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Avant-propos

Le mot du Directeur Général…

Le monde hospitalier est malade…
« Un secteur malade, les hôpitaux belges au bord de la faillite », tel était le titre de l’article que le Soir du
3 mai consacrait au secteur hospitalier…
Comme vous pourrez le constater à l’examen du bilan et du résultat de l’exercice 2013, notre hôpital
garde la santé même si les incessantes restrictions budgétaires ont, sur quelques années,
considérablement amputé ses résultats.
C’est ainsi que, depuis 2009, et la mise en place du plan de relance, une série de mesures budgétaires
ont réduit le chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros. Ces mesures ont, à la fois, touché les forfaits
pharmaceutiques, l’imagerie médicale, la biologie clinique et le financement hospitalier, pour ne citer
que les principaux. Sans ces éléments exogènes, les résultats nous auraient permis de voir l’avenir avec
beaucoup plus de sérénité.
Aujourd’hui, à l’analyse des chiffres du secteur, on constate que le secteur privé ne dégage plus, en
moyenne, qu’un résultat équivalent à 0,5 % du chiffre d’affaires. La marge est donc fort étroite pour
faire face à l’incertitude d’un secteur en pleine mutation et dont les installations sont très largement
vieillissantes.

Et le patient Tivoli ?
Même si l’exercice se clôture avec un bénéfice de 1,2 millions d’euros, grâce essentiellement
aux rattrapages exceptionnels sur les exercices 2007 et 2008, l’hôpital connaît, comme l’ensemble du
secteur, une réduction inquiétante de sa marge de rentabilité puisque le résultat courant de l’exercice
s’élève à 300.000 euros, soit 0,2 % du chiffre d’affaires. C’est dire que l’équilibre de l’hôpital, comme par
ailleurs celui de l’ensemble du monde hospitalier, est précaire. Cependant, l’augmentation constante du
volume d’activité nous rassure et nous permet d’envisager l’avenir avec une relative sérénité.
En parlant d’avenir et de projets… Nous vous le disions l’an dernier, le CHU Tivoli a l’ambition de devenir
la vitrine hospitalière de la région.
Le dossier de construction de l’extension hospitalière a bien évolué en ce qui concerne les permis
d’environnement et permis de bâtir mais il reste bien sûr à boucler le volet délicat de la passation des
marchés financiers. L’objectif reste de disposer de ce nouvel outil au 1er trimestre 2019.
Le défi est de taille mais je sais nos équipes capables de le rencontrer…
Vous trouverez une version plus complète du Rapport d’activités 2013 sur le lien web suivant:
http://www.chu-tivoli.be/rapport 2013/ ou via le QR code
								
								
								
								
								
Jean-Claude DORMONT,
								Directeur Général.
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Qui sommes-nous?
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Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
Le C.H.U. Tivoli est un hôpital à vocation
universitaire faisant partie intégrante du réseau
ULB. Il compte 518 lits aigus agréés. L’activité
hospitalière, couvrant toutes les spécialités
médicales, est concentrée sur un site unique
d’exploitation à La Louvière, ce qui en fait ainsi, en
terme d’importance, le 3ème site hospitalier
wallon.

Il tisse 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, Chapelle-LezHerlaimont et à Houdeng Goegnies. Le CHU Tivoli
collabore également avec le Centre Richard
Gondry et le cabinet de sénologie du Dr 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 constitue ainsi l’un des principaux employeurs
de la région du Centre.
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Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
1.1. ORGANES DE GESTION
1.1.1. Assemblée Générale
Président

:

Secrétariat:		

Yves SMEETS

Sabine FIORIDO

Membres
:
Personnes morales:
•
ASBL « Repos Joie Santé », représentée par son Conseil d’Administration.
•
ASBL « Centre de santé », représentée par son Conseil d’Administration.
•
ASBL « Femmes Prévoyantes Socialistes du Centre et de Soignies », représentée par
les personnes physiques suivantes :
Christiane DEBLANDER
Claudine DURINCKX
Martine RANICA
Renée VANKELEFFE
Annette VANSAMBERG				

Personnes physiques:
								
Yvan BRUWIER			
								
Colette BURGEON
								
Laurent DEVIN			
								
Gaétane D’HOERAENE		
								
Xavier DUPONT			
								
Albert DURIAU			
								
Claudine DURINCKX				
								
Stéphane FRISE
								
Paul FURLAN
								
Jacques GOBERT		
								
Anne HAINE

Ivan MASSART			
Laurence MEIRE
Martine MOTTE		
Marie-Claire MUSIN
Sophie PECRIAUX		
Marie ROLAND			
Christophe SENTE
Dominique VAN DE SYPE
Renée VANKELEFFE
Annette VANSAMBERG		
Philippe WATERLOT
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Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
1.1.2. Conseil d’Administration
Président

:

Secrétariat:		

Membres
:
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

Invités permanents:
			
			
			
			
			
		

Yves SMEETS

Sabine FIORIDO

		

Eric BALATE
Yvan BRUWIER
Philippe BUSQUIN				
Laurent DEVIN
Alain DE WEVER				
Gaétane D’HOERAENE
Didier DONFUT		
Xavier DUPONT
Albert DURIAU
Yvon ENGLERT
Jacques GOBERT
Anne HELDENBERGH
Daniel JACQMIN
Jean-Marc LAASMAN
Philippe LEJEUNE
Ivan MASSART
Martine MOTTE
Stéphane RENARD		
Marie ROLAND		
Dominique VAN DE SYPE
Philippe VRYENS
Philippe WATERLOT
Pietro SCILLIA			
Enrique SCHILS			
Thierry WILDSCHUTZ		
Philippe BREDAS			
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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Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
1.1.3. Comité Paritaire de Gestion
Président:			

Yves SMEETS

Administration
:
				
				
				

Alain DE WEVER									
Jean-Claude DORMONT 		
Directeur Général				
André le MAIRE			
Directeur Médical Adjoint & SIME
Lambert STAMATAKIS		
Directeur Médical			

Secrétariat:			

Conseil Médical: 		
				
				
				
				

			

Sabine FIORIDO

Pietro SCILLIA			
Enrique SCHILS			
Thierry WILDSCHUTZ		
Philippe BREDAS			
Jacques FRANCOTTE			

		
1.1.4.Comité exécutif
Président:		
Secrétariat:		
		
Membres:		
			
			
			
			
			
			
			
			

Direction
:
			
			

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

Yves SMEETS

Sabine FIORIDO

Eric BALATE				
Gaétane D’HOERAENE
Didier DONFUT
Albert DURIAU				
Jean-Marc LAASMAN		
Alain THIRION				
Dominique VAN DE SYPE		
Philippe VRYENS			
Philippe WATERLOT			
Jean-Claude DORMONT		
Pietro SCILLIA
		
Lambert STAMATAKIS		

Directeur Général
Président du Conseil Médical
Directeur Médical
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Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
		1.1.5. Comité des Rémunérations
Président:		
Secrétaire:		
		
Membres:		
			
			
			

Alain THIRION

Sabine FIORIDO

Jean-Claude DORMONT
Eric BALATE			
Yves SMEETS
Yvan ODEURS			

Directeur Général
Directeur des Ressources Humaines
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Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
		1.1.6. Comité de Direction
Président: Jean-Claude DORMONT		

Directeur Général

Membres
:
Lambert STAMATAKIS			

Directeur Médical

Secrétariat: Sabine FIORIDO

Xavier BEGUIN				
Directeur Infrastructure &
						Logistique
Amedeo GANGI				

Directeur Financier

Françoise HAPPART				

Directrice Département Infirmier

André le MAIRE				

Directeur Médical Adjoint & SIME

Yvan ODEURS					

Directeur des Ressources Humaines

		

				

Serge SIRAUX					

Directeur des Achats

Christian HOLUBEC				

Directeur Data Management

Eric ANDRE					

Pharmacien Directeur
12

Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
		1.1.7. Comité d’Audit
Président:

Secrétariat: 		
Membres
		
		
		
		

:

Observateur:		

Anne HELDENBERGH
Sabine FIORIDO

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

		

		1.1.8. Commissaire - Réviseur
Sur décision de l’Assemblée Générale du 31 janvier 2013, un changement est intervenu dans
la personne du représentant permanent de la société PwC Réviseur d’Entreprises actuellement
désignée comme Commissaire, avec effet au 1er octobre 2012. Christelle Gilles en sera
la représentante.

		

		1.1.9. Délégation journalière
Direction Générale : Jean-Claude DORMONT

Sur base de l’article 20 des statuts de l’A.S.B.L. « CHU Tivoli », le Conseil d’Administration, en sa séance du
2 mai 2011, à délégué, sous sa responsabilité la gestion journalière de l’association et la représentation
afférente à celle-ci, avec l’usage de la signature afférente à cette gestion, au Directeur Général.
Monsieur Jean-Claude DORMONT a exercé cette gestion durant l’année 2013.
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Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
1.1.10. Organigramme de la Direction
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Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
1.2. COMITES LEGAUX
		1.2.1. Conseil d’entreprise
Président:		

Jean-Claude DORMONT

Membres:
•Direction
			
			
			
			
			
			

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

Secrétaire:		

•Personnel
			
S.E.T.Ca: 		
			
			
			
			
			

Pascale COSMANS

Effectifs:					
Marc BOITTE					
Eric CHEVALIER				
Pascale COSMANS				
Corinne GARAIN				
Nathalie HOYAUX				
Pascal LEROY					

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

Michel STASSIN				

Luc BIENFAIT

CNE:			
Laurence BASTIEN				
			Martine DERIDEAU				
Collège Ouvriers:
Collège Jeunes:

Mélanie FLAMEND				
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Delphine BOMEBEKE
Alexandre CHOTEAU
Matthieu PILLE

Chapitre 1 - Qui sommes-nous?
		
		1.2.2. CPPT (Comité de Prévention et de Protection du Travail)
Président:				

Xavier BEGUIN

Médecin du travail:			

Françoise HUBLET

Secrétaire:				
Membres
•
Direction
					
					
					
					
					

Isabelle POURBAIX

Amedeo GANGI
Françoise HAPPART
Christian HOLUBEC
André le MAIRE
Yvan ODEURS

•
Personnel							
									
									Suppléants:
		
Effectifs:
		
Sabine BODSON 					
Alexandre CHOTEAU
		
Martine DERIDEAU 					
Aurélie LAPOTRE
		
Michel DI TERESA 					
Fabio MACALUSO
		
Brigitte ELPERS 					
Véronique HERPOL
		
Mélanie FLAMEND					
Matthieu PILLE
		
Marie-Noëlle HUBERT				
Mirella PATI
		
Cindy MORAIS ROSA					
Nathalie DEWIT
		
Jean-Hubert MUYILULU 				
Daniel D’HAINAUT
		
Michel STASSIN					
Luc BIENFAIT
		
Véronique THAUVOYE				
Michel MAENHOUT		
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Projet médical et
technologies de pointe
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Chapitre 2 - Projet médical et techniologies de pointe
2.1. Direction Médicale

Docteur Lambert STAMATAKIS

Un hôpital qui a une âme
Le CHU Tivoli occupe une position particulière
dans le monde hospitalier :sa taille (518 lits, 1500
salariés, 200 médecins spécialistes et 50
spécialistes en formation, 17 200 hospitalisations
, 283 000 consultations et 46 650 passages aux
urgences) le classe dans le groupe des
« grands » hôpitaux tandis l’ambiance et
l’humanité qui y règnent est celle des structures
plus familiales.
Le patient est le premier bénéficiaire de cette
ambiance particulière qui permet d’offrir
simultanément chaleur humaine et soins de
qualité universitaire.
Un hôpital qui bouge
Le CHU Tivoli a renouvelé son organisation en
2010. L’instauration d’un comité paritaire de
gestion a permis une plus grande implication du
corps médical dans la gestion des projets
médicaux.
Le CHU Tivoli, qui se doit d’offrir le meilleur
matériel à ses patients, a renforcé ses investissements en 2013 :
- Au quartier Opératoire : Mise en œuvre du
Mobétron, (radiothérapie per-opératoire - première wallonne), mise en œuvre d’un scanner
per-opératoire mobile (O-arm) en neurochirurgie,
mise en œuvre d’une salle d’Op entièrement
digitalisée, développement de la chirurgie
thoracique laparoscopique (« VATS »)
- En Imagerie Médicale : Mise en œuvre d’un
scanner de dernière génération (256 barettes),
renouvellement de l’unité d’imagerie par
résonnance magnétique (RMN)
- En consultation : construction et mise en œuvre
(en janvier 2014) d’une nouvelle aile pour les
consultations de cardiologie, d’orthopédie et de
pneumologie.
- Enfin, un investissement de 2 millions d’euros a
été consenti dans le matériel médical destiné aux
services médicaux et médico-techniques,
notamment dans la mise en œuvre d’une chaine
automatisée au laboratoire de biologie clinique
et dans la mise en œuvre d’un rappel des RDV de
consultation par SMS.

Le CHU-Tivoli s’ouvre également sur l’extérieur en
multipliant les collaborations, se rapprochant
davantage des praticiens de la santé et du patient
par le développement du son réseau de
polyclinique et par son association avec le centre
de sénologie du Dr Lambrechts à Manage.
Un CHU
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 formation du
réseau de l’ULB (et parfois de la VUB).
Le CHU Tivoli permet également une activité de
recherche scientifique dans des domaines de la
médecine aussi variés que la gynécologie
(en collaboration avec Immunealth : études de
dépistage HBS, étude sur la transmission du CMV
(cytomégalovirus) de la mère-à l’enfant, étude
HPV), la médecine interne, l’orthopédie, la cardiologie ou la neurologie (la clinique de sclérose
en plaques participe actuellement à 5 études de
phase 2, 3 ou 4 sur des nouveaux traitements de
la sclérose en plaques).
Par ailleurs, le CHU Tivoli héberge l’unité de
recherche clinique d’Immunehealth
La qualité: tous concernés
Un effort particulier a été fait dans le renforcement de notre équipe qualité avec, pour objectif
que le CHU Tivoli puisse répondre aux critères
d’accréditation le jour où des normes seront
imposées par la Région Wallonne.
Le CQS (comité de qualité des soins) a, sous la
direction de l’équipe qualité et avec l’aide de tous
les soignants, mis plus particulièrement l’accent
sur la sécurité du patient , notamment par la
mise en œuvre de la check-list opératoire et le
projet d’identito-vigilence.
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Chapitre 2 - Projet médical et techniologies de pointe
La qualité : tous ensemble
L’association des compétences des spécialistes en
charge d’un patient permet d’améliorer la qualité
des soins offerts à ce patient. La ministre de la
Santé encourage la prise en charge multidisciplinaire tant dans le domaine de l’oncologie que de
la douleur :
La clinique du sein, agréée par la Région Wallonne, la clinique d’oncologie digestive
permettent que le traitement d’un patient soit
discuté par tous les soignants participant à sa
mise au point (radiologues, spécialistes,
anatomopathologistes) et au traitement
(chirurgiens, spécialistes, oncologues,
radiothérapeutes, infirmiers).
La qualité de vie de nos patients peut être
fortement altérée par les problèmes de douleurs
chroniques. Dans ce cadre, la ministre de la Santé
publique a conclu une convention avec 10
hôpitaux wallons, dont le CHU Tivoli, organisant
le fonctionnement d’un centre multidisciplinaire
d’évaluation et de traitement de la douleur. La
prise en charge des patients 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’activité de ce
centre permet une prise en charge ambulatoire
ou en hospitalisation dans l’unité réservée à cet
effet.

SERVICES ET INDICES HOSPITALIERS
Les chiffres clés - Exercice social 2013

L’hôpital du futur
Le plan directeur sera poursuivi en 2014,
notamment la construction d’une nouvelle unité
de soins intensifs dont la capacité passera de 14 à
29 lits.
La construction du bâtiment K permettra 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 quartier opératoire et 3
plateaux d’hospitalisation comportant chacun 2
ailes de 30 lits
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Chapitre 2 - Projet médical et techniologies de pointe
2.2. Conseil Médical
Président:			

Pietro SCILLIA - Chef du Service d’Imagerie Médicale

Secrétaire:			

Thierry WILDSCHUTZ - Chef du Service d’Urologie

Vice-président:

Secrétariat:			

Enrique SCHILS - Gériatre
Patricia GEMOETS

Membres:			
Fabrice BOUTON - Intensiviste
				
Philippe BREDAS - Chef du service d’Anesthésiologie
				
Didier CHAMART - Urgentiste
				
Isabelle DECLERCQ - Chef du service de Stomatologie
				
Frederika DENEFT - Urologue
				
Michaël DESSILY - Chirurgien digestif
				
Jacques FRANCOTTE - Chef du service de
				Gynécologie - Obstétrique
				
Johan GOSSET - Radiologue
				
Alain LEFEVRE - Chef du service de Chirurgie Vasculaire et Thoracique
				
Martine MARCHAL - Chef du service de Néphrologie
				
Cécile PREUX - Gastro-entérologue
				
Roxane ROSSIGNOL - Pédiatre
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Chapitre 2 - Projet médical et techniologies de pointe
2.3. Staff Médical
Liste des médecins spécialistes exerçant leur art au CHU Tivoli au 31.05.2014)
Anatomie pathologique
Dr CHAIKH Ali
Dr FAVERLY Daniel
Dr MALENGREAU Anne

Anesthésiologie
Dr ABBATOY Ismaël
Dr ATES Erol
Dr BEN AZZOUZ Rachid
Dr BREDAS Philippe
Dr FATTORUTTO Maurizio
Dr GHOUNDIWAL Jamal
Dr HECQUET Fidélie
Dr JAMAR Sophie
Dr LEQUEUX Pierre-Yves
Dr NOEL Emmanuel
Dr OUSMANOUBouba
Dr ROIAL Valérie
Dr VAN ROMPAEY Nicolas

			

Biologie clinique
Mme OCMANT Annick
Dr POTVLIEGE Catherine
Dr TASIAUX Nicole
Dr VAN ONDERBERGEN Anne
Cardiologie
Dr BOREUX Jean-Loup
Dr CRASSET Vincent
Dr DAKHAHRéza
Dr FRIART Alain
Dr GUYOT Sophie
Dr JACOBS PHILIPS
Dr JOLY Emmanuel
Dr LEDENT Thomas
Dr LEONE Attilio
Dr LEONE Francesco

Chirurgie cardiaque
Dr HUYNH Chi-Hoang
Dr LECLERC Jean-Louis
Dr VAN NOOTEN Guido

Chirurgie digestive
Dr ALLE Jean-Louis
Dr CHELALA Elie
Dr DESSILY Michaël
Dr CHARARA Fadi

Chirurgie pédiatrique
Dr MERGAN Frédéric

Chirurgie plastique
Dr ABBOUD Marwan
Dr RAEMDONCK VAN MEGRODE David
Chirurgie vasculaire et thoracique
Dr LEFEVRE Alain
Dr FASS Gary
Dermatologie
Dr BEAUCHOT Nathalie
Dr BOUDART Yasmina
Dr CIULICA Raluca
Dr CORBISIER Alexandra
Dr DELABY Marie-Claire
Dr LEJEUNE Caroline (Binche)
Dr LUYTEN Catherine
Dr MESTDAGH Kristel
Gastro-entérologie
Dr DEBROUX Sébastien
Dr FRANCOIS Erik
Dr JAGODZINSKI Robert
Dr MROUE Abbas
Dr PREUX Cécile

Gériatrie
Dr AOUANECHE Mouloud
Dr CLAEYS Christian
Dr HANOTIER Pierre
Dr SCHILS Enrique
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Chapitre 2 - Projet médical et techniologies de pointe
Gynécologie-Obstétrique
Dr AGUILERA Alvaro
Dr BUONOMO Antonino
Dr EYKERMAN Magali
Dr FRANCOTTE Jacques
Dr GASTELBLUM André (Consultant)
Dr GUILLAUME Cynthia
Dr HANNES Michel
Dr HOLLEMAERT Sylvie
Dr KOSTYLA Karole
Dr KRUYEN Françoise
Dr LENAERTS Marie-Louise
Dr ROMAIN Muriel
Dr STREBELLE Pierre (Consultant)
Dr VANDAM Pascale
Imagerie médicale
Dr CHARRET Francine
Dr CAPPELIEZ Olivier
Dr DAVID Philippe
Dr DEHU Maryse
Dr DELPIERRE Isabelle
Dr D’HONDT Michel (Binche)
Dr FREDERIC Nany (Binche)
Dr FOSSION Jacqueline
Dr GILLET Géraldine
Dr GOSSET Johan
Dr GOSSET Natacha
Dr LECLERCQ Francis
Dr MAISONNIER Henri
Dr SCILLIA Pietro
Dr SPORCQ Cécile
Dr THOMA Philippe
Dr WASSON Nicole
Médecine nucléaire
Dr BEZY Marie-France
Dr VAN COEVORDEN Anne

Médecine interne
Dr DAPER Claude
Dr DE BROUCKERE Véronique
Dr DE LEENER Frédéric
Dr LAMBOT Frédéric
Dr LIENART Fabienne

Néonatologie
Dr DE BUYST Delphine
Dr DJEUNANG Maurice
Dr DUSSART Anneliese
Dr MALFILATRE Geneviève
Dr MULLER Marie-France
Dr STREBELLE Elodie

Néphrologie
Dr DES GROTTES Jean-Marin
Dr HO Thien-Anh
Dr MARCHAL Martine
Dr TOURNAY Yasmine

Neurologie
Dr BARTHOLOME Emmanuel
Dr CAROYER Jean-Marc
Dr DELABIE Laurence
Dr DETHY Sophie
Dr LEHERT Marc (Consultant)
Dr MEEUS Claire

Neurochirurgie
Dr DELVALLEE Maxime (Consultant)
Dr JODAITIS Alexandre
Dr MORELLI Daniele
Dr ROOIJAKKERS Herbert (Consultant)
Dr VANTHUYNE Vincent (Consultant)
Oncologie
Dr CORNEZ Nathalie
Dr DELVAL Laetitia
Dr DELRIEU Vanessa
Dr DORIATH Valérie
Dr LELEUX Anne
Dr SPRINGAEL Cécile
Dr VANDERSCHUEREN Brigitte
Ophtalmologie
Dr DOPPEE Jean-Pierre
Dr LEFEBVRE Pierre
Dr MEUR Christian
Dr SELLIER Julie
Dr VIEL Audrey
Dr VILAIN Sophie
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Orthopédie
Dr CHOJNOWSKI Jean-Claude
Dr DEROOVER Rudy
Dr ETUIN Philippe
Dr JENNART Harold
Dr ZORMAN David

Oto-rhino-laryngologie
Dr DE KEYSER Cécile
Dr DELORGE Sophie
Dr DOHLEN Pierre
Dr GLINE Jean-Pierre (Consultant)
Dr HENNEAUX Catherine

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

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

Rhumatologie
Dr SCHREIBER Serge

Soins intensifs
Dr BOUCKAERT Yves
Dr BOUTON Fabrice
Dr FRANCK Stéphane
Dr HEUSE Danièle

Stomatologie
Dr DUFRASNE Laurence
Dr DECLERCQ Isabelle
Dr RENOY Sébastien
Dr TAGNON Bénédicte

Urgences
Dr CHAMART Didier
Dr DURANT Caroline
Dr GUERISSE Fabien
Dr HOTTOIS Jean-François
Dr JEANMAIRE Mathieu
Dr VANDORPE Julien
Urologie
Dr DEGROOT Alexandre
Dr DENEFT Frederika
Dr WILDSCHUTZ Thierry

Pneumologie
Dr CERNY Jean
Dr BERGER Frédéric
Dr DEMAEYER Philippe
Dr MARCHAND Etienne (Consultant)
Dr PANOPOULOS Eugénie (Consultant)
Dr SCHNEIDER Emmanuelle
Dr VANDER STAPPEN Michel (Consultant)
Dentisterie
Mr BARTHELEMY Marc
Mme CUMBO Julie
Mme DELABYE Thérèse
Mr DELCOURT Philippe
Mr HECQUET Jean-Louis
Mme IANNI Liliane
Mr KHALED Nouredine
Mr KHALED Younes
Mr LICOUR Lionel
Mr PALENIK Steve
Mme VIGNEZ Catherine
Mme WARLOP Aude (Binche)
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2.4. Quelques chiffres
Lits justifiés

100,00%

98,79%
94,35% 95,27%
95,08%

91,93%

91,10%

94,06%

90,25%

89,87%

89,26%
87,38%

2004

84,49%
85,61%

84,72% 85,26%

82,06%
81,60%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution, en pourcentage de l'année 2004 des lits justifiés en
hospitalisation classique
Tivoli % lits justifiés hospi

86,73%

2013

National % lits justifiés hospi

196,43%

137,50%
126,79%
121,43%

178,57%
153,57%
146,43%

127,73%
119,64%
119,50%
107,14%
109,83%
106,97%
119,24%
115,38%
107,90%
107,65%
100,00%103,36%
2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Evolution, en pourcentage de l'année 2004 des lits justifiés en
hospitalisation chirurgicale de jour
Tivoli % lits de jour
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Indicateurs cliniques

125,29%

108,67%
100%

102,35%
102,07%
100,77%
100,35%

105,73%

98,28%

2007

97,88%

95,67%

97,65%

2009

119,56%
114,11%

112,74%

116,65%

107,82%

98,40%

93,31%

2008

113,78%

117,34%

99,82%
97,45%
96,37%

95,43%
2010

101,04%
99,28%
96,95%

2011

Admissions classiques
Durée moyenne de séjour
Consultations

2012

102,14%
97,57%
95,29%
2013

Journées d'hospitalisation
Hospitalisations de jour

Journées d’hospitalisation

143.428

144.467
142.362
139.909

139.741
136.844
133.803

2007

2008

2009

2010

2011

Journées réalisées
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Taux d’occupation

75,85%

76,20%

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

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Taux d'occupation

Admissions «Grande porte»

17.210
17.026
16.848

16.819
16.564

2007

2008

16.578

2009

16.492

2010

2011

Admissions "Grande Porte"
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Durée moyenne de séjour

7,43
7,26
7,26

7,09
7,00

7,04

7,03
6,95

2005

2006

2007

2008

2009

6,92

2010

2011

2012

Durée Moyenne de Séjour (hors HDJ)

POLYCLINIQUES
Evolution de l’activité polyclinique

143%

115%

120%

107%
100%
102%
2007

106%

108%

129%

113%

133%

114%

117%

2008
2009
2010
2011
2012
2013
Evolution de l'activité polyclinique (y compris CMS Binche)
Nombre de consultations

Chiffre d'affaire
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283.586
274.066
257.039
243.057

2007

277.400

262.122

248.133

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Polyclinique - Evolution du nombre de consultations (y compris CMS Binche )

6.316.118

2007

6.762.683

2008

7.286.207 7.597.120

2009

2010

8.128.715 8.414.668

2011

2012

9.039.512

2013

Polyclinique - Evolution du chiffre d'affaire (y compris CMS Binche)
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2.5. Technologies de pointe
2.5.1. Le Mobetron
Depuis le mois d’avril, le Mobetron a fait son
apparition en salle d’opération. Utilisé lors d’un
acte chirurgical dans le cadre d’un cancer du sein,
la patiente bénéficie d’une irradiation unique de
deux minutes maximum directement dans le lit
tumoral. Cette nouvelle technique de
radiothérapie évite à la patiente huit séances de
traitement et pourra être appliquée à d’autres
types de cancers dans les prochains mois.
Le Mobetron a été inauguré en présence de
Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre,
Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique et de Madame Eliane Tillieux, Ministre
de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des
chances au CHU Tivoli, le 30 septembre 2013.

2.5.2. O-Arm

Le service de neurochirurgie bénéficie d’un
nouveau scanner mobile pour une utilisation en
salle d’opération. Les Docteurs Alexandr Jodaitis
et Daniele Morelli et leur équipe ont dès lors
l’opportunité d’activer celui-ci lorsque le patient
est déjà positionné sur la table durant
l’intervention.
Ce nouvel outil permet d’effectuer un contrôle sur
la position de certains implants tout en évitant au
patient et à l’équipe des doses d’irradiation à
répétition. Cette amélioration s’inscrit dans le
cadre de thérapie limitant les irradiations.
En Wallonie, seuls deux hôpitaux en sont équipés
dont le CHU Tivoli.

2.5.3. Salle d’opération digitalisée

Avec 10.000 opérations par an, le CHU Tivoli voit
son nombre d’actes chirurgicaux augmenter de
5% chaque année. Pour faire face à cette demande
croissante, le quartier opératoire s’est doté d’une
nouvelle salle d’opération principalement dédiée
à la chirurgie digestive.
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Résolument tourné vers l’avenir, le CHU Tivoli a
décidé de l’équiper de manière entièrement
digitale, un plus pour le chirurgien, son équipe et
le patient. Au niveau de l’aménagement et de
l’utilisation de cette nouvelle salle, deux axes
importants ont été développés : l’aspect
chirurgical et la partie informatique.
Côté chirurgical, l’évolution des salles d’opération, de manière générale, s’oriente de plus en plus
vers un système d’intégration des outils utilisés au
cours d’une intervention. Grâce à l’implémentation du système intégré, les divers éléments font
l’objet d’une programmation préalable et donc,
reproduisent les mêmes conditions de travail
chirurgical d’une opération à l’autre et d’un
chirurgien à l’autre. Il suffira simplement
d’encoder le nom du chirurgien et le type
d’opération pour que la lumière se mette à la
bonne intensité, la table à la bonne hauteur et que
les écrans s’allument afin de démarrer
l’intervention dans les meilleures conditions
possibles.

L’ensemble du matériel est désormais suspendu et
le sol est complètement libre.Enfin pour l’aspect
informatique, en plus de la connexion au dossier
médical du patient, le système intégré permet une
diffusion et un partage de l’information vers
l’extérieur.
Le coût de ce petit bijou technologique s’élève à un
million d’euros, financé à 60% par la Région
Wallonne.

2.5.4. Salle d’angiographie

La construction de la nouvelle salle polyvalente
d’angiographie permet de répondre à
l’augmentation des demandes de traitement des
arythmies par radiofréquence, dont les plus
complexes sont dès à présent parfaitement prises
en charge. Elle complète l’arsenal thérapeutique
du CHU Tivoli dans le domaine de la cardiologie.
Cette optimisation engendre des conséquences
positives sur la qualité de la prise en charge du
patient et sur la réalisation du nombre
d’interventions par semaine.
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2.5.5.Biopsie sous tomosynthèse

En juillet2013, le CHU Tivoli effectuait pour la
première fois en Belgique, une biopsie sous
tomosynthèse. L’analyse sous tomosynthèse permet au sénologue d’obtenir une vision en 3D nettement plus précise des lésions internes du sein et
ce, dès le tout début de leur développement.
Cette technique permet donc de pointer de plus
petites lésions ou des lésions « cachées ».
Lorsque la lésion tumorale est détectée, il faut en
prélever un échantillon pour procéder à une
biopsie. Cette méthode permet de déterminer
la nature précise des anomalies observées lors de
l’examen clinique ou des examens complémentaires d’imagerie médicale.

Avec les autres examens de laboratoire, l’analyse
fournit des indications sur la nature et le degré
d’agressivité des cellules cancereuses, ainsi que
leur sensibilité probable à certains traitements.
En alliant la tomosynthèse et la biopsie,
les médecins s’attaquent de plus en plus
prématurément au « mal ».

2.5.6. Cancer du poumon

Le cancer du poumon occupe une première place
en termes de mortalité aussi bien chez l’homme
que chez la femme. C’est pourquoi, les traitements
chirurgicaux en la matière ne cessent d’évoluer.
Depuis fin 2012, le CHU Tivoli développe la
« VATS », chirurgie par vidéo assistée (Video µ
Assisted Thoracic Surgery). Dans un premier
temps, la VATS a permis la réalisation
d’interventions de type biopsies pleurales et
pulmonaires. Cette technique diminue les risques
de complications postopératoires (principalement le risque de pneumonie) et diminue aussi la
durée d’hospitalisation.
La récupération postopératoire est accélérée et
la période d’invalidité ainsi que l’incapacité de
travail sont raccourcies. L’ensemble de
ces avantages réduit considérablement le coût,
tant pour le patient que pour la société.
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2.5.7. Le Laboratoire de chimie
se modernise !

Les cinq locaux du laboratoire ont été fusionnés
en un seul large espace d’analyse entièrement
automatisé.
Au-delà de l’infrastructure, c’est tout le processus
du laboratoire qui a été repensé.
Si à l’origine, le laboratoire comptait six modules
indépendants permettant de réaliser plus de cent
cinquante analyses différentes, aujourd’hui cinq
automates sont reliés par un tapis roulant pour
former une « chaîne analytique » sur laquelle
circulent les tubes d’échantillon sanguin.
« C’est un véritable gain de temps, explique Régis
de Meuter, Coordinateur du Laboratoire,
nous pouvons enfin assurer l’ensemble des
résultats en maximum 60 minutes tout en
améliorant la qualité de la traçabilité et en
diminuant le risque d’erreur ».
Si la machine a remplacé l’homme, c’est pour un
mieux. En effet, l’équipe technique peut se
consacrer à l’interprétation des résultats et à la
rédaction des procédures en vue de l’obtention de
l’accréditation. De plus, le laboratoire s’est doté de
deux centrifugeuses et d’une nouvelle armoire
frigorifique d’une capacité de 15. 000 tubes qui est
reliée au nouveau programme informatique.
Une demande de ré-analyse d’un tube « archivé »
ne demande plus que quelques secondes.
Grâce aux contrôles qualité réalisés sur des
échantillons indépendants du fournisseur de test
et d’un logiciel de statistique placé en réseau,
le laboratoire dispose d’informations comparées
avec d’autres laboratoires.
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2.6. Département Paramédical 		
et de Psychologie : rapport 		
d’activités 2013
Depuis 2010, les disciplines paramédicales sont
regroupées en un Département géré par Vinciane
Doutreluingne. Celui-ci dépend de la Direction
Médicale.

La caractéristique du Département, au-delà de la
variété des métiers qui le composent, est la mixité
des statuts: salariés et indépendants.
Le Département regroupe 106 personnes physiques (hors équipe du Centre Richard Gondry):
81 salariés et 25 indépendants, à savoir 60.1 ETP
salariés et 8.8 ETP indépendants ; regroupés en
services, équipes et fonctions.
Prestataires
Neuropsychologues
Psychologues
Physiciens
Kinésithérapeutes
Ergothérapeutes
Psychomotriciennes
Logopèdes
Diététiciennes
Audiologues
Data-Managers
Esthéticienne
Sexologue
Orthoptiste
Podologues
Chausseur

ETP Salariés

1.8
8.4
4
23.7
5.3
1
5.5
6.05
2
1.6
0.75
-
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ETP Indépendants
1
1.9
5
0.2
0.2
0.1
0.3
0.1
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Nos équipes collaborent étroitement avec les
paramédicaux du Centre Richard Gondry et du
Centre de Santé de Chapelle-lez-Herlaimont.
Ceux-ci prestent tous sous statut indépendant.

Les métiers paramédicaux sont de plus en plus
sollicités dans de nombreux projets transversaux
pluridisciplinaires : l’Equipe nutrition, l’Equipe
mobile de soins palliatifs, la Cellule mère-enfant,
l’Ecole du dos, le Centre d’aide aux fumeurs,
l’Hôpital de jour gériatrique, la liaison interne
gériatrique, l’Unité Parents-Bébé, le projet GIFT,
la Clinique du sein, la Clinique onco-digestive,
le projet James pour la remise en exercice des
patients cancéreux, l’Ecole de l’asthme, etc.

Le Département Paramédical et de Psychologie
a connu une augmentation significative de son
activité en 2013 dans les différents secteurs,
en particulier pour la logopédie; par ailleurs,
l’équipe de kinésithérapie a été renforcée par des
prestataires indépendants. Les équipes ont tout
mis en œuvre pour répondre aux nombreuses
sollicitations dans des délais raisonnables.

Projets et perspectives pour 2014.

- Poursuite des démarches initiées en 2013.

- Réorganisation du fonctionnement de l’équipe
diététique en lien avec la nouvelle offre
alimentaire.

- Organisation de formations dans le domaine de
la qualité de soins et la sécurité des patients; à
l’usage des outils informatiques: intranet,
mediweb…; sensibilisation à la gestion des
plaintes, etc.
- Ouverture de nouveaux cycles de l’Ecole du dos
et reconnaissance du FMP de notre Ecole du Dos
par le fonds des Maladie Professionnelles.

- Implication active dans la Clinique de la Douleur.

L’augmentation des demandes, entre autre en
consultations, se traduit par un problème sévère
d’espace. Il est impossible de développer certaines consultations faute de locaux pour recevoir
les patients. Les équipes placent beaucoup d’espoir sur le projet d’extension de l’hôpital.
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3.1. Les constats, les enjeux, les 		
défis
L’enjeu majeur fut de pouvoir répondre à l’évolution de l’activité et aux nouveaux projets tout en
gardant la maîtrise des effectifs, en garantissant
une qualité des soins optimale ainsi que la
motivation des équipes.
La moyenne en ETP payés s’élève à 614,8 et
respecte le cadre alloué, à savoir : 617 ETP. Il faut
noter que la moyenne des réductions de temps de
travail représente 18 ETP.

Des ressources humaines supplémentaires sont
venues principalement renforcer :
- le service d’imagerie médicale étant donné
l’extension de l’activité sur les polycliniques et le
renouvellement de la RMN
- le service de néonatologie grâce à la justification
et au financement de 6 lits supplémentaires
- le service des urgences qui voit d’année en
année le nombre de cas ambulants augmenter
- la consultation de pneumologie suite à l’augmentation des prises en charge des patients
conventionnés pour l’oxygénothérapie.

Une consultation préopératoire a vu le jour avec
pour objectif d’améliorer le circuit et
l’information des patients.
Un informaticien, détaché pour le département
infirmier, a travaillé sur différents projets spécifiques pour le secteur.

La problématique des heures complémentaires
reste sous surveillance. Le nombre d’heures est
stable d’année en année et oscille entre 6.000
et 10.000, ce qui représente au maximum 12
heures/personne. Les dépassements de la norme
11/50 sont en diminution depuis 2008 mais
doivent néanmoins faire l’objet d’une attention
accrue de la part des infirmières en chef car ils
représentent encore des dépenses à hauteur de
100.000 euros.

Le recrutement et la fidélisation du personnel
infirmier, la formation des infirmières en chef à
l’exercice d’un métier de plus en plus exigeant,
restent la préoccupation des directions de
département infirmier et le CHU Tivoli n’échappe
pas à la règle.
Le maintien de la qualité des soins et de la tenue
des dossiers infirmiers, source du DI-RHM, sont
également nos chevaux de bataille.
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3.2.La gestion des ressources
humaines
43 ETP dont 41.6 ETP infirmières bachelières,
spécialisées, brevetées et technologues en imagerie médicale ainsi que 2.4 ETP de personnel
soignant et logistique ont été recrutés.
3.3 ETP d’entre eux ont quitté l’institution soit en
raison d’une période d’essai non concluante, soit
en lien avec une réorientation professionnelle ou
la reprise d’une spécialisation.

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 traditionnellement, vient s’ajouter, depuis
2012, un encadrement d’une à deux journées sur
le terrain visant à aider le «nouveau» en terme
d’organisation des soins et de manipulation du
dossier infirmier informatisé.
L’encadrement du personnel dit « rentrant »
(concerne 41 personnes) est en voie
d’amélioration puisque 80 % d’entre eux ont été
pris en charge.

Le turn-over global lié à l’ensemble des départs
(46.5 ETP) reprenant les démissions, fins de
contrat, départs en prépension, maladies longue
durée, congés prophylactiques, … est évalué à
7.6 % (9.6 % en 2012). Le turn-over en relation
avec les remises de préavis est de 0.78 % (2 % en
2012).
L’EMRI a connu une deuxième année de
fonctionnement fructueuse. Composée de 5.6 ETP
en moyenne, elle a effectué 1.062 prestations
visant à couvrir l’absentéisme dans 84 % des cas,
à renforcer les équipes dont la charge de travail
était supérieure dans 14 % des cas et permettre
la récupération d’heures dans 2 % des cas.
La consommation en personnel intérimaire reste
négligeable (0.19 ETP). Nous favorisons plutôt le
recours à un pool d’étudiants en cours de
troisième année ou de spécialisation, ce qui
représente un avantage tant qualitatif que
financier ainsi qu’un potentiel de recrutement
fiable pour le futur.
L’absentéisme de moins de 30 jours reste, quant à
lui, stable par rapport à 2012 ; il s’élève à 2.8 %.

La formation permanente est incontournable tant
d’un point de vue légal qu’en termes de
progression des compétences et de maintien des
titres. Elle participe également à la motivation et à
la dynamique de notre département.
Le traditionnel programme de formation
permanente interne a compté 192 participants.
Le personnel infirmier et soignant des MRS a
répondu favorablement à l’invitation. Ils ont été
40 à y participer.
D’autres formations en lien avec le raisonnement clinique, la réanimation cardio-pulmonaire
adultes (RCP) et la diabétologie, des sujets
spécifiques aux unités, ont été dispensées à
hauteur de 3.035 heures.
Un congrès en obstétrique portant sur « le Bien
Naître Attitude » a réuni 120 sages femmes.

La formation externe comptabilise, quant à elle,
4.064 heures pour un coût de 16.469 euros.

Le ratio de 12 heures/ETP est stable par rapport
à l’année précédente.

Enfin, les spécialisations de cadre infirmier
(4 ETP), les masters en Santé Publique (4 ETP),
les passerelles du brevet vers le baccalauréat
(7 ETP), les formations 600 (4.4 ETP), engendrent
des congés éducation payés à hauteur de 1.75
ETP.
Nous soignons particulièrement le partenariat
avec les écoles préparant aux différents métiers
de notre département. Ce sont environ 800
étudiants qui ont été pris en charge par nos
équipes et qui, outre le fait qu’ils participent à la
remise en question perpétuelle de nos équipes,
constituent un potentiel de recrutement précieux.
Un groupe de travail composé de 5 infirmières en
chef a actualisé et testé la grille d’évaluation des
compétences.
Enfin, à l’occasion de la fête des infirmières,
ces dernières se sont mobilisées autour d’un
projet fédérateur : « Flash ton job ».
Les équipes ont mis en avant leurs talents créatifs
pour illustrer les facettes techniques et humaines
de leur métier.
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3.3. La contribution de nos équipes
dans la Qualité et la Sécurité des 		
Soins
La Qualité et la Sécurité des Soins fait partie
intégrante de la philosophie de notre
département. A tous les niveaux, des membres
du personnel s’investissent dans la démarche en
participant activement à différents projets
pluridisciplinaires. Les objectifs du Conseil
Fédéral pour la Qualité de l’Activité Infirmière
(CFQAI) ont mobilisé les équipes autour des
thématiques suivantes : la prévention des
escarres, la gestion de l’agressivité, les mesures
de privation de liberté et la nutrition.
Outre l’engagement dans ces projets imposés
par le Ministère de la Santé Publique, voici de
façon non exhaustive quelques suivis concernant
d’autres initiatives :

•L’expertise des infirmières relais en soins
de plaies est reconnue dans l’hôpital. L’équipe
compte à présent 10 infirmières relais qui sont
chacune référente pour 3 à 4 unités de soins. Elles
ont rendu 191 avis et participent à l’actualisation
des protocoles et à la formation du
personnel. Les services les plus demandeurs
restent la médecine, la gériatrie et la dialyse.

•La cellule mère-enfant a poursuivi son travail
visant à renforcer la parentalité et l’allaitement
maternel. Les consultations prénatales (861), le
post-partum à domicile (370 visites),
les consultations d’allaitement maternel (206), de
massages bébé (23) et de portage (39) ont repris
un rythme de croisière.
•Un symposium en soins de plaies a réuni 155
participants et un projet d’ouverture d’une
consultation infirmière est à l’étude ainsi que la
mise en place d’un « tour du pied » en
hémodialyse.
•La philosophie de prise en charge du NIDCAP
évolue vers des soins de développement intégrés.
Si différents concepts sont bien intégrés par les
équipes, la charge de travail élevée rend parfois
difficile l’application de la philosophie.
Un coaching, mené par l’équipe de l’hôpital Saint
Pierre à Bruxelles est à l’édude.
•L’activité de l’hôpital de jour gériatrique reste
constante avec une moyenne de 3 patients par
jour. Des stratégies de développement doivent
être mises en place afin d’optimiser son activité.
La liaison gériatrique a, par contre, bien évolué.
1338 patients (+ 36 %) ont été pris en charge
dans 13 unités de soins différentes
•L’équipe mobile des soins palliatifs a connu des
difficultés structurelles avec l’absence de l’infirmière jusqu’au mois de septembre 2013. En
septembre 2013, Madame Castellana, infirmière
bachelière, a rejoint le Docteur Hanotier et
Madame Clicq, psychologue.
173 patients ont été pris en charge dans un
contexte de soutien psychologique, préparation à
la sortie et gestion des symptômes.
On observe une augmentation significative des
demandes d’euthanasie (1 patient en 2012 contre
17 en 2013).
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•Un réseau d’infirmières de référence permet de
responsabiliser les infirmières de terrain et de
diffuser les connaissances au sein des équipes.

Enfin, nous ne pouvons pas parler Qualité des
soins sans aborder le travail de l’équipe d’Hygiène
Hospitalière.
Outre l’investissement conséquent dans la
formation du personnel et plus particulièrement
du réseau des infirmières de référence,
la prévention et le suivi des infections
hospitalières, la gestion des épidémies, la remise
d’avis par rapport à la rénovation et à la
construction, l’équipe s’est penchée sur la mise à
jour et création des documents suivants :
- Dépistage CPE/VRE en dialyse
- Entretien des services, « qui fait quoi » :
consultations, soins intensifs, 9C, CRG, Dialyse.
- Précautions particulières à prendre pour
les patients infectés ou colonisés par du MRSA,
MERS-CoV
- Prise en charge d’un patient atteint de
tuberculose en Imagerie Médicale
- Procédure de contrôle des températures des
surgélateurs du Lactarium.
- Mesures visant à prévenir la transmission des
oreillons.
- Antibioprophylaxie intra-partum pour la
prévention d’une infection périnatale à
streptocoque pyogenes du groupe A.

L’équipe a réalisé des audits sur l’observance de
l’hygiène des mains et sur les soins aux cathéters
veineux périphériques.

Du côté des services :
Voici de façon non exhaustive un relevé de projets
initiés par différentes équipes :
o Aux urgences :
-Un tri médico-infirmier a été mis en place afin
d’améliorer le flux des patients.
-L’acquisition d’armoires à médicaments
informatisées a permis d’optimaliser de façon
significative la tarification des médicaments

o Au quartier opératoire :
-Une check-list, recommandée par l’OMS, est mise
à l’essai en stomatologie, neurochirurgie et en
chirurgie digestive ; elle a pour objectif
d’augmenter la sécurité du processus opératoire.
o En stérilisation
-La traçabilité informatisée des plateaux a été
mise en route.

o Des synergies entre le 7A, le CRG et les cliniques
oncologiques ont été mises en place.
o La pédiatrie a créé un spectacle de cirque dans
le cadre du Télévie.

o Une check list de retransferts a été élaborée au
NNA afin d’assurer une circulation adéquate entre
les CHUT et les maternités partenaires
o Le service des Grossesses à Hauts Risques et le
NNA continuent à se mobiliser autour de la prise
en charge des parents endeuillés. Le groupe de
parole « Une étoile est née » a multiplié ses
rencontres et activités.

o Un exemple de collaboration fructueuse entre
deux unités mérite d’être mis en avant : les unités
du 9A et du 9B s’entraident afin de renforcer les
équipes de nuit et mettre à disposition une 3ème
infirmière sur le plateau durant la semaine.
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3.4. Les objectifs 2014
Outre le maintien des projets en cours, voici
quelques objectifs les plus relevants pour l’année
2014 :

•Poursuivre le raisonnement clinique à l’aide de
l’équipe des formateurs et en organisant des
ateliers pratiques sur le terrain.
•Accompagner les équipes dans le travail de
réflexion portant sur le chantier de l’USI et
l’organisation des soins qui en découlera.
•Participer aux réflexions architecturales du
bâtiment K.
•Suivre et augmenter l’efficience de
la consultation infirmière préopératoire.
•Poursuivre le développement du dossier
infirmier informatisé au NNA et l’initier dans
l’unité des Soins intensifs.
•Participer au projet ALARM mené par l’UZ
Anvers, et qui vise à réduire le nombre de décès
inopinés dans les unités de soins et les transferts
vers les USI. 4 unités (7C – 8B – 9A – 9B) ont été
retenues pour prendre part à l’étude.
•Participer au déploiement du logiciel de gestion
des temps SP-Expert.
•Soutenir l’équipe d’imagerie médicale dans le
déploiement de ses activités dans les
polycliniques.
•Repenser l’espace de la morgue pour enfants.
•Développer une consultation soins de plaies.
Le mot de la fin

Ces quelques lignes témoignent des différentes
facettes de l’engagement des infirmières au CHU
Tivoli. Autant de passerelles vers ce qui reste
notre essentiel : les soins aux patients !
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L’année 2013 a vu se concrétiser la mise en place
d’une Cellule Qualité. Joëlle Leemans ,
coordinatrice qualité , a été rejointe en janvier par
Dominique Janssens comme secrétaire à temps
partiel et en avril par Jean-François Dasnoy comme
qualiticien à temps plein.
Ces renforts ont contribué à poursuivre le
développement de démarches visant
l’amélioration continue de la qualité des soins et
de la sécurité de nos patients et à entamer une
réflexion au niveau de notre Comité de direction
sur le chemin de l’accréditation.

4.1. La préparation à 			
l’accréditation:phase d’éveil
Le CHU-Tivoli, grâce à son étroite collaboration
avec Santhea, a pu participer à un exercice
illustratif concernant l’accréditation,visant à
apprécier la mise en application de 5 pratiques indispensables du référentiel canadien dans divers
services.
Cet exercice marque en quelque sorte le début
pour notre institution de ce que l’on appellera
notre phase d’éveil à l’accréditation tel que le
définit le guide «L’accréditation des hôpitaux :
L’indispensable phase d’ «éveil» issue d’une
collaboration entre Santhea et le GRI- Quasar
( ULB).

4.2. Les enquêtes satisfaction 		
patient
Nous avons poursuivi notre collaboration
entamée en 2012 avec Santhea pour nos enquêtes
de satisfaction des patients à l’exception de la
cellule Mère-Enfant qui garde un questionnaire
développé en interne.
En juillet 2013, de nouveaux questionnaires ont
été introduits en hospitalisation dont un
questionnaire spécifique à la psychiatrie.
Le taux de réponse à ces questionnaires est passé
en moyenne de 9 à 14% entre 2012 et le second
semestre 2013. Cette belle amélioration a été
possible grâce à une de nos priorités :
la sensibilisation des infirmiers référents qualité
et des infirmières en chef à cette démarche.

En ce qui concerne les consultations,
une enquête a été réalisée du 18 au 30 novembre,
dans l’ensemble des consultations à Tivoli et à la
polyclinique de Binche. Cette enquête a obtenu un
très bon taux de participation de 21,8% (58,7% à
Binche) ce qui représente plus de 2300
questionnaires récoltés.
Les commentaires libres laissés par les patients
ont été analysés.
La nouvelle base de données de Santhea qui sera
fonctionnelle dans le courant du second semestre
2014 nous permettra de faire un rapport
circonstancié pour l’ensemble des enquêtes et
d’élaborer un tableau de bord permettant de suivre
des tendances au cours des prochaines années et
de retenir des actions d’amélioration.
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4.3. Le contrat qualité /sécurité
du SPF

•Deux procédures relatives à l’identitovigilance
ont été rédigées (le port du bracelet et la vérification de l’identité) et ont été diffusées via
le réseau des infirmiers référents qualité et l’intranet. Une formation de l’ensemble du personnel se
L’année 2013 a marqué le démarrage d’un nouveau poursuivra en 2014.
plan pluriannuel s’étalant sur les 5 prochaines
Nous avons poursuivi notre projet
années. On y retrouve de nouveaux thèmes
transmural : «trajet de soins du patient
spécifiques:
diabétique». Nous sommes entrés dans la phase de
l’identitovigilance, les médicaments à haut risque mise en œuvre des actions d’amélioration retenues
et la « Safe Surgery », ainsi que des thèmes plus
en 2012.On y retrouve : la modification du carnet
transversaux : le leadership, la communication,
du patient, la réalisation de formations, D’autres
l’implication des patients et de leur famille.
actions sont en phase de développement, comme
Ce plan pluriannuel a fait l’objet de nombreuses
la mise à disposition d’informations et de
présentations au sein de divers forums du CHU formulaires sur notre site internet.
Tivoli afin de sensibiliser le personnel et de mettre
en avant les principes de l’amélioration continue.
4.4. Les déclarations des
Des autoévaluations de notre situation par rapport
évènements indésirables (EI)
aux nouveaux thèmes : Identitovigilance ,
médicaments à haut risque et SafeSurgery, ont été
réalisées afin de dégager des axes prioritaires
d’amélioration à décliner en plans d’action en Cette démarche, bien qu’existante depuis de
2014.
nombreuses années à Tivoli, a connu en 2013 un
Plusieurs actions concrètes ont été menées déjà en développement grâce à une sensibilisation
2013 :
accrue du personnel par la Cellule Qualité visant à
•L’élaboration d’une check-list de sécurité du pa- accroître davantage encore la culture sécurité du
tient au quartier opératoire et de sa procédure
CHU Tivoli.
d’utilisation, testées dans 3 disciplines
Les événements indésirables ont fait l’objet d’un
chirurgicales, et la mise en place d’un suivi par classement systématique selon la taxonomie de
indicateurs.
l’OMS et font l’objet d’un rapport annuel.
Le suivi de ces événements a été renforcé,
notamment par la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode d’analyse systémique.La Cellule Qualité
s’est fixé entre autres comme objectif de
poursuivre en 2014 cette démarche
d’amélioration du suivi des événements
indésirables.
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4.5. Accompagnement des 		 Ce processus devrait être généralisé à l’ensemble
des autres transferts de ce type.
équipes dans les projets
•L’hémovigilance : afin de rencontrer
«Qualité»
certaines recommandations découlant d’une

enquête réalisée par la Plateforme Nationale de
Politique Transfusionnelle, plusieurs actions ont
été menées visant l’amélioration de la sécurité du
processus transfusionnel.

•Le projet pilote de pharmacie

clinique, mené par Mme Déborah Licata,
pharmacienne clinicienne,qui a poursuivi
l’amélioration de la gestion de la douleur en
post-opératoire dans les unités d’orthopédie et de
neurologie, en l’étendant en fin d’année à l’unité
de gynécologie-urologie.
•Le projet pilote d’Equipe Nutritionnelle initié
aux unités 5C, 6B et 7A s’est étendu à d’autres
unités, sous la coordination du Dr De Leener. La
priorité a été mise sur la définition de
la première étape (le dépistage) et sa
standardisation, par la rédaction de procédures.
Ce projet multidisciplinaire requérant des
adaptations informatiques, celles-ci ont été mises
à l’analyse.
Ce projet est suivi par le Comité de Pilotage
Nutritionnel, coordonné par Mme Leemans.
•Le projet ALARM: qui vise d’une part à
diminuer le nombre de décès inopinés et en la
réduction des transferts vers les soins intensifs
de patients des services C et D grâce à la mise en
place d’un standard d’observation et une stratégie
de réponse adaptée. Cette étude est pilotée par
l’Université d’Anvers dans 12 hôpitaux belges.
Mr Taminiaux, infirmier chef de service, en est le
coordinateur local.
•Le B Quanum en médecine nucléaire: Afin de
remplir nos obligations face à l’AFCN reprises
dans le référentiel B Quanum, un processus
d’audit «interne» a été entamé en collaboration
avec le CH Jolimont.

4.6. Collaboration de la Cellule 		
Qualité avec le département 		
infirmier :
Début 2013, suite à une réorganisation des
diverses fonctions d’infirmiers référents pour
divers thèmes et l’arrivée de nouveaux thèmes
pour l’évaluation externe de la qualité de l’activité
infirmière (CFQAI), une nouvelle fonction
d’infirmier référent qualité a été créée dans
chaque unité de soins et plusieurs secteurs
ambulatoires.
Mme Leemans a animé plusieurs réunions de
formation et d’échanges auprès de ce public cible
qui constitue un relais important de la culture de
qualité des soins et de sécurité du patient au sein
du CHU Tivoli.

Cette étape nous prépare à un futur audit de
l’AFCN.
•Le projet TIMI (Transfert Interne de Patients Instables) : ce projet entamé en 2012 s’est poursuivi.
Une procédure a été validée qui repose
principalement sur l’emploi d’une check-list
«MOVE» vérifiant que toutes les conditions de
sécurité sont remplies avant d’entamer le transfert du patient de la salle d’urgence aux soins
intensifs.
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4.8. Agrément reconduit pour la
Clinique du sein

Outre le développement des projets et d’une
culture qualité et sécurité du patient, l’année
2013 voit la reconduction de deux labels
«qualité».

4.7. Label IHAB

Le premier est le label « Initiative Hôpital Ami des
Bébés ». Obtenu en 2007, il a été reconduit pour
une période de 5 ans. Le plateau des services
« mère-enfant » réalise un accompagnement
complet des futurs parents, de la consultation
prénatale jusqu’au retour à la maison, en passant
par la salle d’accouchement, la maternité,
la néonatologie, la pédiatrie ou encore le service
de Post partum à domicile.
Une sage-femme, Madame Véronique Mayeur, a
été désignée afin de coordonner et mener à bien
le projet.
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La Clinique du sein du CHU Tivoli répond, depuis
2009, aux normes d’agrément fixées par la loi
belge de 2007.
Ainsi, toutes les étapes de diagnostic, de
traitement et de suivi sont méthodiquement
assurées et qui plus est, réalisées sur un seul site.
La Clinique du sein met l’accent sur une
collaboration médicale et paramédicale étroite et
efficace, depuis plus de dix ans. Le cas de chaque
patiente est individuellement discuté en réunion
de concertation multidisciplinaire dès le début de
la prise en charge et ce avant que tout geste thérapeutique (y compris chirurgical) ne soit posé et
pour chaque étape de décision
thérapeutique. Pour lutter efficacement contre le
cancer du sein, la Clinique du sein du CHU Tivoli
offre à ses patientes l’assurance d’un dépistage
efficace et un diagnostic rapide (mammotest,
mammographie, tomosynthèse mammaire
digitale, résonance magnétique…) et une prise
en charge multidisciplinaire personnalisée et à
la pointe du progrés (entre autres , participation
à des études cliniques, acquisition récente du
Mobetron…)
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Le travail en réseau devient aujourd’hui
une réalité incontournable.
Qu’ils s’agissent de réseaux pluridisciplinaires
de professionnels de la santé, d’institutions de
soins et d’universités, de centres de santé, tous
répondent à des critères de qualité précis et à une
demande du patient, tant sur le plan de l’éducation
à la santé, de la prévention, du diagnostic que des
soins.

5.1.Le Réseau de Santé Wallon
(RSW)

Le Réseau de Santé Wallon permet l’échange de
documents médicaux informatisés (résultats
d’examens, rapports médicaux, courriers, etc.)
entre les médecins intervenant pour un même
patient.
Ce qui facilite une meilleure prise en charge de
celui-ci. Cette plateforme est hautement sécurisée.
Afin d’offrir un service toujours plus
Les documents médicaux sont consultables tout
performant, le CHU Tivoli tisse depuis quelques
en restant sur le serveur d’origine. Le patient est le
années déjà un réseau extra-hospitalier solide.
maître du jeu dans les échanges d’informations via
Si l’activité hospitalière couvrant toutes les
un système d’autorisation et de limite d’accès soit
spécialités médicales est concentrée sur un site
aux professionnels de la santé soit à certains
unique d’exploitation à La Louvière, le CHU Tivoli
documents. Ce réseau fonctionne d’une part par
s’est progressivement déployé sur la région tant
l’inscription des médecins et d’autre part par celle
en amont qu’en aval.
du patient via son médecin traitant ou lors de son
admission à l’hôpital. À son niveau, le médecin
Au cours de l’année 2013, des réseaux ont vu le
veillera à consulter les documents externes,
jour, d’autres se sont renforcés.
autoriser ou interdire le référencement de
nouveaux documents médicaux sur le RSW.
Ce projet de santé à l’échelle de la WallonieBruxelles implique tous les secteurs hospitaliers
confondus, les médecins généralistes et les médecins spécialistes extra-hospitaliers.
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Des partenaires spécialisés…

5.2. Un réseau proche de vous!
En aval, le CHU Tivoli a fondé un réseau de
polycliniques afin de proposer une offre de soins
comparable aux spécialités médicales existantes
sur le site de La Louvière à proximité de sa
patientèle. Le Centre de Médecine Spécialisée de
Binche et le site de Chapelle-lez-Herlaimont de
l’A.S.B.L. Centres Spécialisés du Hainaut assurent
de nombreuses spécialités médicales ainsi que des
services de prélèvements et d’imagerie médicale.
Le Centre Léon Dulière à Houdeng-Goegnies et le
Centre de Santé à Trazegnies complètent le réseau
de proximité avec, au-delà des spécialités
médicales, un service d’imagerie médicale
comportant la mammographie et l’échographie, un
centre de prélèvements et un service de
kinésithérapie. Un centre d’autodialyse est installé
à Soignies sur le site de l’hôpital Saint Vincent.
Outre l’activité décentralisée des quatre
polycliniques, le CHU Tivoli développe un réseau
de Santé Mentale. L’A.S.B.L. Ancrage propose ainsi
24 places d’habitations protégées pour la
réinsertion sociale de patients souffrant d’une
pathologie psychiatrique. L’A.S.B.L. Ellipse prend en
charge, quant à elle, la rééducation et la réinsertion
de toxicomanes alors que l’A.S.B.L. Centre Richard
Gondry assure des activités d’audiophonologie et
de logopédie ainsi qu’un panel de consultations
thérapeutiques dans le domaine de la psychologie
et de la rééducation neuropsychologique.
Dans les projets de début 2014, l’association avec
le centre de sénologie du Dr Lambrechts, situé à
Manage, se verra concrétisée.
Techniques de mammographie, échographie,
diagnostic des pathologies du sein ou encore
consultations en gynécologie, c’est un véritable arsenal au cœur de la ville qui se mettra en place, et
ce, en collaboration avec le CHU Tivoli.

- Polyclinique de Binche
Grand-Place, 15-17
7130 Binche
064/27 33 50

- Centres Spécialisés du Hainaut
Rue du 8 Mai, 13
7160 Chapelle-lez-Herlaimont
064/43 22 00
- Centre Léon Dulière
Chaussée Paul Houtart, 157
7110 Houdeng-Goegnies
064/28 05 09

- Centre de Santé de Trazegnies
Rue de Gosselies, 7
6183 Trazegnies
071/46 81 60
- Dialyse du CHU Tivoli
C.H.R. de la Haute Senne
Boulevard Roosevelt, 17
7060 Soignies,
067/34 84 11

- Ancrage Initiative d’habitations
protégées
Rue Hamoir, 79
7100 La Louvière
064/77 56 50
- Centre Richard Gondry
Rue de la Déportation, 14
7100 Haine-Saint-Paul
064/22 47 97

- Centre de sénologie du Dr Lambrechts
(Artenaseno)
Chaussée de Mons, 52
7170 Manage
064/54 00 72

50

Chapitre 5 - Travail en réseau
5.3. Collaboration renforcée avec 		
l’ULB et l’Hôpital Académique Erasme
En décembre 2013, les autorités de l’ULB
accompagnées de celles de la Faculté de Médecine
et de l’Hôpital académique Erasme ont apposé,
avec les directions du CHU de Charleroi, du CHU
Vésale, du CHU Tivoli et du CHU Ambroise Paré,
leur signature au bas d’une convention
marquant plus que jamais, leur volonté de travailler ensemble.

5.4. Des cliniques pluridisciplinaires a
Le triangle hennuyer constitué par ces hôpitaux de
service du patient
la Louvière, Charleroi et Mons devient ainsi le
partenaire privilégié de l’Université et de son
Outre les associations et collaborations établies
hôpital académique dans cette région.
avec des institutions externes au CHU Tivoli, on
assiste, en interne, à un véritable renforcement
L’objectif est de rechercher des synergies
efficientes entre les structures académiques et ces des cliniques pluridisciplinaires.
différents hôpitaux dans le triple but d’optimaliser L’objectif étant d’améliorer le confort et la prise en
l’enseignement de la médecine, de promouvoir la charge du patient.
recherche et bien entendu de déployer une offre
L’Ecole du dos, constituée d’un physiothérapeute,
médicale d’excellence pour l’ensemble des
de kinésithérapeutes et ergothérapeute, continue
populations desservies.
à prendre en charge les personnes souffrant d’une
Ce partenariat permet d’offrir aux patients un ou plusieurs douleurs du dos récentes,
service complet de soins au sein de ce réseau en récidivantes ou chroniques.
permettant une collaboration renforcée dans
différents secteurs.
Dans un système financier de plus en plus contraignant, les institutions partenaires s’engagent
en outre à développer des projets conjoints en
matière logistique, informatique, administrative
ou financière (centrale d’achat, marchés publics
communs, logiciels informatiques, etc).

La Clinique du Poids Harmonieux réunit autour de
ses patients des compétences multiples pour les
aider à parvenir, en douceur, à retrouver une
meilleure hygiène de vie, garante d’un succès à
long terme.
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La prise en charge comprend :
Une évaluation médicale de départ, qui établit le
bilan de santé du patient et définit avec lui les objectifs qu’il souhaite se fixer.
Le soutien par une équipe pluridisciplinaire qui
comprend des diététiciennes, une psychologue et
des kinésithérapeutes qui guide le patient dans sa
remise en forme physique.
La Clinique du sein, depuis plus de 10 ans, met
l’accent sur une collaboration médicale et
paramédicale poussée. Le cas de chaque
patient est individuellement discuté en
réunion de concertation dès le début de la prise en
charge et à toute étape de décision
thérapeutique.
Son agrément a été reconduit en 2013 et
l’introduction du Mobetron comme nouvelle
technique de traitement possible a vu la Clinique
du sein se renforcer encore davantage.

Le Centre Multidisciplinaire d’évaluation et de
traitement de la douleur chronique réunit diverses
spécialités selon une apporche bio-psycho-sociale.
Deux cas de figures sont habituellement recensés:
la cause de la douleur est connue et doit être abordée tant sur les aspects physiques que psychologiques ou elle est nébuleuse et un diagnostic affiné
doit être posé par l’équipe.

L’Ecole de l’asthme, quant à elle, offre un suivi aux
patients asthmatiques et a pour objectif de leur
apprendre à gérer leur maladie au quotidien.
Trois fois par an, les patients et leurs proches sont
invités à se réunir afin de bénéficier de
l’encadrement de l’équipe pluridisciplinaire
composée d’une pneumologue, d’une infirmière et
d’une kinésithérapeute.

Le Centre d’Aide aux Fumeurs
Menées par une équipe multidisciplinaire composée de deux tabacologues, une diététicienne,
une sophrologue et une psychologue,
des consultations à l’arrêt du tabac sont organisées
en groupe. Ces consultations s’adressent à toutes
personnes désireuses d’en finir avec le tabac.
Les consultations sont gratuites pour les membres
du personnel du CHU Tivoli.
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du patient
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Chapitre 6 - Infrastructure et confort du patient.
6.2.Une offre alimentaire
adaptée aux besoins et aux 		
goûts du patient: le PLAT
(Plateforme Logistique
Alimentaire de Tivoli)

6.1. Travaux et rénovations
La structure actuelle du CHU Tivoli est, depuis
quelques années déjà, le lieu de nombreux travaux de rénovation: le service «travaux» a coordonné plus d’une dizaine de chantiers en 2013.

Les travaux relatifs au nouveau plateau des
consultations de cardiologie, pneumologie et
orthopédie offrent aux patients des services plus
accueillants, plus lumineux et confortables, dotés
du meilleur matériel.
Un investissement de 7 millions d’Euros dans la
rénovation de l’unité des soins intensifs va
permettre à cette unité de doubler sa capacité
pour la porter à 29 lits dotés d’un équipement de
pointe.

En 2013, l’idée d’améliorer le confort du patient
en lui proposant un nouveau concept d’offre
alimentaire commence à faire son chemin. Depuis
une dizaine d’années déjà, la direction souhaite
trouver une formule plus adéquate afin d’offrir
des repas de qualité à un coût correct.
L’idée de base est de donner la possibilité au
patient de choisir son menu sur base d’une carte
de « souhaits » qui lui sera proposée, pour faire
en sorte que son repas devienne un moment de
plaisir à l’hôpital. Cet aspect ne pourra qu’améliorer la nutrition du patient à l’hôpital et par conséquent éviter les problèmes de dénutrition qui ont
un impact non négligeable sur la durée du séjour,
les complications et le risque de mortalité.
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Chapitre 6 - Infrastructure et confort du patient.
6.4.Un trajet préopératoire
facilité

6.3.Connecté, même à l’hôpital !
En vue de l’amélioration du confort du patient, le
CHU Tivoli offre à ses patients les services d’accès
au réseau internet WIFI FreeSpot Patient.
Le patient peut désormais se connecter
gratuitement à Internet dans sa chambre. Un nom
d’utilisateur et un mot de passe lui est attribué
lors de son admission.

Le service des Admissions a également fait peau
neuve. Des box individuels accueillent les patients
lors de leur admission, respectant ainsi davantage
les principes de confidentialité.
Le patient s’y présente pour régler son admission
ou pour remplir les formalités de la
préadmission. Dans ce deuxième cas de figure, le
trajet du patient se voit amélioré grâce à
l’installation, jute à côté de l’admission, des
nouveaux locaux de la consultation
pré-opératoire et anesthésiologie. Après les
formalités administratives, le patient peut
directement être reçu par les infirmières de la
consultation qui réalisent son anamnèse, lui
donnent toutes les informations nécessaires à
la préparation de son intervention. L’infirmière
réalise également les différents examens
préopératoires nécessaires. Un rendez-vous est
ensuite planifié avec l’anesthésiste.
Si le patient profite d’un meilleur confort, l’impact
au niveau du quartier opératoire est non
négligeable. Les plannings sont mieux respectés
et les équipes opèrent, de manière plus sereine,
un plus grand nombre de cas.
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Chapitre 6 - Infrastructure et confort du patient.
6.5. Le CHU Tivoli « sms »
ses patients

6.6. Sécurité du patient

La technologie du sms remplace désormais le
rappel par courrier d’une consultation.
L’intégration d’un système automatique de rappel
via l’envoi d’un sms à chaque patient 72 heures
avant son rendez-vous permet une économie
directe. Le coût du sms est inférieur au coût d’un
envoi postal. Ce système permet de mieux
réorganiser les horaires en cas de désistement et
diminue les listes d’attente. Enfin, ce projet
s’inscrit dans la politique de développement
durable menée par le CHU Tivoli en optimisant la
gestion de l’utilisation du papier.

Le service interne de gardiennage: L’année 2013
a été marquée par une diminution des délits
commis au CHU Tivoli. Un réseau de 52
caméras de surveillance a été mis en place, la
gestion quotidienne est assurée par le Service
Interne de Gardiennage.

6.7. Bilan du département
infrastructure et logistique
OBJECTIF 2013 :
•Maîtrise des effectifs et de la performance 		
de la gestion quotidienne.
• Gestion de nombreux chantiers et acquisition
d’équipements.
• Programmation de l’avant-projet du Bâtiment K.
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L’ENTRETIEN :
L’engagement d’une nouvelle brigadière a permis
de rééquilibrer l’équipe d’encadrement.
Des désinfections complètes d’unités se sont
ajoutées à la charge de travail quotidienne du
service. Le circuit des auto-laveuses a été revu
pour une meilleure efficacité au niveau des
couloirs des unités d’hospitalisation et des
paliers. Mise en place d’un groupe de travail pour
une meilleure prise en charge du nettoyage des
chambres en fin de séjour. Par ailleurs des tests
bactériologiques inopinés ont été réalisés afin de
vérifier la qualité de nos prestations.

LE CONTROLE QUALITE :
Initiés en 2010, les contrôles qualité, dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration de la sécurité
et des infrastructures, ont été renforcés en 2013.
LES PROJETS POUR 2014
L’année 2014 sera riche en projets avec entre
autres la réalisation des chantiers suivants :
•
9A : remise en peinture.
•
10B: Maternité rénovation légère.
•
7A: Oncologie rénovation légère.
•
11A: NNA extension du service.
•
1C : construction d’une plateforme
logistique alimentaire.
•
3A : nouveau service des soins intensifs.

LA MAINTENANCE :
Le service maintenance s’est activé à répondre
aux nombreuses demandes d’interventions formulées vers les services. Par ailleurs les différents
corps de métier ont mené à bien de multiples
projets tels que la détection incendie, le renouvellement de l’éclairage en salle de réveil, d’entretien
des abords et des Polycliniques.
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Chapitre 7 - Sécurité
7.1. La communication entre le 		
CHU Tivoli et les professionnels
de la santé … en toute sécurité !
L’Extranet permet une communication rapide
entre le médecin généraliste et l’hôpital en lui
donnant accès au dossier patient. Cette procédure
nécessite bien évidemment l’accord de
ce dernier !
Un système « Extranet » permet aux médecins
généralistes d’avoir accès à un condensé du
dossier médical de leurs patients. L’Extranet est
muni d’un niveau de sécurité analogue à celui
utilisé par les banques (EID - cryptage) et a été
validé par le Conseil de l’Ordre des Médecins.
Seuls deux moyens d’accès ont été développés.
Le premier se fait via la carte d’identité
électronique. Le second, plus pratique, consiste
en l’utilisation d’une clé électronique cryptée.
Ces deux procédés permettent d’authentifier le
médecin généraliste avec certitude, d’accepter la
connexion avec le CHU Tivoli et permettre l’accès
aux dossiers médicaux de ses patients.

Lors de la première connexion, le médecin peut
uniquement consulter l’ensemble des actes
médicaux des patients dont il est le prescripteur.
S’il souhaite avoir accès au dossier complet de
l’un de ses patients, il devra obtenir son accord.
Pour ce faire, lors de la consultation, le patient
introduit sa carte d’identité et son code pin dans
le système, ce qui officialise l’accord du patient.
Le Médecin aura dès lors accès à son dossier
jusqu’à une éventuelle révocation. Si le patient ne
connaît pas son code pin, l’envoi par fax à la
Direction médicale du CHU Tivoli de la copie
recto/verso de sa carte d’identité accompagnée
du formulaire complété et signé par celui-ci
permettra au service informatique d’effectuer
le lien thérapeutique. Le médecin aura l’accès à
l’ensemble des documents du dossier médical.

Outre la liberté de consultation du dossier patient, l’Extranet permet l’accès à l’information en
temps réel. En effet, dès qu’un résultat est validé,
il est publié. D’autre part, si le médecin généraliste voit l’un de ses patients hospitalisés, il peut
consulter l’ensemble des résultats médicaux prise de sang, protocole radiologique, isotope… et
le rapport de synthèse d’hospitalisation. Toutes
ces données sont imprimables.
Si l’Extranet compte de nombreux avantages, il
s’ancre parfaitement dans une démarche durable
globale initiée par le CHU Tivoli. Dans le cadre
d’une politique de diminution drastique de
consommation de papier tant en interne que vers
l’extérieur, l’Extranet fait figure de proue et propose une belle alternative.
Inscription à Extranet
www.chu-tivoli.be
ESPACE PRO (rubrique)
Demande d’accès au dossier médical d’un patient
(click)
Suivre la procédure selon le moyen d’accès souhaité (CI / Clé)

Un processus win-win
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Chapitre 7 - Sécurité
7.2. Le confort du patient passe
aussi par sa sécurité !
Un système de caméras de surveillance a été installé à l’entrée de chaque unité de soins ainsi qu’à
des points stratégiques de l’hôpital.
L’objectif est de lutter contre les vols et de garantir à nos patients le sentiment de sécurité qu’ils
sont en droit d’attendre lors d’une hospitalisation.

7.3.Armoire de pharmacie aux 		
urgences
Depuis la fin du mois de septembre, le service des
urgences du CHU Tivoli bénéficie d’une
pharmacie informatisée. Le personnel encode
dorénavant le médicament souhaité dans le
dossier informatisé du patient. L’armoire délivre
celui-ci dans la dose demandée. Ce nouveau
système offre de nombreux avantages : on peut à
tout moment, connaître le nom du patient qui a
reçu le médicament, la quantité délivrée et l’heure
à laquelle il lui a été administré. La sécurité au
niveau de la santé se voit dès lors renforcée même
en cas de changement d’équipe. De plus,
la tarification est automatisée, ce qui réduit
fortement le nombre de médicaments non
facturés. Aujourd’hui, le service possède
une traçabilité complète de chaque médicament
utilisé.
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Chapitre 8 - La pharmacie
8.1. Réalisations 2013

8.3. Participations aux
différents comités

Les projets initiés en 2011 ont vu leur
aboutissement cette année : les armoires
informatisées de stockage et distribution des
médicaments (Dispensers de la société Vanas) ont
été mises en service aux urgences et au
quartier opératoire, respectivement les 1ers mai
et octobre 2013. Elles ne sont accessibles qu’au
personnel autorisé après identification et ne
délivrent et facturent que le médicament prescrit.
L’année 2014 devrait voir la mise en fonction de
la nouvelle armoire d’urgence pharmacie basée
sur le même principe que les dispensers.

Comité Médico-Pharmaceutique : C. Dermience,
P. Laurent, D. Morez
CAMSS : J. Faille, P. Laurent, M. Loop
GGA : P. Laurent, D. Licata
Comité d’Hygiène : P. Laurent, D. Licata
CQS : S. Clemenza, C. Dermience, P. Laurent
Comité d’Ethique : C. Dermience, D. Morez

8.2. Projet de pharmacie
clinique
Le projet, « Gestion de la douleur postopératoire »
s’est poursuivi en orthopédie (4B) et en
neurologie (4A) jusqu’en novembre 2013. A partir
de novembre 2013, le projet a été recentré en
neurologie (4A) et gynéco-uro (9A).

Pharmaciens
Titulaire

Adjoints
Assistants pharmaceuticotechniques
Tarification
Administratifs
Administratifs comptabilité
Magasiniers
TOTAL

01/2011 12/2011 01/2012 12/2012 01/2013 12/2013
1

1

1

1

1

1

10,4

10

10

10,7

10,5

9,9

4,8
0,8
4
1
3,1

4,4
0,8
3,8
1
3,1

4,4
0,5
3,8
1
3,1
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6

1,5
3,8
1
3,6

6

1,5
3,8
1
3,6

4,8
1,5
3,8
0,8
3,6

Chapitre 8 - La pharmacie
8.4. Approvisionnement en
médicaments.
L’appellation «médicament » correspond aux
items repris au Chapitre 1er, art. 3 de l’Arrêté Royal du 4 mars 1991 (Moniteur belge
23.03.1991)

2013

2011

2012

Nombre de bons de commande

10.548

10.275

10.244

Nombre de lignes de commande

30.800

31.315

31.821

Valorisation des bons de commande

19.982.665 €

8.5. Activités de préparation et 		
de reconstitution.
Poches d’alimentation parentérale adulte :
2.353 (flux laminaire)

Poches d’alimentation parentérale néonatale :
4175 (flux laminaire)

Préparation des cytostatiques :
5019 (flux laminaire)

Blistérisation : 48.595

8.6. Activités orientées vers la 		
patientèle extérieure
Certains médicaments ne peuvent être délivrés
que par une pharmacie hospitalière aux patients
externes : Oxygène, Erythropoiétine, Duodopa,
Chimiothérapie orale, troubles de la fertilité
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20.689.494 €

21.332.851 €
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Chapitre 9 - Energy corner
9.1. Mobilité verte
Le CHU Tivoli a fait appel au Groupe GDF SUEZ
pour mettre en place le projet de mobilité
« verte » « Mobilitissimo » pour tous les
déplacements professionnels de son personnel
vers ses autres sites et pour les visites de
post-partum à domicile. Il consiste en un leasing
de 3 voitures électriques et l’installation de 3
bornes de recharge rapide.

Le CHU Tivoli est le premier hôpital de Belgique
à opter pour l’utilisation de véhicules électriques
avec des bornes de recharge. Il souhaite diminuer
la moyenne des émissions de CO2 de sa flotte de
véhicules et optimiser ses coûts de
fonctionnement notamment par une réduction de
1.500 L de carburant par an.

Ce projet de mobilité douce s’intègre dans
la démarche de développement durable du CHU
Tivoli qui a investi en 2012 plus d’un million
d’euros dans la rénovation de ses
infrastructures de chauffage et de production
d’eau chaude avec d’importantes économies
d’énergie à la clé. D’autres actions ont été initiées
en 2007 notamment par le placement de
panneaux photovoltaïques et la récupération
d’eau de pluie.
Afin de promouvoir la mobilité douce, un
parking à vélos est mis à la disposition des
membres du personnel du CHU Tivoli. Un local
sécurisé et chauffé permet d’accueillir une dizaine
de bicyclettes.
GDF SUEZ, au travers de deux de ses filiales
Electrabel et Cofely Services, a proposé au
CHU Tivoli une approche globale du projet.
Ainsi les bornes de recharge très rapide (CarPlug)
fournies par Electrabel ont été installées et seront
entretenues par Cofely Services qui a
particulièrement veillé à la bonne intégration des
installations en termes de sécurité et d’efficacité.
Ces bornes fournissent également des
informations en temps réel quant à la
consommation et aux coûts de chargement de
l’électricité délivrée par Electrabel. Cofely Services assurent le financement et le leasing des 3
voitures électriques (Peugeot Ion).
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Chapitre 9 - Energy corner
9.2. Des ruches sur les toits du CHU
Tivoli, une réalité !
Afin de participer au maintien des abeilles
domestiques, le CHU Tivoli a décidé d’accueillir
un rucher sur le toit de l’hôpital.

C’est à l’initiative d’un médecin de l’hôpital et par
ailleurs, apiculteur, que le toit de l’Aile H du CHU
Tivoli abrite à présent une ruche.
Cette localisation présente plusieurs avantages:
les abeilles survivent mieux en milieu urbain
(moins de pesticides), la présence d’une
végétation diversifiée à proximité (pelouses,
arbres et arbustes du parking et des alentours
du CHU) est une source de nourriture intéressante, enfin le toit offre un emplacement isolé
et sécurisé à distance des habitations, de la voie
publique et des unités de soins respectant ainsi
les consignes de sécurité.
Après une phase d’évaluation de cette première
ruche, l’objectif du projet est de multiplier
les colonies en plaçant idéalement 3 ruches.
La récolte du miel est plutôt secondaire… mais
qui sait… à quand le miel made in « Tivoli » ?!
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Chapitre 10 - Proximité
L’hôpital n’est pas une tour d’ivoire. Il s’ouvre
vers l’extérieur et déploie une série de services et
d’activités qui vont à la rencontre des gens et des
professionnels de la santé.
En mars 2013, le Centre René Goffin organise son
premier marché de Pâques… un marché artisanal
regroupant les patients de l’hôpital de jour oncologique.
Le temps d’une journée, le hall d’accueil s’est
transformé en un marché coloré et généreux.

En mai, l’équipe d’hygiène hospitalière met
l’ambiance dans le hall d’accueil en organisant un
Flash Mob à l’occasion de la journée mondiale de
l’hygiène des mains.
En avril, une journée est entièrement dédiée à la
sensibilisation et l’information du grand public
sur le don d’organes. Un sujet de société qui tient
fort à cœur au CHU Tivoli.
Et pour cause, suite à son investissement dans le
programme GIFT, initié par le SPF Santé Publique,
le CHU Tivoli a mis en place une cellule de coordination de transplantation locale, constituée
de 2 infirmiers et d’un médecin de l’USI.« Les
demandes de greffons sont croissantes. Même si
la Belgique est le deuxième meilleur élève européen quant au nombre de dons par million d’habitants, nous manquons cruellement de donneurs
» précise le Dr Yves Bouckaert, médecin responsable de l’unité des soins intensifs. L’équipe
de l’USI sensibilise donc tant les familles que le
milieu médical, à la possibilité du don. Les conditions permettant le don d’organes sont difficiles
à réunir. Les critères sont très cadrés afin d’éviter
les abus. Les professionnels de la santé favorables
à cette démarche doivent être vigilants, quel que
soit le service où ils exercent. Les pratiques évoluent d’ailleurs, avec notamment l’acceptation des
« donneurs marginaux », plus âgés par exemple.
En quelques années, le CHU Tivoli a doublé le
nombre de dons. Cela reste peu, mais c’est déjà
beaucoup !
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Cette pratique si banale, est pourtant un gage
indispensable de qualité des soins. C’est un véritable travail de fond au quotidien que poursuit
d’année en année l’équipe d’hygiène hospitalière.

Chapitre 10 - Proximité
L’équipe de diabétologie du CHU Tivoli organise
au mois de mai sa marche, désormais devenue
annuelle. Cet événement réunit près de 150
personnes : patients diabétiques, famille et
membres du personnel sont venus marcher dans
le cadre majestueux du canal de Strépy – Thieu.

Le mois de juin se décline sur le thème du cirque !
Une belle initiative portée par le service de
pédiatrie et sa petite école qui rapportera un
bénéfice de 1000 euros, entièrement reversé au
profit du Télévie.

En septembre, le premier opus du journal médical
du CHU Tivoli voit le jour.
Le « Médi Bul » - dont le nom fait référence au
courant de pensée Daily Bul développé dans les
années 50 au cœur de la région du Centre – a
pour objectif de diffuser des informations
générales et médicales du CHU Tivoli à l’ensemble
des professionnels de la santé extérieurs à
l’institution.
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Le mois d’octobre laisse place à divers
événements : nos aînés sont célébrés, en musique,
à l’occasion de la journée mondiale de la personne
âgée.
A cette période, « octobre rose » est proclamé
« mois du cancer du sein ». Pour débuter celui-ci
en force, une inauguration scientifique du
Mobetron est organisée et rehaussée de la
présence de la Ministre Laurette Onkelinx. De
nombreuses activités sont organisées pour les
patientes atteintes d’un cancer du sein, des
séances d’informations sont destinées aux
professionnels de la santé.

Le 25 octobre, le symposium « soins de plaies »,
organisé par le Département infirmier, accueille
environ 200 personnes. Un beau succès pour cette
journée proposant des séances d’informations et
des ateliers pratiques.

Le deuxième congrès « Obstétrique » a réuni,
quant à lui, plus de 200 personnes, à la fin de mois
de novembre. Des sages-femmes de toute la
Belgique sont venues débattre autour de thèmes
liés au bien-être et à la naissance.

75

Cohésion interne

76

Chapitre 11 - Cohésion interne
Le CHU Tivoli ne serait pas ce qu’il est sans les
quelques 1400 membres du personnel qui le
constituent.

Au cours de l’année 2013, le CHU Tivoli a organisé
plusieurs événements destinés aux membres du
personnel et médecins du CHU Tivoli.

Comme chaque année, la Direction du
Département Infirmier met les petits plats dans
les grands pour fêter ses infirmières. En 2013,
les équipes se sont démenées pour réaliser une
exposition photos. Le concours « Flash ton job » a
révélé quelques beaux talents !

En avril, une journée bien-être a permis à
environ 100 travailleurs de se détendre grâce à
des séances de massage, de soins et de relaxation.

L’Amicale du personnel a organisé sa grande
journée des « familles » à Walibi. Plus de 750
personnes, petits et grands confondus sont venus
s’adonner aux joies du parc d’attraction !
La fête du personnel du CHU Tivoli du
30 novembre a vu défiler et danser plus de 600
personnes, joyeusement « chapeautées ».

Enfin, pour clôturer l’année, les membres du
personnel « artisans » se sont prêtés au jeu du
marché de Noël pour le plus grand bonheur des
yeux et des papilles des patients, des visiteurs et
du grand public.
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L’hôpital du futur, c’est
nous!
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Chapitre 12 - L’hôpital du futur c’est nous!
Le CHU Tivoli est un hôpital qui vit, qui grandit,
qui mûrit…
Inaugurée en 1976, la structure avant-gardiste de
l’hôpital est à l’époque fondée sur le modèle d’un
arbre. Après une première vague de rénovations
lourdes d’une série de services, entamée il y a
déjà quelques années, un projet ambitieux
d’extension voit le jour. Ce futur bâtiment « K »
sera caractérisé par une identité architecturale
propre tout en respectant l’harmonie du bâti
existant. Les niveaux inférieurs accueilleront
des services logistiques, un nouveau service
d’urgences, un quartier opératoire et des services
médico-techniques. Les étages supérieurs, quant
à eux, hébergeront de nouvelles unités
d’hospitalisation dont l’ergonomie et le confort
seront particulièrement adaptés aux patients et
au personnel.
Ce projet respectera l’engagement du CHU Tivoli
dans la voie du développement durable et
l’éco-conception, la rationalité, l’économie
d’énergie et l’optimalisation des flux guideront
nos réflexions. Côté environnement, la lumière
naturelle s’invitera au cœur de l’action
thérapeutique. Enfin, le bien-être des patients et
des membres du personnel sera particulièrement
privilégié.
Au total, ce seront +/- 25.000 mètres carrés qui
viendront s’ajouter aux 54.000 existants.
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Bilan 2013
Comptes de résultats
Budget 2014
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Direction financière
La Direction financière est actuellement composée de 2 services :
-

Le service Comptabilité-Caisse centrale (fournisseur, finances, générale et
analytique), 5.60 etp, dirigé par Edouard de Roeck.
Le service Contentieux, 6,50 etp, sous la responsabilité opérationnelle de Joëlle
Pysson

La Direction des Achats, nouvellement créée en 2013, sous la responsabilité de Monsieur
Serge Siraux, a fort logiquement repris l’Economat Général qui était sous la
responsabilité de la Direction financière.
Les tâches actuellement effectuées par le département sont principalement :
-

Gestion des factures d’achats et vente -> déclaration T.V.A. mensuelle
Enregistrement des opérations financières
Gestion comptable des investissements et des charges à répartir
Gestion quotidienne de la trésorerie et des emprunts
Etablissement des situations trimestrielles et comptes annuels
Suivi des créances patients et organismes assureurs - Contentieux

Service comptabilité
2013 a été une année riche en changements fondamentaux pour l’optimisation de
l’activité du service et répondre aux exigences suivantes :
- 2 migrations du logiciel comptable pour répondre aux 2 problématiques
énoncées ci-dessous notamment, amélioration de certaines fonctionnalités
existantes et création de nouvelles fonctionnalités pratiques pour améliorer
le quotidien des utilisateurs.
- exécution des paiements au format standard européen, SEPA
- assujettissement complet du C.H.U. Tivoli à la T.V.A.
Ce dernier point permettra de récupérer 2% du montant TVA payé pour tous les achats
effectués par le C.H.U. Tivoli. Cela représente un potentiel de 180.000 € par année, qui
viennent s’ajouter à une amélioration constante de la trésorerie.
Les lignes de crédit à court terme ont d’ailleurs été, à la demande des banquiers,
restructurées et réduites afin de répondre aux réels besoins en trésorerie courante de
l’hôpital. Une partie des lignes précédentes a été consolidée en emprunt à long terme (10
ans) puisqu’elles avaient été demandées et utilisées par la Direction Générale précédente
pour financer des investissements immobiliers.
Ligne de crédit totale
Remboursement
Consolidation long terme
Ligne de crédit actuelle

-

31,8 millions €
6,0 millions € (amélioration de la trésorerie)
10,7 millions € (invest. immobiliers 2007-2008)
15,1 millions €

Service Contentieux
Le service Contentieux continue à poursuivre l’objectif d’assurer une récupération
maximale de nos créances en faisant intervenir un maximum les acteurs sociaux
intéressés pour les patients en difficulté et dans les cas difficiles un huissier chargé de la
récupération des créances les plus anciennes.
Depuis 2002, la récupération globale des créances à travers les différents moyens de
paiement et recouvrement atteint un taux moyen de 92,13 %. La progression est lente
mais souligne l’importance du travail accompli par l’équipe interne et par l’Huissier
Skawara dans un contexte général qui reste toujours difficile tant sur le plan social
qu’économique dans notre région.
D’autres mesures de prévention sont actuellement à l’étude pour essayer de limiter la
progression du contentieux notamment lié à la perception centralisée des consultations et
de l’activité médico-technique dans les domaines de la Biologie clinique et de l’Imagerie
médicale. Une meilleure perception des acomptes liés à l’hospitalisation doit aussi
contribuer à limiter le contentieux.
Enfin, nous travaillons de manière permanente à la réduction des délais de rappels de
paiements ainsi qu’à celle de transmission des dossiers à notre Huissier pour une
récupération toujours plus rapide de nos créances.
Les quelques données et graphiques qui suivent vous donneront l’ampleur de la tâche
dans la gestion quotidienne des créances des nos patients.
Taux de paiement approximatifs/prestations y compris avant 2002 à 12/2013 paiement 12/2013 87,11%
Taux de paiement approximatifs/prestations à partir de 2002 à 12/2013 paiement 12/2013
90,18%
Taux de paiement approximatifs/prestations à partir de 2002 à 12/2013 paiement à 3/2014
92,13%
Taux de paiement direct patients hors procédure de recouvrement à partir de 2002 à 12/2013 81,14%

%paiements / créances

90,69%

87,11%

81,14%

79,07%

34,67%

40,86%

23,12%

Créancespatients> 2001 Plansde paiement > 2001

Patientsdyalisés> 2001

Règlement collectif de
dettes>2001

Dossiershuissiers> 2001

créances paiements

Total > 2001

Total général
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54

57798

54
51249

54823

48
45416

44901

45108

44574

44248
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4.323.655,39
3.775.762,89

2006

2007

3.461.567,05

3.615.732,31

3.785.654,49

2008

2009

2010

5.436.057,04

5.512.597,35

2012

2013

4.057.564,42

2011

STATISTIQUES RAPPELS DE PAIEMENT
Montants rappelés

nombre de rappels

délai de rappel enjour

26.378
19.782

19.074

19.963

20.486
120

107
112
14.522

115

23.016
119

118
105

15.814

106

3.008.746,84
1.892.422,88

1.957.367,02

2.131.274,66

2007

2008

2009

2.502.568,81

2.181.752,95
1.789.384,65

1.272.607,65

2006

2010

2011/1

2012/2

STATISTIQUES DOSSIERS HUISSIERS
montants valeurs nominales introduits

nombre dossiers

délai moyendepuis rappel

Amedeo Gangi,
Directeur financier.
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Commentaires sur le résultat 2013

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

Le B.M.F. finance les coûts d’exploitation des unités d’hospitalisation et des services auxiliaires (Bloc
opératoire, stérilisation, urgences).Ces coûts se rapportent exclusivement aux patients hospitalisés.
Les honoraires médicaux, quant à eux, financent les polycliniques et les services médico‐techniques
et les actes dispensés aux patients ambulants.
Schématiquement, le B.M.F. se ventile entre les dépenses de fonctionnement et les charges
d’investissement pour respectivement 90% et 10% et l’on peut considérer que les charges de
personnel, financées uniquement par la partie B du B.M.F., représentent plus ou moins 80% de
l’enveloppe totale.
Les différentes sous‐parties et leur part relative dans le B.M.F. dans le résultat 2013, ainsi que les
écarts par rapport au budget, sont illustrées ci‐dessous :

Budget 2013

Résultat 2013

Ecart

Ecart %

Partie A

4.697.855,41

4.875.624,85

177.769,45

3,8%

A1 - Charges d'investissement
A2 - Charges de crédit de caisse
A3 - Investissements MT lourds

3.972.474,87
443.027,93
282.352,60

4.113.085,09
455.903,88
306.635,88

140.610,22
12.875,95
24.283,29

3,5%
2,9%
8,6%

Partie B

49.018.219,25

50.098.479,22

1.080.259,97

2,2%

B1 - Services logistiques
B2 - Services hospitaliers
B3 - Fonctionnement MT lourds
B4 - Forfaits divers
B5 - Officine hospitalière
B6 - Accords sociaux à charge
H.M.
B7 - Fonction universitaire
B8 - Fonction sociale
B9 - Accords sociaux

12.093.031,76
25.094.332,96
538.076,58
5.226.892,55
983.171,85

12.188.818,99
25.377.512,06
667.897,19
5.267.642,35
979.286,40

95.787,23
283.179,10
129.820,61
40.749,80
-3.885,45

0,8%
1,1%
24,1%
0,8%
-0,4%

1.213.420,58

1.208.394,29

-5.026,29

-0,4%

0,00
337.904,48
3.531.388,49

0,00
337.742,85
4.071.185,09

0,00
-161,63
539.796,60

0,0%
15,3%

Partie C

-12.461,79

14.719,53

27.181,32

-218,1%

C1 - Frais de préexploitation
C2 - Rattrapages
C3 - Récupération suppltschbres

70.482,99
0,00
-82.944,78

72.892,64
24.771,67
-82.944,78

2.409,65
24.771,67
0,00

3,4%

53.703.612,86

54.988.823,60

1.285.210,73

2,4%

Total

0,0%

Le résultat 2013 est donc de 1.285.210 euros supérieur à la prévision budgétaire. Cet écart n’a
cependant pas un impact global sur le résultat puisqu’une partie des recettes complémentaires sont
liées à des engagements supplémentaires et à des mesures de fins de carrières.
L’augmentation de la sous‐partie A1 se justifie par les investissements réalisés. Le gain de 10 lits
justifiés se mesure dans l’impact sur le financement de la sous‐partie B1 et B2.
La révision des exercices 2007 et 2008, et plus particulièrement celle relative aux accords sociaux
relatifs aux mesures de fin de carrière, nous a permis d’intégrer, dans le résultat 2013, une provision
de 500.000 € pour le financement des mesures de fin de carrière. Il s’agit là du montant octroyé pour
l’exercice 2008 puisque celui‐ci est récurrent et qu’il ne saurait être inférieur pour les exercices
postérieurs à 2008.

Evolution du nombre de lits justifiés

Indices
Psychiatrie
Chirurgie
Médecine
Pédiatrie
Gériatrie
Maternité
Néonatalogie
Revalidation
Hosp. Classique

A
C
D
E
G
M
N
Sp

Agr.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

45
127
183
28
72
28
15
20

45
126
127
28
81
34
15
20

45
124
125
27
82
33
15
20

45
124
124
25
83
32
15
20

45
123
124
25
83
31
15
20

45
113
114
22
81
32
15
20

45
112
112
22
87
32
21
20

518

476

471

468

466

442

451

7

8

8

9

10

11

483

479

476

475

452

462

-14

-4

-3

-1

-23

10

Lits One Day
Total Hôpital
Ecarts

518

Il est important de rappeler ici l’impact négatif, sur le nombre de lits justifiés et sur le B.M.F., de la
fermeture de deux unités de soins en 2009 et 2010. Ces exercices ont, en effet, servi de périodes de
référence, pour le calcul des lits justifiés aux 1ers juillet 2012 et 2013. Ces fermetures ont bien sur eu
un impact sur la capacité d’accueil et sur le nombre d’admissions. L’exercice 2010 a servi de période
de référence pour le calcul des lits justifiés au 1er juillet 2013. Nonobstant l’évolution nationale de la
durée moyenne de séjour et celle du case‐mix des pathologies, l’augmentation du nombre
d’admissions de 2010 à 2012 (15841‐16574‐16821) pourrait nous permettre de revenir à notre
niveau antérieur de lits justifiés, soit +/‐ 20 lits supplémentaires. L’impact de cette augmentation sur
les B.M.F. futurs peut etre estimée à +/‐ 600.000 euros.

2. Conventions INAMI
Le dépassement de l’objectif budgétaire s’explique principalement par l’importante augmentation
des forfaits « assistance ventilatoire ». La conclusion d’accords de collaboration avec les services de
pneumologie de l’hopital Notre‐Dame de Grace et du C.H.R. Haute Senne est à l’origine de cette
augmentation.
Il y a cependant lieu de pondérer ces résultats par l’augmentation des dépenses de fournitures liées
aux conventions (contrôle de glycémie, oxygénothérapie et assistance ventilatoire) et des
rétrocessions médicales auxquelles certaines donnent lieu.
Budget 2013

Résultat 2013

Ecart

Ecart %

Forfaits conventions INAMI

7.266.008,64

8.106.032,26

840.023,62

11,6%

Forfaits avec rétrocession
Auto-dialyse
Oncologie
Contrôle glycémie à domicile
Insulinothérapie - Pompe à domicile
Assistance ventilatoire
Syndrome d'obésité Hypoventilation
Réadaptation cardiaque

4.332.283,75
1.437.400,78
347.311,20
1.009.928,41
68.773,74
1.365.873,12

5.090.071,92
1.537.705,00
381.059,16
1.152.782,51
67.038,10
1.854.675,94

757.788,17
100.304,22
33.747,96
142.854,10
-1.735,64
488.802,82

17,5%
7,0%
9,7%
14,1%
-2,5%
35,8%

2.964,60

4.722,30

1.757,70

59,3%

100.031,90

92.088,91

-7.942,99

-7,9%

Forfaits sans rétrocession
Journées art.4 Autres
Hemodialyse
Oxygénothérapie à domicile
Logopédie
Utilisation salle de plâtres

2.933.724,89
781.555,77
1.339.932,76
292.594,17
332.506,64
187.135,55

3.015.960,34
865.909,68
1.336.177,42
342.336,06
307.235,70
164.301,48

82.235,45
84.353,91
-3.755,34
49.741,89
-25.270,94
-22.834,07

2,8%
10,8%
-0,3%
17,0%
-7,6%
-12,2%

3. Produits pharmaceutiques
Le chiffre d’affaires lié aux spécialités pharmaceutiques et autres produits et matériels médicaux
progresse de +/‐ 1.514.000 euros par rapport au budget. Cette augmentation de recettes n’a
cependant aucun impact sur le résultat puisqu’elle est compensée par des augmentations de
dépenses légèrement supérieures.
Budget 2013

Résultat 2013

Ecart

Ecart %

Recettes
Pharmacie &bandagisterie
Produits pharmaceutiques
Forfait par admission
Forfait pharmaceutique
Matériel de synthèse
Sang, plasma & dérivés
Plâtres & bandes plâtrées
Divers

16.054.997,96
7.512.719,17
1.743.452,46
88.678,24
6.077.791,46
570.000,00
29.478,69
32.877,94

17.568.634,68
8.092.343,61
1.635.567,90
86.478,22
7.116.949,75
540.752,97
28.667,56
67.874,67

1.513.636,72
579.624,44
-107.884,56
-2.200,02
1.039.158,29
-29.247,03
-811,13
34.996,73

9,4%
7,7%
-6,2%
-2,5%
17,1%
-5,1%
-2,8%
106,4%

Produits pharmaceutiques

19.331.566,90

20.871.897,98

1.540.331,08

8,0%

Facturables

15.605.678,00

16.755.867,88

1.150.189,88

7,4%

Coûts

Spécialités pharmaceutiques
Matériel de synthèse

9.211.678,00
6.394.000,00

9.780.484,68
6.975.383,20

568.806,68
581.383,20

6,2%
9,1%

Non facturables
Produits courants
Produits stériles
Produits de base
Divers

3.725.888,90
442.361,87
3.246.267,00
341,17
36.918,86

4.116.030,10
490.698,53
3.535.276,24
34.577,83
55.477,50

390.141,20
10,5%
48.336,66
10,9%
289.009,24
8,9%
34.236,66 10035,1%
18.558,64
50,3%

4. Honoraires et rétrocession
L’augmentation des honoraires médicaux réalisés sur le site du CHU Tivoli est compensée par
l’augmentation de la rétrocession. Les forfaits INAMI progressent fortement (17%).

Budget 2013

Résultat 2013

Ecart

Ecart %

Honoraires

72.124.728,56 73.568.179,84

1.443.451,29

2,0%

Honoraires médicaux SITE TIVOLI
Médecins contractuels
Honoraires médecins extérieurs
Dentistes
Association Institut Bordet
Analyses extra-muros

58.944.405,40 59.555.054,41
55.725.035,35 56.290.334,84
104.099,20
157.476,47
1.572.019,48 1.550.885,39
1.460.979,39 1.357.171,40
82.271,98
199.186,31

610.649,01
565.299,49
53.377,27
-21.134,09
-103.807,99
116.914,33

1,0%
1,0%
51,3%
-1,3%
-7,1%
142,1%

Honoraires médicaux et paramédicaux
SITE Binche

1.767.452,63

1.673.396,04

-94.056,59

-5,3%

Honoraires privés

5.735.206,90

5.846.619,90

111.413,00

1,9%

Honoraires soignants et paramédicaux
Personnel soignant
Personnel paramédical
Kinésithérapeutes

1.345.075,65
149.256,51
205.410,42
990.408,72

1.403.037,57
148.478,33
202.404,25
1.052.154,99

57.961,92
-778,18
-3.006,17
61.746,27

4,3%
-0,5%
-1,5%
6,2%

Forfaits avec rétrocession

4.332.587,98

5.090.071,92

757.483,94

17,5%

Rétrocession

33.351.927,45 34.369.134,98

1.017.207,53

3,0%

Honoraires médicaux C.H.U. TIVOLI
Honoraires médicaux C.M.S. BINCHE
Honoraires médicaux - PRIVES
Honoraires soignants et paramédicaux
Forfaits conventions I.N.A.M.I.

27.510.504,70 28.195.043,45
795.353,68
845.248,01
3.937.563,65 3.857.490,22
217.500,00
433.197,52
891.005,42 1.038.155,78

684.538,75
49.894,33
-80.073,43
215.697,52
147.150,36

2,5%
6,3%
-2,0%
99,2%
16,5%

5. Approvisionnements et fournitures
Le volume global des approvisionnements et fournitures s’élèvent à +/‐ 27 millions d’euros dont +/‐
95% de produits pharmaceutiques et médicaux.

Budget 2013

Résultat 2013

Ecart

Ecart %

Approvisionnements et fournitures

25.735.607,12

26.953.229,69

1.217.622,57

4,7%

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

19.331.566,91
4.965.000,00
58.500,00
345.040,21
1.780.000,00
421.000,00
261.000,00
88.500,00
-1.515.000,00

20.871.897,98
4.693.504,70
45.077,88
393.057,81
1.908.047,40
456.684,42
269.874,14
97.449,27
-1.782.363,91

1.540.331,07
-271.495,30
-13.422,12
48.017,60
128.047,40
35.684,42
8.874,14
8.949,27
-267.363,91

8,0%
-5,5%
-22,9%
13,9%
7,2%
8,5%
3,4%
10,1%
17,6%

L’écart global de +/‐ 1.540..000 euros par rapport au budget est compensé par des augmentations de
recettes des spécialités et du matériel, et n’a donc pas d’impact sur le résultat.

6. Biens et services divers

Budget 2013
Services et fournitures accessoires

Résultat 2013

44.110.883,16 46.424.310,20

Ecart

Ecart %

2.313.427,04

5,2%

Location de matériel

1.150.289,52

1.896.963,79

746.674,27

64,9%

Services extérieurs

4.103.325,00

4.277.821,69

174.496,69

4,3%

187.500,00

208.025,59

20.525,59

10,9%

3.885.817,72

3.939.205,63

53.387,91

1,4%

Frais administratifs

843.000,00

990.549,53

147.549,53

17,5%

Honoraires non médicaux

574.023,47

665.953,36

91.929,89

16,0%

15.000,00

76.655,63

61.655,63

411,0%

891.005,42

1.038.155,78

147.150,36

16,5%

28.305.858,38 29.040.291,46

734.433,08

2,6%

Frais généraux
Entretiens et réparations

Personnel intérimaire et mis à disposition
Forfaits conventions I.N.A.M.I.
Honoraires médicaux
Honoraires soignants et paramédicaux
Honoraires médicaux - PRIVES

217.500,00

433.197,52

215.697,52

99,2%

3.937.563,65

3.857.490,22

-80.073,43

-2,0%

L’écart global de +/‐ 2.313.000 euros par rapport au budget doit être analysé en mettant en relation
ces charges avec les recettes générées. Le pendant de la rétrocession et de la location de matériel se
retrouve dans les honoraires et dans les montants des conventions INAMI.

7. Synthèse du compte de résultat 2013

PRODUITS D'EXPLOITATION
70 Chiffre d'affaires
700-1 Budget des moyens financiers
702 Suppléments de chambre
Forfaits conventions I.N.A.M.I. avec
703
rétrocession
Forfaits conventions I.N.A.M.I. sans
703
rétrocession
704 Produits accessoires
705 Produits pharmaceutiques et assimilés
709 Honoraires médicaux
709 Honoraires soignants et paramédicaux
709 Honoraires PRIVES

Budget 2013

Résultat 2013

154.765.772,05

159.442.893,16

4.677.121,12

3,02%

146.586.760,05

150.584.824,10

3.998.064,06

2,73%

54.453.612,86
750.000,00

55.344.146,67
765.063,00

890.533,81
15.063,00

1,64%
2,01%

4.332.587,98

5.090.071,92

757.483,94

17,48%

2.933.420,67

3.015.960,34

82.539,67

2,81%

270.000,00
16.054.997,96
60.711.858,03
1.345.075,65
5.735.206,90

322.839,57
17.568.634,68
61.228.450,45
1.403.037,57
5.846.619,90

52.839,57
1.513.636,72
516.592,42
57.961,92
111.413,00

19,57%
9,43%
0,85%
4,31%
1,94%

149.125,23

149.125,23

8.179.012,00

8.708.943,83

529.931,83

6,48%

125.000,00
8.054.012,00

116.054,64
8.592.889,19

-8.945,36
538.877,19

-7,16%
6,69%

151.394.442,61

156.405.841,02

5.011.398,41

3,31%

25.735.607,12

26.953.229,69

1.217.622,57

4,73%

19.331.566,91
4.965.000,00
58.500,00
345.040,21
1.780.000,00
421.000,00
261.000,00
88.500,00
-1.515.000,00

20.871.897,98
4.693.504,70
45.077,88
393.057,81
1.908.047,40
456.684,42
269.874,14
97.449,27
-1.782.363,91

1.540.331,07
-271.495,30
-13.422,12
48.017,60
128.047,40
35.684,42
8.874,14
8.949,27
-267.363,91

7,97%
-5,47%
-22,94%
13,92%
7,19%
8,48%
3,40%
10,11%
17,65%

44.110.883,16

46.424.310,20

2.313.427,04

5,24%

1.150.289,52
4.103.325,00
187.500,00
3.885.817,72
843.000,00
574.023,47
15.000,00
891.005,42
28.305.858,38

1.896.963,79
4.277.821,69
208.025,59
3.939.205,63
990.549,53
665.953,36
76.655,63
1.038.155,78
29.040.291,46

746.674,27
174.496,69
20.525,59
53.387,91
147.549,53
91.929,89
61.655,63
147.150,36
734.433,08

64,91%
4,25%
10,95%
1,37%
17,50%
16,02%
411,04%
16,52%
2,59%

217.500,00

433.197,52

215.697,52

99,17%

3.937.563,65

3.857.490,22

-80.073,43

-2,03%

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

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
619
autres
619 Honoraires médicaux - PRIVES

Ecarts

Ecarts %

Budget 2013
62 Rémunérations et charges sociales
(HORS CANDIDATS SPECIALISTES)
6200 Personnel médical (candidats spécialistes)
6201 Personnel ouvrier
6202 Personnel administratif
6203 Personnel soignant
6204 Personnel paramédical
6205 Personnel autre

Résultat 2013

Ecarts

Ecarts %

71.510.867,00
68.850.867,00
2.660.000,00
7.512.690,11
12.842.137,14
39.463.590,74
8.184.256,49
848.192,52

72.704.906,43
70.161.618,61
2.543.287,82
7.654.637,51
13.084.780,99
40.219.088,83
8.338.892,71
864.218,57

1.194.039,43
1.310.751,61
-116.712,18
141.947,40
242.643,85
755.498,09
154.636,22
16.026,05

1,67%
1,90%
-4,39%
1,89%
1,89%
1,91%
1,89%
1,89%

8.571.937,44
753.147,89

438.161,84
-590.695,66
252.039,96
186.803,23

5,11%
-78,43%

712.000,00

9.010.099,28
162.452,23
252.039,96
898.803,23

3.371.329,44

3.037.052,14

-334.277,29

-9,92%

401.183,00

475.052,04

73.869,04

18,41%

1.192,66
326.183,00
147.676,38

1.192,66

326.183,00
75.000,00

72.676,38

96,90%

3.267.887,53

3.198.008,92

-69.878,61

-2,14%

2.556.766,78
625.000,00
86.120,75

2.662.938,40
446.456,10
88.614,42

106.171,62
-178.543,90
2.493,67

4,15%
-28,57%
2,90%

RESULTAT COURANT

504.624,91

314.095,26

-190.529,64

-37,76%

76. PRODUITS EXCEPTIONNELS

200.000,00

1.825.094,00

1.625.094,00

812,55%

66. CHARGES EXCEPTIONNELLES

100.000,00

933.579,68

833.579,68

RESULTAT DE L'EXERCICE

604.624,91

1.205.609,58

600.984,68

630
634
635-7
64

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

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

26,24%

99,40%

Commentaires sur le budget 2014

1. Budget des Moyens Financiers ( B.M.F. )
Le budget 2014 a été établi sur base du dernier prix connu (1er juillet 2013) et d’une perspective
d’indexation au 1erjuillet 2014. Sur cette base, la sous‐partie B du B.M.F. est indexée de 2% par
rapport à 2013. Il faut signaler que, compte tenu des mesures de restrictions budgétaires,
l’indexation de 0,78%, destinée à couvrir les augmentations barémiques, ne sera pas appliquée au 1er
janvier 2014. La perte budgétaire consécutive à cette mesure s’élève à +/‐ 400.000 euros alors que
les augmentations barémiques coûteront quant à elles +/‐ 700.000 euros.
Aucun financement complémentaire n’a été pris en compte pour 2014 même si la dernière révision
2007‐2008 nous garantit un financement minimum de 500.000 euros pour les accords sociaux relatifs
aux mesures de fin de carrière.
L’évolution attendue des lits justifiés n’a pas, elle aussi, été prise en compte lors de l’élaboration du
budgte 2014. Si l’on retient comme hypothèse une augmenation de 10 lits justifiés au 1er juillet 2014,
l’impact budgétaire peut etre estimé à +/‐ 150.000 euros.
Les écarts constatés au niveau des sous‐parties A3 et B3 sont dus à des sous‐estimations des
montants reversés par Bordet dans le cadre de l’activité de Radiothérapie. Dès la révision de la
rétribution sur base de l’activité, des recettes supplémentaires compenseront ces sous‐parties.
L’augmentation prévue de la sous‐partie B4 est principalement due aux mini‐forfaits qui sont
intégrés dans le B.M.F. et aux nouvelles études pilotes qui ont démarrés en 2013.
Résultat 2013

Budget 2014

Ecart

Ecart %

Partie A

4.875.624,85

5.201.480,89

325.856,04

6,7%

A1 - Charges d'investissement
A2 - Charges de crédit de caisse
A3 - Investissements MT lourds

4.113.085,09
455.903,88
306.635,88

4.444.427,09
466.143,69
290.910,11

331.342,00
10.239,81
-15.725,77

8,1%
2,2%
-5,1%

Partie B

50.098.479,22

50.989.868,95

891.389,74

1,8%

B1 - Services logistiques
B2 - Services hospitaliers
B3 - Fonctionnement MT lourds
B4 - Forfaits divers
B5 - Officine hospitalière
B6 - Accords sociaux à charge H.M.
B7 - Fonction universitaire
B8 - Fonction sociale
B9 - Accords sociaux

12.188.818,99
25.377.512,06
667.897,19
5.267.642,35
979.286,40
1.208.394,29
0,00
337.742,85
4.071.185,09

12.442.054,35
25.989.790,66
619.389,65
5.640.093,06
1.000.309,50
1.213.354,76
0,00
340.362,25
3.744.514,73

253.235,36
612.278,60
-48.507,54
372.450,71
21.023,10
4.960,47
0,00
2.619,40
-326.670,36

2,1%
2,4%
-7,3%
7,1%
2,1%
0,4%

14.719,53

-82.944,78

-97.664,31

-663,5%

72.892,64
24.771,67
-82.944,78

0,00
0,00
-82.944,78

-72.892,64
-24.771,67
0,00

-100,0%
-100,0%
0,0%

54.988.823,60

56.108.405,06

1.119.581,47

2,0%

Partie C
C1 - Frais de préexploitation
C2 – Rattrapages
C3 - Récupération suppltschbres
Total

0,8%
-8,0%

2. Conventions INAMI

Le budget 2013 a été calculé sur base des tarifs de l’accord médico‐mutuelliste prévoyant une
indexation suivant le type de convention.Une augmentation de 1% du volume d’activité a été prise
en compte.La convention « Assistance ventilatoire » a été sous‐estimée en regard du résultat 2013. Il
est, par contre, à noter que les mini‐forfaits ne sont plus facturables et ne se retrouvent plus dans le
budget 2014 puisqu’ils sont intégrés au B.M.F.
Résultat 2013

Budget 2014

Ecart

Ecart %

Forfaits conventions INAMI

8.106.032,26

7.810.644,49

-295.387,77

-3,64%

Forfaits avec rétrocession
Auto-dialyse
Oncologie
Contrôle glycémie à domicile
Insulinothérapie - Pompe à domicile
Assistance ventilatoire
Syndrome d'obésité - Hypoventilation
Réadaptation cardiaque

5.090.071,92
1.537.705,00
381.059,16
1.152.782,51
67.038,10
1.854.675,94
4.722,30
92.088,91

4.985.473,18
1.552.622,13
389.513,21
1.126.412,65
65.641,44
1.750.817,80
4.016,87
96.449,08

-104.598,74
14.917,13
8.454,05
-26.369,86
-1.396,66
-103.858,14
-705,43
4.360,17

-2,05%
0,97%
2,22%
-2,29%
-2,08%
-5,60%
-14,94%
4,73%

Forfaits sans rétrocession
Journées art.4 Autres
Hemodialyse
Oxygénothérapie à domicile
Logopédie
Utilisation salle de plâtres

3.015.960,34
865.909,68
1.336.177,42
342.336,06
307.235,70
164.301,48

2.825.171,32
602.833,59
1.395.502,50
335.199,25
316.914,87
174.721,11

-190.789,02
-263.076,09
59.325,08
-7.136,81
9.679,17
10.419,63

-6,33%
-30,38%
4,44%
-2,08%
3,15%
6,34%

3. Produits pharmaceutiques

Le budget 2014 a été établi sur base d’une réduction de 1,5% du chiffre d’affaires lié aux spécialités
pharmaceutiques et au matériel de synthèse. Le budget des approvisionnements liés à ces produits a,
par contre,suivi une perspective d’évolution différente avec une réduction de 0,5%.
Résultat 2013
Recettes
Pharmacie &bandagisterie

Budget 2014

Ecart

Ecart %

17.568.634,68

17.310.293,97

-258.340,71

-1,47%

8.092.343,61
1.635.567,90
86.478,22
7.116.949,75
540.752,97
28.667,56
67.874,67

7.932.609,33
1.662.486,00
86.743,58
6.990.059,05
541.365,00
29.496,84
67.534,16

-159.734,28
26.918,10
265,36
-126.890,70
612,03
829,28
-340,51

-1,97%
1,65%
0,31%
-1,78%
0,11%
2,89%
-0,50%

Coûts
Produits pharmaceutiques

20.871.897,98

20.779.315,17

-92.582,81

-0,44%

Facturables
Spécialités pharmaceutiques

16.755.867,88
9.780.484,68

16.748.093,00
9.498.486,80

-7.774,88
-281.997,88

-0,05%
-2,88%

Produits pharmaceutiques
Forfait par admission
Forfait pharmaceutique
Matériel de synthèse
Sang, plasma & dérivés
Plâtres & bandes plâtrées
Divers

Matériel de synthèse

6.975.383,20

7.249.606,20

274.223,00

3,93%

Non facturables
Produits courants
Produits stériles
Produits de base
Divers

4.116.030,10
490.698,53
3.535.276,24
34.577,83
55.477,50

4.031.222,17
481.049,12
3.494.409,20
0,00
55.763,85

-84.807,93
-9.649,41
-40.867,04
-34.577,83
286,35

-2,06%
-1,97%
-1,16%
-100,00%
0,52%

4. Honoraires
Le budget 2014 a été calculé sur base des tarifs de l’accord médico‐mutuelliste prévoyant une
indexation de 1,39%. La diminution à 82 % des forfaits en cas de réadmission est intégrée tant au
niveau de la biologie clinique que de l’imagerie médicale. Les mesures liés au non cumul des
honoraires forfaitaires en ambulatoire et en hospitalisation sont également prises en compte.De
plus, une série de mesures d’économies budgétaires annoncées ont été incorporées.
Une augmentation du volume d’activité a été prise en compte à hauteur de 1%.
Résultat 2013

Budget 2014

Ecart

Ecart %

Honoraires

73.568.179,84

74.446.883,97

878.704,13

1,19%

Honoraires médicaux SITE TIVOLI
Médecins contractuels
Honoraires médecins extérieurs
Dentistes
Association Institut Bordet
Analyses extra-muros

59.555.054,41
56.290.334,84
157.476,47
1.550.885,39
1.357.171,40
199.186,31

60.473.408,04
57.166.993,69
150.326,61
1.560.671,36
1.414.073,28
181.343,10

918.353,63
876.658,85
-7.149,86
9.785,97
56.901,88
-17.843,21

1,54%
1,56%
-4,54%
0,63%
4,19%
-8,96%

Honoraires médicaux et paramédicaux
SITE Binche

1.673.396,04

1.749.146,69

75.750,65

4,53%

Honoraires privés

5.846.619,90

5.856.793,05

10.173,15

0,17%

Honoraires soignants et paramédicaux
Personnel soignant
Personnel paramédical
Kinésithérapeutes

1.403.037,57
148.478,33
202.404,25
1.052.154,99

1.382.063,01
146.895,09
238.611,00
996.556,92

-20.974,56
-1.583,24
36.206,75
-55.598,07

-1,49%
-1,07%
17,89%
-5,28%

Forfaits avec rétrocession

5.090.071,92

4.985.473,18

-104.598,74

-2,05%

Rétrocession

34.369.134,98

34.609.039,01

239.904,03

0,70%

Honoraires médicaux C.H.U. TIVOLI
Honoraires médicaux C.M.S. BINCHE
Honoraires médicaux - PRIVES
Honoraires soignants et paramédicaux
Forfaits conventions I.N.A.M.I.

28.195.043,45
845.248,01
3.857.490,22
433.197,52
1.038.155,78

28.291.219,15
961.490,79
3.851.895,65
482.404,02
1.022.029,40

96.175,70
116.242,78
-5.594,57
49.206,50
-16.126,38

0,34%
13,75%
-0,15%
11,36%
-1,55%

5. Approvisionnements et fournitures
Pour rappel, le budget global des approvisionnements et fournitures s’élèvent à +/‐ 26,9 millions
d’euros dont +/‐ 95% de produits pharmaceutiques et médicaux.
Si l’on neutralise l’impact des spécialités pharmaceutiques et autres produits et matériels
facturables, dont les écarts de consommation sont compensés par des écarts semblables au niveau
du chiffre d’affaires, les dépenses pour approvisionnements et fournitures non facturables s’élèvent
à +/‐ 6.000.000 euros.
Résultat 2013

Budget 2014

Approvisionnements et fournitures

26.953.229,69

26.722.791,56

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

20.871.897,98
4.693.504,70
45.077,88
393.057,81
1.908.047,40
456.684,42
269.874,14
97.449,27
-1.782.363,91

20.779.315,17
4.659.835,32
34.942,92
375.150,92
1.830.000,00
439.947,23
263.500,00
90.100,00
-1.750.000,00

Ecart

Ecart %

-230.438,13

-0,85%

-92.582,81 -0,44%
-33.669,38 -0,72%
-10.134,96 -22,48%
-17.906,89 -4,56%
-78.047,40 -4,09%
-16.737,19 -3,66%
-6.374,14 -2,36%
-7.349,27 -7,54%
32.363,91 -1,82%

6. Biens et services divers
Comme pour les dépenses d’approvisionnements et fournitures, la majorité des postes de cette
nature budgétaire ont tenu compte de l’impact de l’indexation. Des mesures d’économies ont été
décidées. Le poste « Location de matériel » tient compte d’augmentation dans l’activité au niveau
des conventions et de l’impact de la mise à niveau des licences informatiques.

Résultat 2013
Services et fournitures accessoires

Budget 2014

46.424.310,20 46.279.466,70

Ecart

Ecart %

-144.843,50

-0,31%

Location de matériel

1.896.963,79

2.238.317,97

341.354,18

17,99%

Services extérieurs

4.277.821,69

4.146.262,79

-131.558,90

-3,08%

Frais généraux

208.025,59

186.000,00

-22.025,59

-10,59%

3.939.205,63

3.709.576,24

-229.629,39

-5,83%

Frais administratifs

990.549,53

826.000,00

-164.549,53

-16,61%

Honoraires non médicaux

665.953,36

549.270,68

-116.682,68

-17,52%

76.655,63

15.000,00

-61.655,63

-80,43%

1.038.155,78

1.022.029,40

-16.126,38

-1,55%

29.040.291,46 29.252.709,94

212.418,48

0,73%

49.206,50
-5.594,57

11,36%
-0,15%

Entretiens et réparations

Personnel intérimaire et mis à disposition
Forfaits conventions I.N.A.M.I.
Honoraires médicaux
Honoraires soignants et paramédicaux
Honoraires médicaux - PRIVES

433.197,52
3.857.490,22

482.404,02
3.851.895,65

7. Synthèse du budget 2014
Résultat 2013

PRODUITS D'EXPLOITATION
70 Chiffre d'affaires
700-1 Budget des moyens financiers
702 Suppléments de chambre
Forfaits conventions I.N.A.M.I. avec
703
rétrocession
Forfaits conventions I.N.A.M.I. sans
703
rétrocession
704 Produits accessoires
705 Produits pharmaceutiques et assimilés
709 Honoraires médicaux
709 Honoraires soignants et paramédicaux
709 Honoraires PRIVES
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
Honoraires médicaux - PRIVES

Budget 2014

Ecarts

Ecarts %

159.442.893,16

160.717.323,02

1.274.429,86

0,80%

150.584.824,10

152.545.754,31

1.960.930,21

1,30%

55.344.146,67

56.908.405,06

1.564.258,39

2,83%

765.063,00

755.000,00

-10.063,00

-1,32%

5.090.071,92

4.985.473,18

-104.598,74

-2,05%

3.015.960,34

2.825.171,32

-190.789,02

-6,33%

322.839,57

300.000,00

-22.839,57

-7,07%

17.568.634,68

17.310.293,97

-258.340,71

-1,47%

61.228.450,45

62.222.554,73

994.104,28

1,62%

1.403.037,57

1.382.063,01

-20.974,56

-1,49%

5.846.619,90

5.856.793,05

10.173,15

0,17%

-149.125,23

-100,00%

-537.375,12

-6,17%

149.125,23
8.708.943,83

8.171.568,71

116.054,64

120.000,00

3.945,36

3,40%

8.592.889,19

8.051.568,71

-541.320,48

-6,30%

156.405.841,02

157.519.298,23

1.113.457,21

0,71%

26.953.229,69

26.722.791,56

-230.438,13

-0,85%

20.871.897,98

20.779.315,17

-92.582,81

-0,44%

4.693.504,70

4.659.835,32

-33.669,38

-0,72%
-22,48%

45.077,88

34.942,92

-10.134,96

393.057,81

375.150,92

-17.906,89

-4,56%

1.908.047,40

1.830.000,00

-78.047,40

-4,09%

456.684,42

439.947,23

-16.737,19

-3,66%

269.874,14

263.500,00

-6.374,14

-2,36%

97.449,27

90.100,00

-7.349,27

-7,54%

-1.782.363,91

-1.750.000,00

32.363,91

-1,82%

46.424.310,20

46.279.466,70

-144.843,50

-0,31%

1.896.963,79

2.238.317,97

341.354,18

17,99%

4.277.821,69

4.146.262,79

-131.558,90

-3,08%

208.025,59

186.000,00

-22.025,59

-10,59%

3.939.205,63

3.709.576,24

-229.629,39

-5,83%

990.549,53

826.000,00

-164.549,53

-16,61%

665.953,36

549.270,68

-116.682,68

-17,52%

76.655,63

15.000,00

-61.655,63

-80,43%
-1,55%

1.038.155,78

1.022.029,40

-16.126,38

29.040.291,46

29.027.009,94

-13.281,52

-0,05%

433.197,52

708.104,02

274.906,50

63,46%

3.857.490,22

3.851.895,65

-5.594,57

-0,15%

Résultat 2013

62 Rémunérations et charges sociales
(HORS CANDIDATS SPECIALISTES)

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

Personnel médical (candidats spécialistes)
Personnel ouvrier
Personnel administratif
Personnel soignant
Personnel paramédical
Personnel 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

CHARGES FINANCIERES
650 Charges des emprunts d'investissements
656 Charges de crédits à court terme
659 Autres charges financières
RESULTAT COURANT
76. PRODUITS EXCEPTIONNELS
66. CHARGES EXCEPTIONNELLES
RESULTAT DE L'EXERCICE

Budget 2014

Ecarts

Ecarts %

72.704.906,43

73.956.143,11

1.251.236,68

1,72%

70.161.618,61

71.206.143,11

1.044.524,50

1,49%

2.543.287,82

2.750.000,00

206.712,18

8,13%

7.654.637,51

7.740.641,32

86.003,81

1,12%

13.084.780,99

13.167.814,90

83.033,91

0,63%

40.219.088,83

41.039.172,70

820.083,87

2,04%

8.338.892,71

8.386.599,82

47.707,11

0,57%

864.218,57

871.914,38

7.695,81

0,89%

9.010.099,28

8.931.350,38

-78.748,90

-0,87%

162.452,23

301.546,48

139.094,25

85,62%

-252.039,96

-100,00%

252.039,96
898.803,23

1.328.000,00

429.196,77

47,75%

3.037.052,14

3.198.024,79

160.972,65

5,30%

475.052,04

451.183,00

-23.869,04

-5,02%

-1.192,66

-100,00%

1.192,66
326.183,00

326.183,00

147.676,38

125.000,00

-22.676,38

-15,36%

3.198.008,92

3.592.746,13

394.737,21

12,34%

2.662.938,40
446.456,10

3.193.728,49
332.200,00

530.790,09
-114.256,10

19,93%
-25,59%

88.614,42

66.817,64

-21.796,78

-24,60%

314.095,26

56.461,66

-257.633,60

-82,02%

1.825.094,00

200.000,00

-1.625.094,00

-89,04%

933.579,68

100.000,00

-833.579,68

-89,29%

1.205.609,58

156.461,66

-1.049.147,92

-87,02%

