

IX

Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Subsides en capital et intérêts
Autres produits financiers

Amortisssements exceptionnels
Provisions exceptionnelles
Autres charges exceptionnelles
Charges exercices antérieurs

RESULTAT DE L'EXERCICE

64
70/64

1,80

0,89%
-100,00%

660
662
664/8
669

221.542,02
712.035,86

160.048,11
967.031,48

-61.493,91
254.995,62

-27,76%
35,81%

70/66

1.205.609,58

112.491,65

-1.093.117,93

-90,67%
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Commentaires sur le résultat 2014
Le résultat de l’exercice (un bénéfice de 112,50 milliers d’€) est en diminu on par rapport à 2013.
Les principaux éléments suivants expliquent ceƩe
évoluƟon :

Les autres produits d’exploita on s’élèvent à 8.423
milliers d’€ en 2014, soit une régression de 286 milliers d’€ par rapport à l’exercice précédent. La principale varia on se situe au niveau de l’unité centrale
de produc on cuisine (-293 milliers d’€) pour la fourniture de repas à des clients externes.

Le volume global des approvisionnements et fourniPour 2014, le budget des moyens financés (B.M.F.) tures s’élèvent à 28.675 milliers d’€ dont +/- 95% de
octroyé s’élève à 56.469 milliers d’€ (soit + 1.434 produits pharmaceu ques et médicaux.
milliers d’€ ou +2,6 %). Le ra rapage es mé à rece- L’augmenta on des services et biens divers hors révoir pour l’exercice 2014 est posi f à concurrence trocession (+2.077 milliers d’€ ou +14,7 %) est prinde 414 milliers d’€ (soit + 104 milliers d’€). Cet écart cipalement localisée au niveau des frais de loca on
n’a cependant pas un impact global sur le résultat de matériel (+1.159 milliers d’€), des frais de services
puisqu’une par e des rece es complémentaires est extérieurs (+532 milliers d’€) ainsi que les frais relaliée à des engagements supplémentaires et à des
fs au personnel intérimaire (+357 milliers d’€).
mesures de fins de carrières. Il est à noter un gain de Quant aux honoraires médicaux rétrocédés, ils augmentent de plus d’2,6 millions, ce e augmenta on
5 lits jus fiés par rapport à l’année 2013.
étant directement liée à la hausse des honoraires
Le B.M.F. finance les coûts d’exploita on des uni- générés.
tés d’hospitalisa on et des services auxiliaires (bloc
opératoire, stérilisa on, urgences). Ces coûts se rap- Les rémunéra ons, qui a eignent un montant de
portent exclusivement aux pa ents hospitalisés. Les 72,439 millions d’€, médecins candidats spéciahonoraires médicaux, quant à eux, financent les po- listes inclus, concernent une moyenne annuelle de
lycliniques et les services médico-techniques et les 1.146,89 ETP payés contre 1.161,25 ETP payés en
2013, soit une réduc on de 14,36 ETP. Les ristournes
actes dispensés aux pa ents ambulants.
sur chiﬀre d’aﬀaires obtenues en 2014 s’élèvent à
Le dépassement de l’objec f budgétaire au niveau 1.875 milliers d’€ (contre 1.782 milliers d’€ en 2013,
des forfaits des conven ons INAMI s’explique princi- soit une augmenta on de 93 milliers d’€). Ces rispalement par l’augmenta on des forfaits « assistance tournes concernent quasi exclusivement les achats
ven latoire » au sein du C.H.U. Tivoli et dans le cadre de pharmacie.
des collabora ons avec les services de pneumologie
de l’hôpital Notre-Dame de Grâce et du C.H.R. Haute Les charges non décaissées (8.489 milliers d’€) ont
Senne. Il y a, cependant, lieu de pondérer ces résul- notamment trait aux dota ons aux amor ssements
tats par l’augmenta on des dépenses de fournitures de l’année pour 8.795 milliers d’€, aux dota ons
liées aux conven ons et des rétrocessions médicales (1.397 milliers d’€) et u lisa ons (1.091 milliers d’€)
de provisions concernant les diﬀérents plans de préauxquelles certaines donnent lieu.
pensions ainsi qu’au mouvement des réduc ons de
Le chiﬀre d’aﬀaires lié aux spécialités pharmaceu- valeurs sur créances commerciales (dota ons de 988
ques et autres produits et matériels médicaux pro- milliers d’€ pour des reprises de 1.600 milliers d’€).
gresse de +/- 1.260 milliers d’€ euros par rapport au
budget. Ce e augmenta on de rece es n’a cepen- Le poids des charges financières reste important et
dant aucun impact sur le résultat puisqu’elle est com- s’élève à 3.482 milliers d’€ en 2014.
pensée par des augmenta ons de dépenses légèrement supérieures.
Les honoraires générés sont en hausse de 4.205 milliers d’€ en 2014 (soit +6,1 %) par rapport à 2013,
suite notamment à la hausse des honoraires repris
dans la rétrocession (+3.593 milliers d’€) et des honoraires privés (+358 milliers d’€).
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4.3

Budget 2015
C.H.U. TIVOLI - Budget 2015

Résultat 2014

PRODUITS D'EXPLOITATION
70 Chiffre d'affaires
700-1
702
703
703
704
705
709
709
709

Budget des moyens financiers
Suppléments de chambre
Forfaits conventions I.N.A.M.I. avec rétrocession
Forfaits conventions I.N.A.M.I. sans rétrocession
Produits accessoires
Produits pharmaceutiques et assimilés
Honoraires médicaux
Honoraires soignants et paramédicaux
Honoraires PRIVES

Budget 2015

Ecart Budget 2015 - Ecart % Budget 2015
- Résultat 2014
Résultat 2014

165.760.431

166.672.000

911.569

0,55%

157.337.362

159.045.000

1.707.638

1,09%

56.883.604

57.286.000

402.396

0,71%

775.737

790.000

14.263

1,84%

5.283.180

5.078.000

-205.180

-3,88%

2.820.896

2.878.000

57.104

2,02%

319.895

312.000

-7.895

-2,47%
2,65%

18.570.979

19.064.000

493.021

64.961.098

65.845.000

883.902

1,36%

1.517.778

1.487.000

-30.778

-2,03%

6.204.195

6.305.000

100.805

1,62%

8.423.069

7.627.000

-796.069

-9,45%

72 Production immobilisée
74 Autres produits d'exploitation
740 Subsides d'exploitation
741-9 Autres

COUTS DES PRESTATIONS
60 Approvisionnements et fournitures
600
601
602
603
604
605
606
607
608

Produits pharmaceutiques
Produits médicaux
Fournitures diverses
Produits et matériel d'entretien
Produits énergétiques
Fournitures de bureau et informatiques
Fournitures de lingerie
Fournitures de cuisine
Remises, rabais, ristournes obtenues

61 Services et fournitures accessoires
610
611
612
613
615
616
617
619
619
619
619

Location de matériel
Services extérieurs
Frais généraux
Entretiens et réparations
Frais administratifs
Honoraires non médicaux
Personnel intérimaire et mis à disposition
Forfaits conventions I.N.A.M.I.
Honoraires médicaux
Honoraires soignants et paramédicaux et autres
Honoraires médicaux - PRIVES

62 Rémunérations et charges sociales
(HORS CANDIDATS SPECIALISTES)

6200
6201
6202
6203
6204
6205
630
634
635-7
64

Personnel
Personnel
Personnel
Personnel
Personnel
Personnel

médical (candidats spécialistes)
ouvrier
administratif
soignant
paramédical
autre

Amortissements et réductions de valeur
Réduction de valeur sur actifs circulants
Provisions pour risques et charges
Autres charges d'exploitation

RESULTAT D'EXPLOITATION
PRODUITS FINANCIERS
750
752
753
759

Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Subsides en capital et intérêts
Autres produits financiers

118.820

120.000

1.180

0,99%

8.304.249

7.507.000

-797.249

-9,60%

162.263.983

163.554.000

1.290.017

0,80%

28.675.103

28.760.000

84.897

0,30%

22.380.151

22.359.000

-21.151

-0,09%

5.182.452

5.091.000

-91.452

-1,76%

79.470

34.000

-45.470

-57,22%

384.393

358.000

-26.393

-6,87%

1.711.936

1.855.000

143.064

8,36%

473.853

448.000

-25.853

-5,46%

275.741

271.000

-4.741

-1,72%

62.461

94.000

31.539

50,49%

-1.875.354

-1.750.000

125.354

-6,68%

51.108.983

50.431.000

-677.983

-1,33%

3.056.227

3.060.000

3.773

0,12%

4.810.113

4.310.000

-500.113

-10,40%

257.116

210.000

-47.116

-18,32%

3.965.255

4.053.000

87.745

2,21%

927.349

957.000

29.651

3,20%

682.601

713.000

30.399

4,45%

433.850

15.000

-418.850

-96,54%
-3,51%

1.074.340

1.036.600

-37.740

31.141.236

31.237.400

96.164

0,31%

612.075

792.000

179.925

29,40%

4.148.820

4.047.000

-101.820

-2,45%

72.438.537

74.239.000

1.800.463

2,49%

69.910.341

71.663.000

1.752.659

2,51%

2.528.196

2.576.000

47.804

1,89%

7.228.289

7.177.000

-51.289

-0,71%

12.809.712

13.026.000

216.288

1,69%

40.650.446

42.308.000

1.657.554

4,08%

8.409.507

8.307.000

-102.507

-1,22%

812.386

845.000

32.614

4,01%

8.794.722

8.520.000

-274.722

-3,12%

-611.985

400.000

1.011.985

-165,36%

1.397.183

300.000

-1.097.183

461.440

904.000

442.560

95,91%

3.496.448

3.118.000

-378.448

-10,82%

465.954

451.000

-14.954

-3,21%

330

-330

326.183

326.000

-183

-0,06%

139.441

125.000

-14.441

-10,36%

3.482.303

3.544.000

61.697

1,77%

3.245.445

3.190.000

-55.445

-1,71%

168.891

302.000

133.109

78,81%

67.967

52.000

-15.967

-23,49%

RESULTAT COURANT

480.099

25.000

-455.099

-94,79%

76. PRODUITS EXCEPTIONNELS

759.472

200.000

-559.472

-73,67%

1.127.080

100.000

-1.027.080

-91,13%

112.492

125.000

12.508

11,12%

CHARGES FINANCIERES
650 Charges des emprunts d'investissements
656 Charges de crédits à court terme
659 Autres charges financières

66. CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT DE L'EXERCICE
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Commentaires sur le budget 2015
Le budget 2015 a été établi sur base du dernier prix
connu (1er juillet 2014) sans perspec ve d’indexaon. Il faut signaler que, compte tenu des mesures
de restric ons budgétaires, l’indexa on de 0,78%,
des née à couvrir les augmenta ons barémiques, ne
sera pas appliquée au 1er janvier 2015. La perte budgétaire consécu ve à ce e mesure s’élève à +/- 400
milliers d’€ alors que les augmenta ons barémiques
coûteront quant, à elles, +/- 700 milliers d’€.
L’évolu on a endue des lits jus fiés a été intégrée à
hauteur de 5 lits jus fiés supplémentaires.
Le budget 2015 a été calculé sur base des tarifs de
l’accord médico-mutuelliste ne prévoyant pas d’indexa on. Sur base du trend des 5 dernières années,
une correc on des honoraires a été appliquée avec
une limita on à la hausse à 8% et une croissance
fixée à 1 % pour les secteurs connaissant une régression. La rétrocession médicale a été calquée sur la
produc on d’honoraires.
La principale varia on des autres produits d’exploitaon se situe au niveau de l’unité centrale de producon cuisine qui ne fournit plus de repas à des clients
externes. Cela a aussi un impact sur la réduc on du
poste de personnel intérimaire, puisque la nouvelle
oﬀre alimentaire a démarré au dernier trimestre
2014.
Le budget global des approvisionnements et fournitures s’élèvent à 28,913 millions d’€ dont +/- 95% de
produits pharmaceu ques et médicaux.
Le budget global des services et biens divers s’élève à
51,526 millions d’€.
Tant les budgets des approvisionnements et fournitures que ceux des services et biens divers ont été
établis en tenant compte de l’évolu on de l’ac vité
et d’une indexa on a endue des prix.
Les rémunéra ons, qui a eignent un montant de
74,239 millions d’€, médecins candidats spécialistes inclus, concernent une moyenne annuelle de
1.163,55 ETP budgétés contre 1.146,89 ETP payés en
2014, soit une augmenta on de 16,66 ETP principalement dans le secteur du personnel soignant.
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