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CHIRËC Ë Une réorganisatlon m{$dicate plus perfûrmante
En vue d'optimiser l"a prise en charge des patients et de renforcer [e travaiI d'équipe des médecins, [e CHIREC a récemment chaisi de restructurer
Iorganisation médicale de son institution en regroupant ['ensembLe de l'activité médica[e sous formes de pôl.es et départements. Explication, ,u*. [u
Dr Phitippe Ft Haddad, directeur générat médical.

Publireportage Sitentia

Les nombreuses avantages des
pa ravents SiLentia séd u isent
Chirec*Detta
Dans les hôpitaux, les rideaux de séparation suspendus dans les cabinets
de consultation ou entre [es Lits des patients peuvent vite être infestés
de poussière et de bactéries. Afin d'assurer une hygiène et une sécurité
optima[es, [e nouvel hôpital du chirec - site de Detià, à Auderghem, s'est
équipé en paravents pliants. Un choix qui séduit [e personnei de soin et
rassure [e patient.

Que ce soit au niveau des cabinets de consulta-
tion, des salles de réveil, des salles post-opéra-
toires ou entre les postes de dialyse, d'élégants
paravents aux parois translucides remplacent
les rideaux de séparation en toile ou en tissu
que l'on a généralement tendance à rencon-
trer en ces lieux. Le choix du Chirec pour ce
matériel s'explique avant tout par la volonté de
l'hôpital de garantir une hygiène impeccable
au sein des services qui connaissent un fort
taux d'occupation et de rotation. < Le volet
hygiénique est waiment le gros avantage des
paravents Silenti4 explique Maria Femandez,
responsable opérationnelle de Delta. Ceux-ci
ne disposent pas de charnières visibles, ils sont
donc très faciles à nettoyer. Leur entretien fait
partie de nos protocoles journaliers de net-
toyage et de désinfection des locaux. >

Ftexibtes et hygiéniques
Une centaine de paravents ont été installés sur le
site Delta du Chirec. Des paravents fixes muraux

dans les cabinets de consultatioq un paravent
fixe dans une chambre accueillant deux lits
bariatriques, et des paravents sur socle roulant
dans les salles de réveil, post-opératoires et de
diallse. < Extrêmement flexibles et modulables,
les paravents Silentia permettent dhdopter faci-

lement la forme qu'on leur demande en fonction
de l'utilisation qu'on veut en faire et, en cas de
besoin, ils peuvent être reconvertis immédia-
tement à de nouvelles fins. En un tour de main,
les fixes peuvent devenirmobiles etvice-versa. >

TCO avantageux
Joël de Wit directeur opérationnel du Chirec,
souligne f importaace d'un matériel de qualité
conçu pour durer. Non seulement les paravents
Silentia combinent des technologies à Ia pointe,
dont une chamière brevetée inusable si elle est
employee normalemen! mais en plug chaque
partie du produit est remplaçable isolément en
cas de dommage. < A lhcquisition, le paravent
coûte certes plus cher qu'un rideau médical clas-
sique, mais lorsqu'on tient compte de tous les
paramètres, on sâperçoit que le TCO, le Total cost
of ownership (cottt gbbal de possessiory ndh) est
moins cher sur le long terme. Les ridearx doivent
être fréquemment décrochés, remplacés, lavés,

raccrochés. .. Les heures de tavail pour ces tâches

^sont 
importantes, et cela représente beaucoup

d'argent. A terme, investir dans des paravents est
beaucoup plus intéressaat. >

È{aniables ef faciles à l'usage
Si les responsables opêratronne{s sont amp\e-
ment satisfaits par les pamver_ts Silenti4 les
professionnels de santé appelés à les utiliser
nbnt pas manqué de manifester leurs inquié-
tudes à la découverte du produit. < Ils redou-
taient de perdre du temps er- raison d'une
manipulation compliquée du paravent, confie
M. Fernandez. Mais dès la prem:ère utilisation,
ils ont été rassurés par sa faciliæ d,utilisation.
Le paravent Silentia est le seul ,lu marché qui
s'ouvre et se ferme d'une seule main. Il fêtera
ses go ans lân prochain, autant dire qu'il a eu
le temps de faire ses maladie,i de jeunesse.

Aujourd'hui, c'est un produit sr.lr et solide qui
répond parfaitement à nos besoins. > I
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Fnurquoi une néorEanisation médica[e de
['institution était-eL[.e nécessaip-e ?

Nous avons profité de la construction de notre
nouvei hôpital Delta pour améIiorer l,organisa-
tion médicale. Nous avons en effet estimé avan-
tageux dadopter une structure plus horizontale
oir les professionnels de la santé, qui travaillent
sur les mêmes spécialités d'organe et qui uti-
lisent le même matériel, soient réunis au sein
d'une même entité. De là est née l'idée d,or-
ganiser l'activité médicale en pôles médico-in-
firmiers intrasites et, ensuite, en départements
intersites.

Comrnent s'organisent Les différents pôtes
et départements ?

Sur les trois sites du Chirec (Delta, Ste-Anne
St-Remi et Braine-lAlleud - Waterloo, NDLR),
nous disposons de cinq pôles : le pôle locomo-
teur, Ie Pôle mère-enfant, le pôle tête et cou,
le PôIe viscéral et le Pôle thoracique et vascu_
laire. Le Pôle viscéral, par exemple, rassemble
les gyrrécologues, les gastroentérologues, les
urologues et les chirurgiens digestifs. Le pôle
tête et cou réunit la stomatologie, la dentisterie,
la chirurgie cervico-maxillo-faciale et I,ORL...
Favoriser le travail en équipe autour des patho_
logies qui concerne Ie même organe améliore
l'expertise et la qualité médicale.
Les départements, quant à eux, font l,objet d,une
coordination intersites. Nous y avons intégré
toutes les spécialités médicotechniques. La
médecine nucléaire et l'imagerie médicale ont
été fusionnées au sein d'un même département.
De même que la médecine aigue avec les soins
intensifs et ies urgences, et que le département
métabolique avec I'endocrinologie, la méde_
cine interne et la dialyse. Le département de
neurosciences regroupe les neurologues, Ies
neurochirurgiens, les psychiatres, ies médecins
du sommeil et les médecins de la douleur. Les
autres départements sont I'Anesthésiologie, la
Biologie clinique, la Gériatrie, I,Oncologie et
l'Ophtalmologie.

ms-qç(s sont. [es a\rantages d'une tet.[e
néonqa n lsati om pou i-,r'trrô pita [. et {.e person s,}e!.

saignatxt?
Les pôles et départements sont dirigés par des
chefs de pôles et de départements, nommés pour
cinq ans. Pour assurer leur fonction, tous ont
reçu des formations financière, de leadership
et de communication. Ils sont tenus, tous les
ans, d'établir le budget d'investissement et de
fonctionnement, et de rendre un rapport d,acti_
vité. Pour ce faire, ils doivent organiser des réu-
nions de service, interroger les équipes sur leurs
besoins, projets et objectifs pour lhnnée à venir.
Il faut savoir que le Chirec compte environ t.zoo
médecins. Tous ne travaillent pas à temps plein
et certains disposent d,une spécialité médicale
tellement spécifique qu,ils ne sont pas connus
de tout le monde. Les rencontres et réunions
autour des besoins de chacun favorisent les
échanges. Elles permettent aux gens de se parleq,
de se connaître et donc, aussi, de se référer des
patients. Ce mode de fonctionnement favorise
l'étanchéité hospitaiière.

Notons encore que, pour assurer le bon fonc_
tionnement des pôies, nous avons placé à la tête
de chacun d'eux un médecin et un infirmier qui
ceuvrent en binôme. Cette collaboration rappro_
chée permet également d'unifier les procédures
et de faciliter les flux de patients.

En ce qui concerne Le patient, justernent,
qr.iel.s sont pour [ui [.es hénéfices de ce
ftouveau mode de fonctlonnernent ?
Lavantage d'une telle structure est qu,eile est
véritablement centrée sur le patient. Toutes les
unités de consultation sont conçues par pôle. Un
patient qui souffre d'un problème orthopédique
a besoin d'une radiographie, d,un orthopédiste,
d'un kinésithérapeute, d,un rhumatologue...
Toutes ces personnes consultent désormais au
même endroit. Le patient ne parcourt qu,un seui
trajet pour trouver tout ce dont ii a besoin. C,est
un atout énorme dans notre métier. Ce n,est plus
le patient qui se déplace, c,est le médecin qui se
déplace.

0ueltes sont [.ss ptus grandes diff icuttés que
\rous ayer rencorltrées pendant te processus
de transfornnation ?

Le lancement de cette nouvelle organisation
représentait un énorme challenge. Mais, une
fois mise en place, une série d,éléments posi-
tifs s'en est rapidement dégagée. Les chefs de
pôles et de départements établissent leur budget
en concertation avec les directeurs des sites
(*). Les budgets sont ainsi davantage ficelés,
avec une meilleure prévision des activités pour
l'année à venir. La performance de cette orga-
nisation semble à présent évidente. Le plus dif_
ficile a été de convaincre le conseil médical et
ie conseil.d'administration de la pertinence de
cette nouvelle formule. Tout changement est,
comme nous Ie savons, une source d,inquiétude.
Convaincre les gens de changer leur vision ne
fut pas facile mais aujourd'hui, au vu du résuitat,
nous ne le regrettons pas du tout.

(.) Les départements dépendent du directeur
général médical du Chirec alors que les pôles
dépendent des directeurs de site.ffi
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