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NOS VALEURS
Nos valeurs fondamentales, à savoir la
qualité et la personnalisation des soins,
resteront toujours centrées sur le patient.
Elles reposent sur les compétences, la
disponibilité et le bien-être de l’ensemble
des médecins, infirmiers, paramédicaux et
de tous les collaborateurs de notre Institution.

Ceci nous amène à prodiguer des soins de
qualité sans jamais oublier ce qui fait notre
spécificité: la personnalisation des soins,
basée sur le facteur humain absolument
fondamental et en privilégiant une relation de
proximité et d’empathie envers les patients qui
nous font confiance.

Depuis l’accueil du patient, jusqu’à sa sortie
de l’un de nos sites hospitaliers ou centres
médicaux, tous les intervenants doivent se
sentir concernés et partager cette même
philosophie : répondre aux besoins de confort
et d’humanité dans la prise en charge de nos
patients.

La qualité de nos soins et la relation humaine
sont donc deux notions définitivement
inséparables, bases de notre fonctionnement
quotidien.

C’est dans cette vision que nous voulons
apporter à l’ensemble de nos membres
du Chirec des infrastructures modernes,
régulièrement rénovées, et des outils à la
pointe de la technologie.

Qualité, rigueur, transparence, disponibilité,
humanité sont les valeurs essentielles de notre
groupe hospitalier.

Soyez remerciés pour votre engagement
quotidien au sein de notre Institution.

Nous appuyons toute initiative qui rend
l’atmosphère de travail agréable et les
formations qui permettent à notre personnel d’accroître ses compétences et par le fait
de se sentir plus à l’aise.
Les échanges et rencontres hors du cadre
hospitalier, comme la fête annuelle Chirec ou
tout autre événement, permettent également
à tous de se retrouver dans un cadre extérieur,
loin des soucis quotidiens.

8

Les grands axes stratégiques

Les grands axes stratégiques

9

VISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’année 2019 a été principalement occupée
par la consolidation des différents chantiers
entamés précédemment. L’organisation
a évolué tant sur le plan administratif que
financier pour faire face aux énormes enjeux
imposés par le secteur du monde hospitalier.
C’est pour cette raison qu’un nouvel organigramme administratif a été mis en place.
Le Conseil d’Administration (CA) a parfaitement conscience des enjeux liés à une
organisation composée d’environ 5.000
personnes, dont plus de 1.000 médecins.
Dans la conjoncture, il est évident que des
situations s’avèrent parfois très complexes.
Le CA peut être fier de pouvoir compter
sur un grand nombre de collaborateurs qui
exercent un travail remarquable au quotidien.
Optimaliser notre fonctionnement sur tous
nos sites hospitaliers, tant sur le plan humain
qu’immobilier, sera le point d’attention continu
de ces prochaines années. Privilégier l’aspect
relationnel en se rapprochant de la communauté médicale, en créant des échanges et en
restant à l’écoute de chacun, est primordial.
C’est comme cela que nous voyons les choses.
POSITIONNEMENT DU CHIREC
Le Chirec bénéficie d’une large implantation
dans Bruxelles et le Brabant wallon. Le réseau
de nos centres médicaux et polycliniques,
organisé autour de nos trois sites hospitaliers, propose une offre de soins de proximité,
essence même de notre philosophie. En effet,
offrir un large éventail de consultations, des
possibilités de prises de sang, des examens
d’imagerie médicale, des séances de kinésithérapie, différents actes techniques, … à proximité
des habitants, reste l'une de nos priorités.
L’ouverture du nouveau Centre Médical Parc
Léopold, situé rue du Trône, l’illustre parfaitement de par le maintien de son ancrage dans
le quartier européen.
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Il faut bien entendu tout mettre en place pour
que ces centres médicaux de jour fonctionnent
de façon optimale. Nous demandons aux
jeunes médecins accrédités d’exercer là où la
demande dans leur domaine d’activité est la
plus forte, que ce soit dans un de nos centres
médicaux ou dans un de nos sites hospitaliers.
Nous mettons également un point d’honneur à
ce que l’accueil de nos patients soit irréprochable
et nous faisons tout pour motiver nos responsables à faire adhérer leurs équipes à cette
même philosophie.
L’importance de collaborer
avec les médecins généralistes
La première ligne reste bien entendu l’ensemble des médecins généralistes. Poursuivre
une étroite collaboration avec ces derniers est
essentiel afin qu’ils puissent continuer à référer
leurs patients aisément vers nos spécialistes.
Aller à leur rencontre, les écouter, faire plus
ample connaissance, … toute forme de rapprochement devrait pouvoir nous aider à répondre
efficacement à leurs attentes. Continuons à être
attentifs à ce que nos rapports médicaux soient
réalisés en bonne et due forme. Poursuivons
nos réflexions pour sans cesse améliorer nos
relations avec les médecins traitants qui restent
toujours nos plus précieux collaborateurs.
LE CHIREC DANS LA CONJONCTURE
HOSPITALIÈRE
Réseaux hospitaliers
L’imposition de réseaux hospitaliers n’est plus un
secret pour personne. Cela fait des mois qu’on en
parle. La concrétisation n’est pas simple. Nul ne
doute que le pouvoir politique ne veuille réduire
les dépenses, concentrer les équipements lourds
et rationaliser certaines activités, mais notre
priorité est de préserver ce qui nous caractérise :
prodiguer les meilleurs soins dans une approche
personnalisée tout en respectant les économies
d'échelle.

Actuellement, rien n’est abouti, mais le
paysage hospitalier commence à voir le jour.
Certains acteurs se rapprochent. En ce qui
nous concerne, quoi qu’il en soit, il s’agira
d’un partenariat qui permettra d’enrichir l’offre
médicale réciproque et de renforcer notre
position dans le secteur hospitalier de par la
complémentarité de chaque partenaire.
PLAN STRATÉGIQUE DU CHIREC
Le CA poursuit l’élaboration d’un nouveau plan
stratégique, en tenant compte des visions et
aspirations de nombreux collaborateurs.
Autant 2018 et les années antérieures se sont
consacrées à l’ouverture de l’hôpital Delta,
autant les prochaines années seront tournées
vers les autres sites hospitaliers.
Un point important de notre plan stratégique est
l’optimalisation du ‘trajet patient’ sur nos différents sites. Depuis son admission jusqu’à sa sortie
de l’hôpital, tout doit être mis en place pour que
le patient se sente pris en mains de façon fluide,
rigoureuse et professionnelle. Au-delà de notre
expertise (ou notoriété) médicale, c’est ce qui
renforcera sa confiance envers notre Institution.
Différentes démarches ont déjà été mises en
place en ce sens et s’avèrent très positives.

Dr Patrick DE VOS
Président du Conseil d’Administration

Avoir la responsabilité d’une institution comme
la nôtre est un challenge quotidien à la fois riche,
prenant et laborieux. Conscients de l’ampleur de
l’entreprise et des nombreuses familles qui en
dépendent, nous, membres du CA, veillerons à
ce que toute décision soit mûrement réfléchie
et mesurée avant d’être prise, en respectant le
facteur humain essentiel à nos yeux.

"Au nom du CA, nous ne pourrions terminer

sans vous réitérer nos plus profonds
remerciements pour le professionnalisme et
l’engagement avec lesquels vous avez affronté
cette énorme crise sanitaire qui est venue bouleverser notre quotidien en ce début d’année 2020.
Merci et bravo à tous, nous sommes extrêmement fiers de vous.

"

Poursuivons nos actions en plaçant toujours
le patient au centre de nos préoccupations,
sans oublier de prêter attention aux acteurs de
tous les métiers. Ils ont en effet tous leur rôle à
jouer pour assurer le bon fonctionnement et la
pérennité de notre Institution.
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MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
2019, UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION
ET D'ANTICIPATION
Différentes démarches ont été mises en place
pour consolider notre organisation et nous préparer à la réforme des soins de santé.
Un an après l’ouverture de l’hôpital Delta, nous
pouvons dire avec fierté que ce site a pris son
envol. Les maladies de jeunesse d’un nouveau
bâtiment ont été surmontées, les nouvelles
technologies intégrées et le nouveau type
d’activité adopté. Les équipes ont appris à se
connaître, à travailler ensemble et à trouver leur
rythme de croisière.
Nous avons pu nous tourner davantage vers nos
deux autres sites hospitaliers et notre réseau de
centres médicaux et polycliniques. Une planification de travaux, agrandissements et reconversions a été lancée avec le Département des
Infrastructures.
À Ste-Anne St-Remi, en dehors des travaux de
maintenance, relevons l’extension du service
des urgences et l’aménagement du Pôle Locomoteur inauguré en juin 2019. Nous en profitons
pour féliciter le Dr Anne Fostier exerçant en tant
que gynécologue depuis de nombreuses années
et qui, après avoir pris les rênes du Pôle MèreEnfant, s’est montrée candidate pour prendre la
mission de Directrice du site. La relève du Dr Paul
Mary, que nous remercions vivement pour sa
longue et précieuse collaboration, est assurée.
Pour ce qui est du site de Braine-l’Alleud, divers
travaux ont été effectués dont la conversion de
l’ancienne unité de pédiatrie en unité de soins de
10 chambres, le rafraîchissement de chambres
en maternité et aux soins intensifs, la rénovation complète des salles d’opération,... Le bâtiment de la commune (dit bâtiment F), récemment acquis, sera entièrement rénové en vue
d’accueillir tout le secteur d’activité de la PMA et
les consultations de gynécologie dans des locaux
flambants neufs. Ce nouveau bâtiment hébergera également les installations de kinésithérapie et deux salles de conférence.
12
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Enfin, n’oublions pas les travaux importants de la
rue du Trône où s'est implanté le nouveau centre
médical du Parc Léopold.
SUR LE PLAN ORGANISATIONNEL
Depuis quelques années, le CHIREC, comme
toutes les institutions hospitalières, est
confronté à de nombreux enjeux financiers.
Nouvel organigramme administratif
Pour répondre aux défis actuels et nous préparer aux challenges de demain, nous avons
mis en place une nouvelle organisation. La
direction administrative et financière a été
scindée en deux entités : la direction 'financière'
d'une part et la direction 'administration patient'
d'autre part. Ce changement permettra à la
direction financière de se concentrer exclusivement sur les enjeux financiers de notre Institution en supervisant les services de comptabilité
et de contrôle de gestion.
Parallèlement, la direction 'administration
patient' gèrera désormais l’ensemble du flux
administratif du patient depuis son admission
jusqu’à sa sortie, et ce en étroite collaboration
avec les services médicaux. Son trajet, depuis la
planification de son séjour hospitalier jusqu’au
règlement de ses factures, doit être le plus fluide
et le plus aisé pour lui.
À cet effet, la coordination entre les différents
services administratifs, acteurs de chaque étape,
est primordiale et passe par une harmonisation
et une amélioration continue des procédures.
Au-delà de cette coordination, l’information
donnée au patient se doit d’être transparente.
Que cela vienne de l’autorité publique ou du
patient lui-même, il est évident que les exigences
en termes d’information administrative et
financière deviennent incontournables.

Dr Benoît DEBANDE
Directeur Général Administratif et Financier

Une cellule administrative personnalisée
Dans ce même ordre d’idées, la cellule administrative personnalisée (CAP) a vu le jour à Delta :
un service gratuit pour tous nos patients. Cette
cellule répond aux questions d’assurabilité qu’ils
peuvent se poser. En effet, il arrive régulièrement
que le patient ne sache plus ce que couvre exactement son assurance, quel est le montant de
sa franchise, ... Par le biais de ce service, il reçoit
dès lors toutes les informations lui permettant
de faire ses choix en parfaite connaissance de
cause. Cela permet également aux médecins de
se consacrer entièrement à l’aspect médical de la
situation et de déléguer les considérations administratives à cette nouvelle structure.
Après avoir validé que ce service répondait
à un réel besoin, tant des médecins que des
patients, nous l’étendrons sur nos autres sites
hospitaliers.
Refonte des Systèmes d’Information
Toujours en termes de consolidation, un gros
chantier fut aussi de revoir entièrement le
fonctionnement de notre Département
des Systèmes d’Information. Outre la réorganisation, un des points importants était
de reprendre en interne toute une série de
fonctions qui étaient sous-traitées auparavant. Cela nous permet d’assurer une meilleure continuité de services à l’ensemble des
utilisateurs, dont nos médecins. Repensé
globalement, tant sur le plan des ressources
humaines, qu’en termes de fonctionnement, ce
département est reparti sur de nouvelles bases
et a trouvé son rythme de travail.

Dr Philippe EL HADDAD
Directeur Général Médical

SUR LE PLAN MÉDICAL
Pôles et Départements
Voilà déjà 5 ans que les Pôles Médico-infirmiers et Départements Médicaux ont été
constitués. L’heure était venue de lancer un
appel à candidatures pour nommer de nouveaux chefs de Pôles et de Départements ou
pour reconduire les missions des précédents
élus. Cette organisation médicale ayant porté
ses fruits, notre souhait est de la poursuivre en
responsabilisant encore davantage nos médecins et infirmiers et en les intégrant de plus en
plus dans la gestion.
Face aux enjeux que le secteur de la santé nous
réserve, il est essentiel de renforcer notre professionnalisme. La gestion du trajet de soins de nos
patients devra être de plus en plus rigoureuse
et transparente afin d’entrer dans le système de
réseaux avec force et vigueur et d’affronter les
process d’accréditation sereinement.
Réseaux hospitaliers
Concernant les réseaux, nous avançons pas
à pas. Ces partenariats ne sont pas simples à
mettre en place, d’autant plus que notre volonté
première est d’assurer le maintien de notre spécificité : assurer des soins de la plus haute qualité
dans une approche personnalisée. Des discussions ont eu lieu avec d’autres hôpitaux tout au
long de l'année 2019, afin de trouver les meilleurs axes de collaboration, en veillant toujours
à obtenir une certaine complémentarité tout en
préservant l’identité de chacun.
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Médecine de pointe

Collaboration avec les médecins généralistes

Parallèlement, et dans la vision continue de
développer une médecine de pointe, nous
poursuivons notre demande d’agrément de
cardiologie interventionnelle.

Nous sommes amenés à travailler de plus en
plus étroitement avec les médecins de première ligne, qui sont les médecins traitants.
À l’écoute de leurs besoins, de leurs attentes, nous
sommes toujours ouverts à renforcer nos collaborations. C’est ainsi que nous avons analysé la possibilité de placer un poste de garde en médecine
générale dans nos centres médicaux ou encore
dans nos sites hospitaliers. Un projet se concrétise
dans ce sens sur notre site Delta où s’installera tout
prochainement une garde en médecine générale
appelée à collaborer étroitement avec notre service
d’urgences.

Projets pluridisciplinaires
De nouveaux projets multidisciplinaires, telles
que la Clinique de l’allergologie, la Clinique de
la sarcoïdose, la Clinique du poids et de la nutrition chez l’enfant, … ont vu le jour et révèlent
le besoin croissant de travailler en équipes pluridisciplinaires autour des patients. La Clinique
de prévention et dépistage des cancers a pris
place sur notre site de Braine-l’Alleud, tandis
que des ressources ont été déployées pour
développer nos centres de check-up médicaux.
L’évolution de notre organisation s’éloigne de
plus en plus de l’individualisme pour s’ancrer
chaque jour davantage dans un esprit de collaboration. Cet esprit d’équipe répond réellement
aux besoins de la jeune génération. Notons par
ailleurs que l’encadrement de jeunes médecins
en spécialisation par nos maîtres de stage rencontre un réel succès et renforce cette dynamique positive.
Notre implantation géographique
Toujours soucieux de maintenir une offre de
soins de proximité, nous mettons tout en œuvre
pour développer notre activité au sein de notre
réseau de polycliniques. Après la reconversion de Cavell, ce fut au tour du Parc Léopold.
Nous avons fait le pari ambitieux de déménager l’activité vers la rue du Trône, et, grâce à
la contribution de tous les acteurs concernés,
ce pari fut relevé. C’est avec grande fierté que
nous avons inauguré ce nouveau centre en
février 2020. Moderne, lumineux, aménagé
avec goût, celui-ci se veut accueillant, convivial et chaleureux. Le fil conducteur restant
l’accueil et la prise en charge irréprochable de
nos patients. Nous en profitons pour réitérer nos
plus vifs remerciements à toutes les personnes,
tous les services qui se sont mobilisés corps et
âme pour ouvrir ce nouveau centre médical
dans les temps impartis.
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Sur le plan de la communication ou du flux
d’informations entre spécialistes et généralistes,
toutes les pistes sont analysées rigoureusement
afin de les rendre plus simples, plus fluides, plus
rapides. Un exemple : le système de WhatsApp
sécurisé, réservé au monde médical, appelé 'Siilo',
retient toute notre attention.
CRISE DU COVID-19
Nous ne pourrions terminer sans féliciter toutes nos
équipes pour leur proactivité, leur sens de responsabilités et leur engagement face à cette énorme
crise sanitaire venue nous impacter de plein fouet
en ce premier trimestre 2020. Bravo à nos directeurs de sites pour leur disponibilité, leur dévouement et leur soutien quotidien à leurs équipes. Ils
ont toujours été présents pour les encourager dans
cette période particulièrement difficile à vivre.
Nous sommes fiers de pouvoir compter sur tous
nos collaborateurs qui exercent un travail
remarquable et donnent le meilleur d’euxmêmes pour surmonter cette crise. Il va sans
dire que les répercussions vont être énormes.
L’après-crise restera extrêmement difficile à
gérer, mais en voyant l’implication de tous,
nous y arriverons. Oui, c’est tous ensemble que
nous pourrons proclamer haut et fort que nous
sommes sortis de cette épreuve grâce à notre
volonté, notre professionnalisme, notre esprit
de solidarité, et notre motivation de toujours
aller plus haut, plus loin, de tout simplement
avancer.

Les grands axes stratégiques
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POINT DE VUE DU CONSEIL MÉDICAL
Après l’année du lancement du nouvel hôpital
Delta, l’attractivité de notre groupe hospitalier
se poursuit. Le nombre de candidatures spontanées des médecins se révèle toujours important.
Le Conseil Médical (CM) joue un rôle essentiel
dans l’engagement de nouveaux médecins.
Il analyse toutes les candidatures scrupuleusement en veillant aux avantages dont l’Institution
et les équipes en place bénéficieraient pour
chacune d’entre elles.
Le CM participe à la gestion de matières contraignantes en donnant un avis simple ou renforcé
au Conseil Exécutif. Les Comités Médicaux
Locaux (CML), quant à eux, ont toute leur importance, car ils ont en charge la préparation minutieuse des dossiers. De par leur localisation sur
chaque site, ils sont censés mieux connaître les
besoins et attentes locales et apporter des informations plus précises à propos de chaque sujet
discuté. C’est dans ce sens qu’ils influenceront
les décisions du CM Chirec, que ce soit sur les
nouvelles accréditations, les prolongations d’activité, ou encore les demandes d’avis de sanctions, voire d’arrêt d’activité. Tout est analysé en
veillant constamment à respecter les valeurs qui
nous sont chères : l’éthique, la transparence et
l’honnêteté.
L’évolution du secteur hospitalier vers la formation de réseaux renforce encore le rôle essentiel
tant du CM que celui des CML. Tout doit être préparé, anticipé, pour que l’analyse se fasse dans
une vision globale des besoins de l’Institution.
C’est à la fois les attentes ‘terrain’ et la vision
‘d’hélicoptère’ qui lui permettront de recenser
un maximum de compétences médicales et
d’offrir dès lors à nos patients une offre de soins
optimale. Plus nous serons polyvalents, plus
nous serons attractifs.
Toujours dans l’idée de se préparer à fonctionner en réseaux, nous avons revu notre règlement
d’ordre intérieur. Nos procédures ont été clarifiées dans divers domaines. Être extrêmement
professionnel, parler d’une seule voix, s’appuyer
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sur notre sens de l’équité, c’est ce qui nous permettra de maintenir notre position solide dans
cette évolution mouvante du secteur des soins
de santé.
NOUVELLES ÉLECTIONS
C’est en cette année 2019 que le Conseil
Médical a connu de nouvelles élections. Il faut
reconnaître que ces dernières sont tombées
à un très mauvais moment : jour de grève
générale. Contre toute attente et avec grande
satisfaction, nous avons néanmoins enregistré un taux important de participation. Cette
satisfaction illustre bien l’importance et la
valeur du CM aux yeux de l’ensemble du corps
médical. De plus, la reconduction du choix des
élus prouve à nouveau la reconnaissance de
l’ensemble des médecins envers le travail accompli par les représentants du CM.

BRAVO ET MERCI !
En cette crise du COVID-19,
vous avez effectué un travail remarquable
Nous ne pourrions terminer sans féliciter et
remercier tous les médecins, infirmiers, brancardiers, kinés, toutes les équipes soignantes
et non soignantes, … qui ont vu leur vie bouleversée par la crise sanitaire du Coronavirus.
L’engagement, la réactivité, l’esprit d’équipe
et de solidarité dont chacun a fait preuve révèle
à nouveau combien le sens des valeurs et le professionnalisme ont toute leur place au sein de
notre groupe hospitalier.

PROJETS SOUTENUS PAR LE CM

RAPPEL DU RÔLE DU CM

Le CM met un point d’honneur à soutenir
continuellement les fondations de notre Institution : la Fondation Chiran, dont la mission est
de promouvoir la formation continue des infirmières et la Fondation Care qui encourage la
recherche et l’innovation thérapeutique, ainsi
que les missions médico-chirurgicales humanitaires annuelles.

En vue de dispenser, dans des conditions optimales,
les soins médicaux aux patients et sans préjudice
des tâches du médecin chef, le CM veille à ce que les
médecins hospitaliers collaborent à des mesures
propres à :

Chaque année, le CM analyse les différents projets qui lui sont soumis afin d’être financés par
les honoraires de disponibilité. C’est ainsi qu’en
2019, diverses propositions ont été accueillies
avec enthousiasme et ont obtenu le soutien du
CM. Passons en revue quelques-unes d’entre
elles :
• Achat d’un micro-échographe haute
résolution pour l’imagerie médicale.
• Acquisition de casques de réalité virtuelle
‘Onconfort’.
• Ecrans de communication pour les salles
d’attente du site de Braine-l’Alleud et du
Centre Médical Jean Monnet.
• Réalisation de capsules vidéos pour le Pôle
Mère/Enfant de Braine-l’Alleud.
• Soutien à l’enseignement aux candidats
spécialistes en formation.

Dr Jean-François ANNAERT
Président du Conseil Médical

1. Favoriser et évaluer de façon permanente la
qualité de la médecine pratiquée à l'hôpital.
2. Promouvoir l'esprit d'équipe entre les
médecins hospitaliers.
3. Favoriser la collaboration avec les autres
membres du personnel hospitalier et, en
particulier, avec le personnel infirmier et
paramédical.
4. Promouvoir la collaboration entre les
médecins de l'hôpital et d'autres médecins,
en particulier le médecin généraliste ou le
médecin traitant qui a envoyé le patient.
5. Stimuler les activités médicales à caractère
scientifique, compte tenu des possibilités de
l'hôpital.
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Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell
Organigramme 332-723
CER du 29 04 2020
CA du 27 04 2020

Assemblée Générale
Médecins Hospitaliers

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Conseil Médical

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Commission Financière

CONSEIL EXÉCUTIF
Directeur Général
Médical
Ph. El Haddad

Comité de suivi
stratégique
Comité Juridique
Comité d’Audit

Directeur Général
Administratif et ﬁnancier
B. Debande

Médecin Chef / Directeur de Site
H. Lignian / A. Fostier / G. Bejjani / M. Dewever

Responsable Sécurité du Système d’Information (RSSI) - B. Mathot

Comité Matériel Médical - Ph. El Haddad
Comité du Médicament - Ph. El Haddad
Bureau de Projet

Comité de Transfusion - Ph. El Haddad
Comité d’Hygiène

Cellule Juridique - J. Lubana

Comité d’Éthique - M. Peeters

Cellule Agrément - Fr. Gollier - I. Cambier - C. Pagano
Cellule RHM - RIM - D. Smeesters / RPM - R. Van Campenhout
RCM - M. Pouyanejad - F. Colominas Garcia

Cellule Qualité - Sécurité - I. Cambier / H. Lignian

CHIREC

Ph. El Haddad
Médecin Chef

I. Cambier
Directrice du

M. Dusanic
Directeur du Dpt
des RH

Pharmacien-Chef
de Département

R. Vantrimponte
Directeur du Département Infrastructures
Adjoint : J-M Herbots

J. de Wit

Comptabilité

T. Vanhavre
Ph. Payen
Adj. DRH

Hautes
technologies

H. Laurent
Adj. DRH
A. Chevalier

Achats & Cellule
Marché

M. Scalzo

M. Debruycker
Support Coupole

M. Devos

D. Cappelmans
Service interne de
Gardiennage

Responsable
S. Friszman
Adj.

D. Blanchart
Responsable du

Facturation
G. Segantini

Responsable de
la Facturation

S. Delvaux

Responsable
de la
Comptabilité

Contact Administratif et
Financier Patient
(CAFP)

P.-J. Verheyden
CMIO

À pourvoir

Responsable
CAFP

N. Vincze
Applications

D. Carlier

E. Auly
Security
Manager

Cellule de Paie
M. Coupez
Resp.

Adj.

B. Debande
Directeur du Département
des Systèmes d’Information

Budget / Contrôle de
Admissions

Biomédical
Responsable

E. Dewandre
Directrice du Département
Administration Patient

Fr. Gollier

O. Simon
Opération,
Ad interim

Adjointe au
Resp. de la
Comptabilité

Cellule de
Recrutement
I. Duvillier
Resp.
Site
HBW
Site
BAS

Site
SARE

Site
DELTA

H. Lignian

H. Lignian
Médecin Chef

G. Bejjani

G. Bejjani
Médecin Chef

A. Fostier

A. Fostier
Médecin Chef

M. Dewever

M. Dewever
Médecin Chef

V. Laurent
Directrice du

D. Smeesters
Directeur du

S. Claeyssens
Directrice du

O. Chaval
Directeur du

E. Francq
Pharmacien-Chef

Ph. Payen - DRH /
A. Moszkowicz
Assist. RH

F. Nouri
Pharmacienne-Chef

H. Laurent
Directeur des
RH

F. Nouri
Pharmacienne-Chef

H. Laurent - DRH /
N. Delvaux
Assist. RH

A.-S. Delune
Pharmacienne-Chef

M. Dusanic DRH /
F. Colbach
Assist. RH

D. Cappelmans

V. Hiernaux
Responsable
Infrastructures

H. Morel (Adj.)

A. Mestag

A. Del Saz

Responsable
Infrastructures

A Pourvoir (Adj.)

A. Mestag

A. Del Saz

Responsable
Infrastructures

A Pourvoir (Adj.)

M. Fernandez Y Gonzalez

J. Carrocera
Responsable
Infrastructures

D. Mansy (Adj.)

E. Pierard
Responsable
Admissions

C. Raymaekers
Responsable de la

A. Devolder
Responsable
Admissions

M. Andreux
Responsable de la

D. Terrana
Responsable
Admissions

Fr. Deschamps
Responsable de la

- le Président du Conseil Médical
- les personnes doublement encadrées

C. Suys
Responsable
Admissions

M. Debilde
Responsable de la

Remarque 2 :
- les Directeurs Généraux
- le Président du Comité Médical Local
- les personnes dont le nom est souligné

Remarque 1 :

*
Conseillers externes - GIBBIS
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S. Discart
Support
Informatique

CONSEIL D'ADMINISTRATION

CONSEIL EXÉCUTIF
Conseil Exécutif restreint

Dr Patrick DE VOS
Président

Dr Nicolas DAOUD
1er Vice-Président

Dr Jerôme HERVE
2ème Vice-Président

Dr Yvan DE MERLIER
3ème Vice-Président

Dr Jean-Olivier AMIEL
Administrateur

Dr Jacques ROMMENS
Administrateur

Dr Bruno VANDERMEERSCH
Administrateur

Dr Marie VANHOVE
Administratrice

Dr Philippe EL HADDAD
Directeur Général Médical
Président du Conseil Exécutif

Dr Michel DEWEVER
Médecin- Chef du Site
Delta

Dr Benoît DEBANDE
Directeur Général
Administratif et Financier
Vice-Président du Conseil Exécutif

Dr Anne FOSTIER
Médecin - Chef du Site
Ste-Anne St-Remi

Isabelle CAMBIER
Directrice du Département Infirmier
Invitée permanente

Dr Hervé LIGNIAN
Médecin - Chef du Site
Braine-l’Alleud - Waterloo

Dr Gilbert BEJJANI
Médecin - Chef du Site
de la Basilique

Conseil Exécutif élargi

Faska KHROUZ
Administrateur Externe
Indépendant

Denis PIERRARD
Administrateur Externe
Indépendant

Philippe VERDONCK
Administrateur Externe
Indépendant

Dr Philippe EL HADDAD
Invité Permanent

Dr Benoît DEBANDE
Invité Permanent

Dr Jean-François ANNAERT
Invité Permanent

Guy STICHELBAUT
Pharmacien-Chef
de Département

Marco DUSANIC
Directeur du Département
des Ressources Humaines

Joël DE WIT
Directeur du Département
Opérationnel

Renaud VANTRIMPONTE
Directeur du Département
Infrastructures

Françoise GOLLIER
Directrice du Département
Financier

Éléonore DEWANDRE
Directrice du Département
Administration Patient

Dr Benoît DEBANDE
Directeur du Département
des Systèmes d'Information

Pascale BERRYER
Directrice de la Cellule
Communication

Dr Patrick DE VOS
Président du Conseil d’Administration
Invité Permanent
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Dr Jean-François ANNAERT
Président du Conseil Médical
Invité Permanent
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CONSEIL MÉDICAL

Dr Jean-François ANNAERT
Président

Dr Bernard BOUILLET
Vice-Président

Dr Aurore IDRAC
Vice-Présidente

Dr Karim KHALDI
Vice-Président

Dr Philippe BOUTE
Secrétaire

Dr Charles CHATZOPOULOS
Membre

Dr Christophe COMPÈRE
Membre

Dr Sophie CRAN
Membre

Dr Yves DE GHELDRE
Membre

Dr Assaf HARB
Membre

Dr Khalil KARGAR SAMANI
Membre

Dr Karim TOUIHRI
Membre

Dr Janik VAN DER AUWERA
Membre

Dr Bertrand VOS
Membre

Dr Claire WACHTERS
Membre

Dr Danièle YAZBECK
Membre

Dr Patrick ZYGAS
Membre
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ANESTHÉSIOLOGIE

DÉPARTEMENTS MÉDICAUX

Chef de Département
CHIREC

MÉDECINE AIGUË

CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

Dr M. Karam
Dr J.-F. Annaert

Chef de Département
CHIREC

CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

Services d’urgences
spécialisés (SUS)

Dr J. Kadou

Dr M. Vanhove

Dr P. Thumilaire

CHEF DE SERVICE
SARE

Dr P. Gautier Dr G. Bejjani
(NCB)

(SARE)

ONCOLOGIE

Dr S. Zahir

SMUR

Dr M. Clanet

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

Chef de Département
CHIREC

CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

Pr Th. Velu

Dr P. Gastelblum

Dr C. Grégoire

Dr C. Wachters

Dr B. Vandermeersch

Chef de Département
CHIREC

CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

Dr M. Vokaer

Dr M. Vokaer

Dr S. Bourgeois

Dr E. Raucq

Radiothérapie
Pr D. De Backer

Soins intensifs

Dr S. Cran

Pr D. De Backer

Dr Ch. Guinotte

Coordinateur Oncologie

Fonction «Première Prise
en Charge des Urgences »

IMAGERIE MÉDICALE
Chef de Département
CHIREC

CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

NEUROSCIENCES

Service d’imagerie
médicale (radiodiagnostic)
Neurologie

Service de médecine
nucléaire

Dr M. Lonneux

Dr S. Ouertani

Dr S. Pather

Dr Y. De Merlier Dr J. Defrancq
(NCB)

Neurochirurgie
Dr E. Laurent

Dr L. Govaerts

Dr V. Huyge
Pr Fr. Collignon

BIOLOGIE CLINIQUE
Chef de Département
CHIREC

Neuropédiatrie
CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

Psychiatrie
Neuropsychologie

Dr P. Leblanc
Algologie - Pain Clinic

À nommer
Dr N. Daoud

Dr N. Daoud

Dr A. Harb
Dr B. Latrech

Dr G. Bejjani

Dr E. Guntz

(NCB)

Laboratoire du sommeil
(polysomnographie)

Dr C. Ars

Pr D. Neu
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OPHTALMOLOGIE

GÉRIATRIE

Chef de Département
CHIREC
Chef de Département
CHIREC

CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

Ophtalmologie

Service de Gériatrie
Dr E. Bali
Dr S. Ceulemans

Dr S. Ceulemans

Dr K. Van den Broeck

Dr S. Ceulemans

CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

Dr J. Makhoul

Dr X. Janssens

Dr S. Mistrih

Chef de Département
CHIREC

CHEF DE SERVICE
SITE DELTA

CHEF DE SERVICE
SITE HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

Dr P. Levie

Dr P. Levie

Dr N. Lodiso

Dr P. Levie

Dr Th. Ladner

Dr A. Yousefpour

Dr A. Yousefpour

M. A. El Haddad

M. A. El Haddad

ORL

Médecine interne

Dr J. Gérain

Dr J. Gérain

Dr A. Huard

Dr P. Mary

Stomatologie / Chirugie
maxillo-faciale

Néphrologie / Dialyse

Endocrinologie
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Dr C. Van Noten

Dr C. Van Noten

Dr C. Van Noten

À nommer

À nommer

À nommer

(NCB)

TÊTE ET COU

MÉTABOLIQUE
Chef de Département
CHIREC

Dr E. Bali

Dentisterie
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PÔLES MÉDICO-INFIRMIERS

VISCÉRAUX

LOCOMOTEURS
DELTA

BRAINE-L'ALLEUD

S TE-ANNE ST-REMI

CHEFS DE PÔLE

DELTA

BRAINE-L'ALLEUD

S TE-ANNE ST-REMI

CHEFS DE PÔLE
Mme D. Bosquet / Dr P. Zygas

Dr B. Geulette / Mme J. Toussaint

M. X. Malfroot / Dr Ch. Marchal

Chef de Service dans le Pôle

Chef de Service dans le Pôle

Chef de Service dans le Pôle

Dr Ch. Chatzopoulos / O. Isabo

Dr B. Vos / Mme L. Godfroid

Dr A. Sassine / Mme Maral Tug

Chef de service dans le Pôle

Chef de service dans le Pôle

Chef de service dans le Pôle

Dr A. Vandermeeren

Dr D. Franchimont

Dr N. Kouinche

Dr A.-C. Dandrifosse

Dr J. Herve

Dr T. Tran Ba

Gastro-entérologie

Orthopédie - Traumatologie

Dr P. Zygas

Dr O. Van Nieuwenhove

Dr Ch. Marchal

Chirurgie

Rhumatologie
Physiothérapie
Chirurgie digestive

Dr M. Wouters
Revalidation (Sp)

Dr A.-C. Dandrifosse

Dr J. Herve

Dr Ch. Chatzopoulos

Dr P. Van Leer

Dr T. Tran Ba

Urologie
Dr C. Motte Dit Falisse

Dr I. Delaunoy

Dr R. Ricci Risso

Dr F. Nae

Kinésithérapie
Dr A. Sassine

Gynécologie
Ph. Claes

J. Dacquin
Dr J.-F. Limbosch
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Dr S. Beck

Dr S. Tsepelidis

Dr L. De Buyl
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THORACIQUES ET VASCULAIRES

MÈRE-ENFANT
DELTA

BRAINE-L'ALLEUD

S TE-ANNE ST-REMI

CHEFS DE PÔLE

DELTA

BRAINE-L'ALLEUD

S TE-ANNE ST-REMI

CHEFS DE PÔLE
Dr D. Grossman / Mme J. Orban

Chef de service dans le Pôle

Mme E. Snaps / Dr Ch. Versteegh

Chef de service dans le Pôle

Dr N. Derny / Mme V. Meyer

Dr A. Foucart / Mme A. Bennert

Chef de service dans le Pôle

Maternité

Dr J. Van der Auwera / Mme J. Poels

Dr Y. De Bast / Mme A. Jossart

Chef de service dans le Pôle

Chef de service dans le Pôle

Chef de service dans le Pôle

Dr E. Akseki

Dr M. Menassel

Dr A. Lozano

Dr Ch. Compère

Dr V. Zegers de Beyl

Dr J.-L. Doyen

Cardiologie

Dr S. Houben

Dr C. Cayphas

Dr S. Beck

Dr S. Tsepelidis

Pédiatrie

Pneumologie

Dr Ph. Cuvelier

Dr C. Versteegh

N / NIC

Dr J. Leuris
Chirurgie thoracique

Dr M. De Cat

Dr D. Grossman
MIC

Dr F. Pizzirusso

Chirurgie vasculaire

Dr B. Segers

Dr D. Horn

Dr Y. De Bast

PMA

Dr R. Imbert
Pédopsychiatrie

Dr R. Imbert

SERVICES ISOLÉS
Services isolés

CHEF DE SERVICE
DELTA

CHEF DE SERVICE
HBW

CHEF DE SERVICE
SARE

Dermatologie

Dr J. Bernard
Génétique

Dr Ch. Renoirte

Dr Ch. Stenier

Chirurgie Plastique

Dr A. Lafosse
Banque d'os

Dr D. Dufrane
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ACCRÉDITATIONS 2019
S P ÉC I A L I T É S
ANESTHÉSIE

NOMS

SITES

Dr Jean-Alexand ANDLAUER

Braine-l'Alleud

Dr Antoine BOUTROS

Delta

Dr Dounia DATOUSSAID

Braine-l'Alleud

Dr Yvon DERYCK

Basilique

Dr Eric FRANÇOIS

Delta

Dr Renaud LELOUP

Braine-l'Alleud

Dr Luca MIGLIONICO

Basilique

CARDIOLOGIE

Dr Ruben CASADO ARROYO

Basilique

CHIRURGIE DIGESTIVE

Dr Vasileios DRAKOPOULOS

Delta

Dr Peggy JOLY

Ste-Anne St-Remi

Dr Denis PITOT

Braine-l'Alleud

Dr Luciano MAZZEO CICCHETTI

Ste-Anne St-Remi

Dr Delphine STANDAERT

Ste-Anne St-Remi

Dr Liesbeth VANDERMEEREN

Basilique

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Dr Philippe ROTSAERT

Ste-Anne St-Remi

CHIRURGIE PLASTIQUE

Dr Serge DE FONTAINE

Braine-l'Alleud

GASTRO-ENTÉROLOGIE

Dr Abderrahim HAYANI KHALFAOUI

Basilique

Dr Johanne RIGAUX

Braine-l'Alleud

Dr Céline DE GRAER

Ste-Anne St-Remi

Dr André NAZAC

Braine-l'Alleud

Dr Fanny PREAT

Braine-l'Alleud

Dr Maria DUMITRESCU

Braine-l'Alleud

Dr Ana Sofia SERAFIM

Braine-l'Alleud

MÉDECINE PHYSIQUE ET REVALIDATION

Dr Véronique DE BOLLE

Braine-l'Alleud

NEUROCHIRURGIE

Dr Jean-Claude CAJOT

Delta

NEUROLOGIE

Dr Julien CREMERS

Delta

Dr Souhila TADJER

Basilique

Dr Zaid AOUCHAR

Ste-Anne St-Remi et Basilique

Dr Marie-Béatrice DETRY

Braine-l'Alleud

Dr Jamila FIKRI

Ste-Anne St-Remi et Delta

Dr Jacques LASUDRY

Delta

Dr Tatiana OGER

Braine-l'Alleud

Dr Anna Paula ROCHA LAFETA

Ste-Anne St-Remi

Dr Ayman BADR EL DIN

Basilique

Dr Pascale BOSSUYT

Delta

Dr Ioana COSMA

Delta

CHIRURGIE GÉNÉRALE

GYNÉCOLOGIE

MÉDECINE INTERNE

OPHTALMOLOGIE

ORL
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S P ÉC I A L I T É S
PÉDIATRIE

NOMS

SITES

Dr Francesca CARELLA

Basilique

Dr Delphine NASSEL

Ste-Anne St-Remi

Dr Dana KORN

Delta

Dr Vlad VASILIU

Lambermont

PSYCHIATRIE

Dr Constantinos PAPAGEORGiOU

Basilique

RADIOLOGIE

Dr Christos DIMITRIOU

Ste-Anne St-Remi

RHUMATOLOGIE

Dr Sabine NELIS

Ste-Anne St-Remi

Dr Geneviève SIMENON

Ste-Anne St-Remi

SOINS INTENSIFS

Dr Gregoire MICHIELS

Braine-l'Alleud

UROLOGIE

Dr Ayhan BAKAR

Ste-Anne St-Remi / Basilique

PNEUMOLOGIE

Structure et organigrammes
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NOTRE
ACTIVITÉ MÉDICALE

AU TRAVERS DES DÉPARTEMENTS ET DES PÔLES
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Notre activité médicale

Introduction
Nos Départements Médicaux
• Anesthésiologie
• Médecine Aiguë
• Oncologie
• Gériatrie
• Biologie Clinique
• Imagerie Médicale
• Métabolique
• Neurosciences
• Ophtalmologie
• Tête et Cou

Nos Pôles Médico-infirmiers
• Locomoteurs
• Thoraciques & Vasculaires
• Mère-Enfant
• Viscéraux

Notre activité médicale
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INTRODUCTION
Depuis 2015, l’organisation médicale du Chirec
s’articule en Pôles Médico-infirmiers. À côté de
ces pôles opérationnels sur les 3 sites hospitaliers, des départements transversaux inter-sites
ont été créés. Un nouvel organigramme a ainsi
vu le jour. Il était prévu qu’il se renouvelle tous
les cinq ans.
Les pôles sont regroupés par grands systèmes d’organes (locomoteur, mère-enfant,
viscéral, thoracique et vasculaire). La direction est assurée par un binôme médicoinfirmier. Chaque pôle intègre les trajets
cliniques, les équipements spécifiques et la
collaboration de tous les métiers hospitaliers
(médecins, paramédicaux, personnel soignant,…) autour du patient. Les spécialités
médicales, qui ne font pas partie des pôles, sont
regroupées en départements (anesthésiologie,
biologie clinique, gériatrie, imagerie médicale,
médecine aiguë, métabolique, neurosciences,
oncologie, ophtalmologie, tête et cou).
Organiser le travail en équipe autour de pôles
d’activités spécifiques renforce l’expertise et
la qualité médicale, deux valeurs essentielles à
l’Institution. De plus, le fait d’avoir nommé un
binôme médecin-infirmier à la tête de chaque
pôle favorise la collaboration entre ces deux
professions entraînant le développement de
procédures de soins et de protocoles communs,
éléments indispensables à intégrer dans le cadre
de l’accréditation de services ou d’hôpitaux.
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La sélection des candidats et la nomination des
Chefs de Pôles et Départements s’est faite sur
base de grilles objectives en concertation avec
le Conseil d’Administration, le Conseil Médical et
la Direction du Département Infirmier.

PRINCIPALES MISSIONS DES CHEFS DE PÔLES ET DÉPARTEMENTS
• Assurer la gestion du pôle/département au quotidien.
• Organiser les procédures d’admission des patients.
• Mettre en place des procédures standardisées pour la prise en charge des patients atteints
d’une même pathologie.
• Élaborer des trajets de soins en tenant compte des exigences des autorités.
• Mettre en place une politique sécurité/qualité.
• Évoluer vers le système d’accréditations.
• Définir, en collaboration avec les personnes concernées, les investissements en matériel
médical et non-médical, ainsi qu’en personnel.
• Élaborer le budget avec un contrôle budgétaire régulier.
• Se préoccuper de l’activité de l’attractivité et veiller à la pyramide des âges.
• Collaborer étroitement avec les médecins généralistes.
• Rédiger un rapport annuel d’activité.

LES PÔLES
• Locomoteurs : orthopédie-traumatologie, rhumatologie et physiothérapie, revalidation,
kinésithérapie
• Mère-Enfant : maternité, néonatologie, procréation médicalement assistée, pédiatrie,
pédopsychiatrie, génétique
• Thoraciques et Vasculaires : cardiologie, pneumologie, chirurgie thoracique, chirurgie
vasculaire
• Viscéraux : gastro-entérologie, chirurgie, chirurgie digestive, urologie, gynécologie
LES DÉPARTEMENTS
• Anesthésiologie
• Biologie clinique
• Gériatrie
• Imagerie médicale : radiologie, médecine nucléaire
• Médecine aiguë : urgences, soins intensifs
• Métabolique : médecine interne, néphrologie/dialyse, endocrinologie
• Neurosciences : neurologie, neurochirurgie, neuropédiatrie, psychiatrie/neuropsychologie,
algologie/pain clinic, laboratoire du sommeil
• Oncologie : oncologie médicale, radiothérapie
• Ophtalmologie
• Tête et Cou : ORL, stomatologie, dentisterie, chirurgie cervico-maxillo-faciale

Notre activité médicale
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NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Anesthésiologie
Dr Mounir KARAM,
Anesthésiste,
Chef du Département d’Anesthésiologie
Le Département d’Anesthésiologie se compose
de quatre services sur les différents sites : Delta,
Braine-l’Alleud, Ste-Anne St-Remi et la Basilique.
Sur chaque site, il y a un chef de service. Les
médecins assurent aussi des consultations et
un suivi des activités sur les polycliniques.
L’anesthésiologie est une spécialité qui assure un
service transversal et de support pour l’activité
interventionnelle (essentiellement l’activité
opératoire). Les anesthésistes assurent aussi
une grande partie de l’algologie et de la prise en
charge de la douleur chronique. Les spécialités
concernées vont de la néonatalogie jusqu’à la
gériatrie en passant par l’obstétrique, la gynécologie, l’ophtalmologie, la chirurgie de l’obésité,
l’orthopédie, la chirurgie thoracique,…
Les anesthésistes se sont spécialisés dont un
grand nombre s'est formé pour acquérir des
compétences spécifiques, comme l’hypnose,
l’acupuncture, l’anesthésie échoguidée locorégionale et le traitement de la douleur (pain clinic). De nombreux anesthésistes réanimateurs
ont acquis également la compétence en soins
intensifs. L’anesthésiste assure la prise en charge
pré, per et post-opératoire du patient en visant
un maximum de confort et de sécurité. De ce
fait, l’anesthésiste au Chirec est souvent sollicité
en salle de réveil pour le suivi des patients en
post-opératoire immédiat mais aussi dans certains cas dans les services hospitaliers. La prise
en charge élective des patients médico-chirurgicaux selon les horaires d’ouverture du bloc opératoire est la prérogative essentielle de chaque
service d’anesthésiologie.
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Les urgences et les analgésies obstétricales
sont, quant à elles, assurées 24h/24h. L’anesthésiste participe activement à la réalisation de
protocoles d’anesthésies adaptées à la chirurgie,
la prise en charge per-opératoire des patients
dans des programmes de réhabilitation rapide
afin de diminuer drastiquement la durée d’hospitalisation, de diminuer les complications en
post-opératoire et d’améliorer la qualité de vie
des patients.

La solidarité est la règle dans tous les services.
La formation continue du personnel du quartier
opératoire est également une prérogative assurée par le Département d’Anesthésiologie au
sein de notre Institution. Dans ce but, des séminaires pluridisciplinaires sont organisés ponctuellement.

L’application du « SLA » (Service Level Agreement), protocole précisant les règles d’un engagement pour une prise en charge de qualité
pour nos patients, fait partie des exigences quotidiennes auxquelles nous devons nous conformer, au-delà des Safety Guidelines nationaux
et des recommandations pour une pratique de
qualité.

MOTIVATIONS
Arrivé au terme de mon premier mandat au
poste de chef du Département d’Anesthésiologie du Chirec, j’ai été sollicité par mes confrères
pour poursuivre ma mission, en mettant l’accent
sur les objectifs suivants :

Des maîtres de stages coordinateurs en anesthésie-réanimation présents sur les différents sites
organisent le travail quotidien des post-gradués
ainsi que leur formation théorique et pratique. Ils
les stimulent à la recherche clinique, encadrent
la présentation de séminaires et accompagnent
leurs publications dans des revues scientifiques.
Le département a également le privilège de
compter parmi son staff des confrères qui sont
très actifs au sein d’instances scientifiques et
académiques, au sein d’instances syndicales
et de défenses professionnelles, mais aussi au
sein des instances décisionnelles du Chirec.
L’entraide entre confrères des différents sites est
régulière afin de maintenir une qualité et une
constance des services optimales.

•

•

•
•
•

Harmoniser le fonctionnement des services d’anesthésiologie des différents sites
du Chirec tout en gardant leur spécificité
et en encourageant les échanges de bons
procédés.
Organiser des réunions de services
multi-sites dans le but de débattre de situations problématiques et d’y apporter une
réponse commune adéquate.
Organiser des réunions scientifiques.
Être l’intermédiaire entre les différents
sites et la direction du Chirec.
Être le porte-parole, le représentant, le
défenseur du Département d’Anesthésiologie, des anesthésistes et de notre
profession lorsque la situation l’exige.

Notre activité médicale
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NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Médecine Aiguë

Pr Daniel DE BACKER
Intensiviste,
Chef du Département de Médecine Aiguë

Le Département de Médecine Aiguë
regroupe les activités des soins intensifs et
des urgences des trois sites hospitaliers. Encadrer les équipes qui prennent en charge les
patients arrivant aux urgences ou admis aux
soins intensifs pour cause de pathologies aiguës
sévères est un défi à relever quotidiennement.
Ma première expérience en tant que Chef de
Département m’a conforté dans cette mission
que je poursuivrai avec enthousiasme dans les
années à venir. J’avais postulé pour cette
place avant de connaître la crise sanitaire du
COVID-19 à laquelle il a fallu faire face avec
professionnalisme et détermination.
MOTIVATIONS
J’ai représenté ma candidature de Chef de
Département de Médecine Aiguë, car j’ai eu
le privilège de vivre une expérience inoubliable
de par la préparation et réalisation de l’ouverture
de Delta. Dans ce contexte, nous avons construit,
avec les divers chefs de service, une nouvelle
équipe basée sur une partie des membres
existants et renforcée par de nouveaux collègues.
Nous avons pu compter sur une équipe soudée,
volontaire et qualifiée. Celle-ci a mené à bien
les diverses tâches, améliorant les points faibles
et pérennisant les acquis et les points forts. Le
Département de Médecine Aiguë est devenu un
point phare de l’institution, avec reconnaissance
interne et externe de la qualité des soins fournis
aux malades tout en garantissant des liens privilégiés avec les divers collègues de l’Institution.
Depuis 2015, nous assistons à une augmentation des activités, qualitatives et quantitatives,
tant pour les services des urgences que pour les
unités des soins intensifs.
C’est afin de consolider ce qui a été mis en place
que j’ai souhaité poursuivre cette mission de
Chef de Département.
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OBJECTIFS
Amélioration de la qualité des soins et du
vécu humain du patient et des familles
• Dans les années à venir, les comportements
et attentes des patients vont continuer à
évoluer. Nous devrons faire face à ces évolutions, en veillant à toujours placer le patient
(et sa famille) au centre de nos préoccupations.
• L’humanisation des soins est une priorité
absolue. En plus des efforts déjà réalisés
(ouverture des heures de visites, diminution
des nuisances,…), nous allons lancer, sur le
site de Braine-l’Alleud, une expérience pilote
avec TV interactive permettant d’améliorer
le séjour du patient mais également l’humanisation et la qualité des soins, et ce grâce
à l’aide du Conseil Médical. Si cette expérience est fructueuse, nous l’implémenterons également sur les autres sites.
• L’évolution des techniques et des modalités
thérapeutiques se modifient sans cesse.
Grâce à notre présence sur la scène scientifique (nationale et internationale), nous
sommes toujours à la pointe du progrès
et continuerons d’adapter notre prise en
charge.

•

•

Maintenir les équipes soudées
et performantes
La pyramide des âges est largement respectée et il n’y a donc pas de crainte de départ
massif lié à l’âge. Nous dépendons cependant en partie de la présence de médecins
en formation. Vu le numérus clausus, il y
aura une diminution de ceux-ci dans les
années futures (horizon 2030). Il faudra
envisager à ce stade diverses solutions permettant de palier à ce manque.
Maintenir notre prise en charge multidisciplinaire (intensivistes internistes, intensivistes anesthésistes, urgentistes, urgentistes
internistes et urgentistes chirurgiens). Cela
permet d’avoir une vision holistique du
patient, en bénéficiant des compétences
et tropismes de nos divers médecins.

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

Nous avons dû faire face à des absences
multiples, suite à des maladies, opérations
et grossesses. Le staff a fait preuve d’une
solidarité exemplaire, avec l'aide inter-sites
et inter-services, permettant une continuité
des soins et un accueil des patients dans
des conditions optimales. Préservons cet
état d’esprit. Par ailleurs, la crise du Coronavirus venue nous impacter en ce début 2020
nous a permis de réaliser l’engagement de
nos équipes. Leur capacité d’adaptation,
leur esprit de solidarité et leur professionnalisme nous ont impressionnés. Profitons-en
pour les féliciter !
Devant les challenges à venir, il conviendra
de porter attention à la motivation, au bienêtre et à la reconnaissance des membres du
personnel. Il faut garder ce « team spirit » et
valoriser le travail accompli.

Reconnaissance nationale et internationale
• Nous poursuivrons l’accueil et la formation des étudiants en stage (belges ou
européens) au sein de nos services, ce qui
contribue à octroyer au Chirec une reconnaissance nationale et internationale.
• Nous continuerons à organiser des activités éducationnelles et scientifiques (séminaires médico-infirmiers, journal club,
séminaires de formation à des techniques
spécifiques,…).
• Par la conduite de protocoles de recherche
propre et la participation à des études internationales, nous comptons maintenir notre
présence sur la scène scientifique (nationale
et internationale).

Activité et collaborations
Développer l’utilisation de nouvelles techniques comme l’ECMO (plus de 20 par an,
positionnant le Chirec au niveau des centres
de référence en Belgique pour ce type de
techniques) ou l’épuration sanguine par
Cytosorbs.
Renforcer la collaboration inter-spécialités
et inter-sites.
Développer l’activité multi-sites pour les
nouveaux engagés, de sorte à contribuer à
l’homogénéisation des pratiques.
Favoriser le rapprochement « urgencessoins intensifs ».
Assurer le suivi du patient en étroite collaboration avec les médecins qui reprennent
le relais dans les unités de soins.
Consolider les relations avec les spécialistes
afin d’être immédiatement appelé pour
un problème aigu et de discuter de la situation avec le confrère en charge du patient.
Cette situation proactive permet d’éviter
une admission aux soins intensifs.
Être en parfaite communication avec les
services médico-techniques tels que le
laboratoire et l’imagerie médicale.
Consolider la culture d’entreprise.
Rassembler les acteurs autour d’objectifs
communs (cadre fédérateur).
Uniformiser les procédures des stocks, du
matériel, de la pharmacie…

•

Consolidation de nos acquis
en période de turbulence
(réseaux et économies dans le domaine de la santé…)

•

•

Nous vivons de profonds changements
avec une pression externe grandissante. La
présence de divers réseaux pourrait nous
challenger. Cependant, la réputation qualitative de nos services d’urgences et de nos
unités de soins intensifs devrait nous permettre de tirer notre épingle du jeu.
Par ailleurs, chaque année, les restrictions
financières des soins de santé mettent une
pression de plus en plus importante sur
nos services, limitant potentiellement nos
ressources. Dans le passé, nous avons été
capables d’y faire face par une optimalisation de la prise en charge de nos patients.
Dans l’avenir, nous poursuivrons cette
approche managériale et budgétaire, optimalisant RCM, tarification, et gestion des
ressources et maîtrise des coûts.
SMUR Delta : à moyen terme, il faudra tenter d’obtenir de la COAMU une ouverture
du SMUR Delta 365 jours par an. Bien que
la compétition et les animosités au sein des
commissions soient grandes, l’expérience
acquise par le SMUR et la qualité des services fournis permet d’espérer une extension des périodes d’ouverture, voire du territoire desservi.

De plus, la crise du COVID-19 nous a appris à
voir les choses différemment. Nous avons pu
apprécier les compétences et l’esprit d’équipe
de chacun. Cela devrait nous donner des ailes
pour affronter l’après-crise ou une éventuelle
seconde vague en toute confiance et sérénité.
Notre activité médicale
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NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Oncologie
Pr Thierry VELU
Oncologue médical,
Directeur du Chirec Cancer Institute,
Chef du Département Oncologie
Le Chirec Cancer Institute (CCI) a fêté ses 10 ans
en 2018. Il a été créé pour structurer, coordonner et développer l’activité cancer du Chirec,
dans un processus constant de qualité. Le CCI
est organisé en 13 cliniques et 2 services correspondant aux différents secteurs de l’oncologie et
regroupant médecins spécialistes, infirmières et
paramédicaux de toutes les facettes d’une prise
en charge pluridisciplinaire de qualité.
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L’humanisation des soins est illustrée par l’existence d’une clinique d’oncologie supportive,
qui offre aux patients une approche complémentaire au traitement oncologique. De plus,
les asbls Re-source (site Delta) et Etincelle (site
Braine-l’Alleud), offrent des espaces chaleureux
de soutien émotionnel, physique et social, à
toute personne touchée par le cancer et à sa
famille.

•

SO

Sa force : une personnalisation et humanisation de la prise en charge associée à un objectif d’excellence médicale. La personnalisation
des soins se décline dans tous les aspects de la
prise en charge des patients : la prévention et le
dépistage des cancers en fonction des facteurs
de risque de chacun ; le diagnostic et la médecine de précision, avec en particulier le développement d’immunothérapies et de thérapies
ciblées en fonction du typage phénotypique et
génotypique de chaque tumeur; la radiothérapie
stéréotaxique ; le suivi et l’accompagnement du
patient et de sa famille.

•
•

•

•

Dans la prévention, le dépistage,
le diagnostic, le traitement,
le suivi et l'accompagnement
du patient et de sa famille.

•

OBJECTIFS
Valoriser l’expertise des spécialistes du CCI.
Faire connaître les équipements de pointe
dont le Chirec s’est doté.
Soutenir les référents de chaque secteur
pour renforcer la structuration des activités
oncologiques.
Stimuler les interactions entre chaque
acteur de la prise en charge des patients,
comme nous l'avons fait depuis de
nombreuses années en organisant les
"Rencontres du CCI", événement clé qui
permet aux médecins généralistes et aux
spécialistes de rencontrer les équipes
hospitalières du Chirec pour avancer
ensemble vers une prise en charge pluridisciplinaire et continue des patients.
Continuer à répondre à des projets pilotes,
et à développer la recherche clinique, pour
notamment donner accès aux nouveaux
traitements.
Maintenir et développer l’organisation de
la trentaine de réunions mensuelles de
Concertations Oncologiques Multidisciplinaires (COMs) avec toujours plus de participants.
Se préparer au virage vers la médecine
ambulatoire, notamment en poursuivant
l’analyse de la faisabilité de traitements antitumoraux à domicile.

•

•

Renforcer nos guidelines et procédures tout
en conservant notre identité lors de l’intégration dans les réseaux hospitaliers.
Piloter la préparation d’agréments pour la
prise en charge de certains cancers rares ou
complexes.

Notre activité médicale
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NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Gériatrie
Depuis une quinzaine d’années, le Chirec a
développé une activité gériatrique importante
et cohérente sur ses trois sites.

•

Le Chirec dispose de 124 lits gériatriques agréés.
• 48 lits (avril 2014) sur Ste-Anne St-Remi
• 48 lits (décembre 2017) sur Delta
• 48 lits sur Braine-l'alleud
Ces services sont cohérents dans leur organisation, leur recrutement et leur philosophie.

•

MOTIVATIONS
Voici une dizaine d’années, le Conseil d’Administration et le Conseil Exécutif du Chirec ont
souhaité disposer d’un Programme de Soins
Gériatrique. Ceci traduisait la volonté de se
placer comme acteur hospitalier de premier plan
face aux défis du vieillissement de la population.
Mon premier mandat a consisté à mettre en
place avec les directions médicales et infirmières
un programme de soins cohérent et crédible.
La fusion des services de gériatrie des sites de
Cavell et du Parc Léopold sur Delta fin 2017
a clôturé les 4 années de ma mission de Chef
de Département. C’est dans ce contexte motivant et avec l’appui de mes collègues gériatres
que j’ai décidé de proposer ma candidature
comme médecin chef de service responsable du
Programme de Soins Gériatrique de notre
Institution pour un second mandat.

OBJECTIFS
•

•
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Poursuivre la collaboration étroite entre les
gériatres, la direction générale médicale et
la direction du département infirmier.
Au Chirec, chaque service de gériatrie est
organisé autour d’un gériatre chef de service et d’une infirmière chef. Ce binôme s’est
révélé incontournable et garant d’une prise
en charge responsable et de qualité centrée
sur le patient. À poursuivre.

Notre activité médicale

•

•

•

Ces dernières années, à l’initiative du
Conseil Exécutif, un important travail d’uniformisation des pratiques et du cadre des
services gériatriques de Delta et de Ste-Anne
a été mis en place. Cette action, menée avec
la direction infirmière, a permis de corriger
certains dysfonctionnements par l’introduction de procédures (actes délégués).
Ces interventions basées sur la confiance
et l’échange seront poursuivies.
Chaque service conserve une indépendance
et autonomie dans le domaine des collaborations inter-services (transversalités) et
du profil de recrutement de patients. Cette
situation s'est installée au fil du temps et
explique des trajets de soins différents. Il n’y
a pas lieu de distendre les liens établis entre
les pôles des différents sites et les unités de
gériatrie de chacun des sites.
Les gériatres se sont efforcés, avec leurs
équipes, de développer des projets en
fonction des besoins et des attentes des
collègues et des directions de sites mais
également en raison des obligations légales
(Programme de Soins). Certaines initiatives
sont en cours (ortho-gériatrie sur Braine et
Delta, onco-gériatrie et hôpital de jour à
Ste-Anne).
Deux projets scientifiques qui impliquent
les équipes médicales et soignantes ont été
acceptés et soutenus, soit par la Fondation
Care, soit par le Conseil Médical. Ces projets sont motivants et fédérateurs pour nos
équipes.
La collaboration avec les Maisons de Repos
(MR) et Maisons de Repos et Soins (MRS)
doit être entretenue et développée. Ceci est
le garant de la continuité des soins. L’image
du Chirec, et plus particulièrement celle du
Département de Gériatrie, explique que
nous soyons sollicités pour établir de nouvelles conventions de fonctionnement. La
localisation d’une MRS adjacente à Delta
devrait nous permettre de développer un
projet original au bénéfice des résidents et
éventuels patients.

•

•

Il appartient au Chef de Département de
veiller étroitement au maintien de l’activité
de nos services. Ces dernières années, nous
avons été placés dans le peloton de tête des
services de gériatrie les plus performants
du royaume (étude MAHA 2018). Il s’agit,
pour nos équipes, d’une reconnaissance des
efforts et implications de tous les intervenants.
Dans nos services, tous participent au bienêtre des patients, mais également à celui des
collègues, collaborateurs, confrères. Au sein
de notre Institution, la reconnaissance de
l’importance du travail de chacun, l’accompagnement, la formation, la disponibilité
des collègues et de la hiérarchie font partie
des valeurs auxquelles j’adhère et que je
souhaite promouvoir.

Dr Stéphan CEULEMANS,
Gériatre,
Chef du Département de Gériatrie

Notre activité médicale
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NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Biologie Clinique
Dr Nicolas DAOUD,
Biologiste,
Chef du Département de Biologie Clinique
MOTIVATIONS
Il y a cinq ans, le projet d’ouverture du nouvel
hôpital Delta avec l’implantation d’un laboratoire centralisé m’avait déjà fortement motivé
à prendre la tête du Département de Biologie
Clinique. Ce fut l’opportunité de lancer un nouveau concept de laboratoire et de devenir par
le fait un acteur majeur de la biologie clinique
à Bruxelles et dans le Brabant wallon. Grâce à
l’aide de mon équipe de biologistes, de technologues et au soutien des instances dirigeantes du
Chirec, ce laboratoire consolidé a vu le jour et a
rencontré nos objectifs fixés.
Le succès du laboratoire, et de l’hôpital Delta en
général, m’incite à relever le nouveau challenge
ambitieux, à savoir créer « BE-LAB », une grande
plateforme de laboratoire répondant aux
besoins, non seulement hospitaliers, mais également ambulatoires. Cette plateforme visera à
accueillir d’autres institutions et à offrir des activités complémentaires à la biologie clinique. Ce
nouveau laboratoire se voudra efficient, intelligent et interactif, afin d’assurer sa pérennité.

•

•
•

•

•

OBJECTIFS
Remplir nos trois missions essentielles :
- Identiques envers nos sites hospitaliers.
- Identiques envers nos centres médicaux
et polycliniques.
- Spécifiques envers les médecins généralistes.
Maîtriser les coûts.
Maintenir nos standards de qualité
(Agréments, Certification et Acquisition
prochaine d’Accréditation).
Respecter nos engagements : délais de
réponses (respect d’un TAT), qualité de service et fiabilité.
Consolider notre positionnement afin
d’être un acteur puissant dans la création
des réseaux.

NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Imagerie Médicale
Dr Max LONNEUX
Médecin Nucléariste,
Chef du Département d'Imagerie Médicale
Le Département d'Imagerie Médicale comprend
les services de radiologie (Rx, IRM, scanner,
échographie, mammographie et angiographie)
et de médecine nucléaire (scintigraphie, PET
Scan, densitométrie et Breath tests).

•

•

•

•

•

•

Description du projet : centralisation
de l’activité de biologie clinique
Il s’agit d’un laboratoire central situé sur le site
de Delta Ouest, complété par des laboratoires
de première ligne mis en place sur les autres
sites hospitaliers du Chirec. Ce projet se décline
en plusieurs phases. Actuellement, nous en
sommes à la concrétisation de la phase 2 (projet
pilote à Braine-l’Alleud). Ensuite, suivra l’intégration de Ste-Anne St-Remi. Le but est d’uniformiser
nos processus tant sur le plan médical, organisationnel qu’architectural. Ce système de fonctionnement pourra devenir un modèle transposable
pour accueillir tout nouveau site.
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•

MOTIVATIONS
Poursuivre le travail et les projets entamés
lors du mandat précédent (mandat partiel
démarré en 2018).
Approfondir la dynamique multidisciplinaire
du Département d'Imagerie et renforcer les
collaborations et les trajets de soins.
Conserver la maîtrise des outils de production du département, en collaboration avec
le Département IT.
OBJECTIFS
Renforcer les liens opérationnels entre les
différents sites du Chirec, hôpitaux et polycliniques.
Promouvoir l'échange d'informations et la
transparence : mise sur pied d'un comité de
pilotage d'imagerie.
Déployer la culture de l'assurance-qualité
à l'ensemble des services du département,
via le maintien de la certification ISO 9001
des services de médecine nucléaire et via la
norme B-QUAADRIL en radiologie.
Organiser des symposiums centrés sur
l'imagerie à moyen terme.

Notre activité médicale
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NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Métabolique

Dr Jean GÉRAIN
Interniste, Infectiologue,
Chef du Département Métabolique

Le Département Métabolique regroupe une
série de spécialités transversales qui permettent
de prendre en charge des patients présentant
des pathologies multiples. Médecine interne,
infectiologie, endocrinologie, néphrologie sont
les domaines couverts par ce département.
MOTIVATIONS
Le côté pluridisciplinaire et multi-sites est ce
qui m’a poussé à poursuivre ma mission en
tant que Chef de Département. Il s’agit en effet
d’un domaine médical en pleine évolution, qui
progresse à grande vitesse, et pour lequel les
challenges à relever sont nombreux. C’est en
étroite collaboration avec les équipes infirmières
et paramédicales que nous sommes à même de
prendre en charge ces patients aux pathologies
complexes depuis la mise au point du diagnostic
jusqu’au traitement.

NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Neurosciences

Dr Mathieu VOKAER
Neurologue,
Chef du Département Neurosciences

MOTIVATIONS

OBJECTIFS
•

•

•
•

•

•

•

Consolider l’organisation inter-sites :
synchroniser les procédures et coordonner
l’attitude thérapeutique.
Poursuivre l’organisation de réunions
scientifiques, comme les séminaires de
médecine interne.
Participer aux concertations pluridisciplinaires.
Renforcer la collaboration avec nos
confrères de toutes les autres disciplines
médicales.
Participer au développement des cliniques
multidisciplinaires telles que les cliniques
de la sarcoïdose ou d’immuno-allergologie.
Renforcer les équipes : gérer le recrutement de nouveaux médecins en bon père
de famille pour répondre aux besoins de
chaque site.
Développer les centres de check-up sur
tous les sites et centres médicaux ambulatoires.

« Conjuger la pratique d’une médecine
personnalisée à la rigueur indispensable d’une
gestion structurée du service ».

Le Département des Neurosciences est un large
département hybride composé de nombreuses
entités différentes et d’une masse critique
d’experts en neurosciences cliniques. Le développement des neurosciences et l’optimisation
de la communication entre les différents services
et sites constituent un réel challenge. Ce dernier
est ma principale source de motivation pour
cette candidature.

•
•

•
•

•

•

•

•
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OBJECTIFS
Améliorer la cohésion et la collaboration au
sein du département.
Continuer à offrir une médecine d'excellence et une approche personnalisé à tous
les patients atteints de maladies du système
nerveux.
Développer une réelle culture de département.
Recruter de nouveaux collaborateurs médicaux afin de développer de nouvelles compétences.
Renforcer les équipes neurologiques, neurochirurgicales, psychiatriques et neuropédiatriques.
Créer des cliniques multidisciplinaires
de prise en charge du Parkinson et de la
dépression, basées sur le modèle de notre
Clinique de la Sclérose en Plaques.
Développer des trajets de soins qui permettent de diminuer la durée de séjour en
hospitalisation.
Implémenter l'analyse des IRM assistée par
l'informatique dans le suivi des patients
atteints de sclérose en plaques, en collaboration avec le service de radiologie.

•

•

•

•

Implémenter l'usage de la réalité virtuelle
pour la relaxation des patients devant subir
un traitement intraveineux à l'hôpital de
jour.
Poursuivre la qualité de nos interactions
avec les patients, leurs accompagnants et
leurs médecins référents.
Donner l’accès aux meilleurs soins pour tous
les patients, fournis au bon moment et par
les bons intervenants.
Intégrer de manière permanente les nouvelles recommandations scientifiques et
la mise à jour constante des protocoles de
prise en charge.
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NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Ophtalmologie
Le Département d’Ophtalmologie a été mis en
place dans le courant de l’année 2018 et couvre
tous les domaines de compétences tels que la
rétine médicale et chirurgicale, le glaucome, la
cataracte, le strabisme, la chirurgie réfractive ou
encore l’ophtalmologie pédiatrique médicale et
chirurgicale.
Un système de garde intersites est assuré par les
45 ophtalmologues spécialistes du Chirec afin de
prendre en charge tout type d’urgence, y compris les traumas chirurgicaux et décollements de
la rétine.

Dr Ernesto BALI
Ophtalmologue,
Chef du Département d'Ophtalmologie

NOS DÉPARTEMENTS MÉDICAUX
Tête et Cou
MOTIVATIONS

OBJECTIFS
•

Depuis 2017, des médecins en formation en
ophtalmologie des UZA, UCL et VUB sont
accueillis au sein de notre Département d'Ophtalmologie. Ce dernier est reconnu depuis
comme un centre de formation complet.
OBJECTIFS
•

•
•
•

•
•
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Obtenir une meilleure synergie entre tous
les ophtalmologues du Chirec, quel que soit
leur domaine de compétence.
Promouvoir l’organisation et la participation
aux nombreux congrès internationaux.
Maximiser les flux des patients admis en clinique de jour.
Développer l’offre de soins au sein de nos
polycliniques et ainsi optimaliser l’accueil
des patients en leur proposant un rendez-vous
en consultation dans les plus brefs délais.
Analyser les résultats de l’étude ‘coûtefficacité’ en cours.
Collaborer davantage avec les hôpitaux académiques de la ville de Bruxelles.
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Dr Patrick LEVIE
ORL,
Chef du Département Tête et Cou

Le Département Tête et Cou compte près de
100 spécialistes (ORL, stomatologie, chirurgie
maxillo-faciale, médecine dentaire), y compris
les paramédicaux (audiométrie, logopédie et
kinésithérapie vestibulaire). Il est difficile de tous
se connaître. Très motivé par l’idée de coordonner ce vaste département, il est important de
commencer par mettre des choses en place pour
que l’on sache qui est qui et qui fait quoi !

•

•

•

•

Afin de mieux connaître les domaines de
compétences médicales et chirurgicales
ignorées de chacun, un répertoire reprenant
tous les spécialistes, disponibles sur intranet, internet ou aux consultations, devrait
être réalisé. Il permettrait de savoir chez qui
orienter les patients. Le but est de devenir
auto-suffisant dans le Chirec afin de renforcer la prise en charge en interne et d’éviter
de référer vers les universités.
Coordonner les rôles de garde. Grâce à ce
relevé des compétences, le médecin de
garde peut facilement appeler un référent ,
(mastoïdectomie, décompression orbitaire,
trachéotomie, ethmoïdite …).
Préciser au sein de chaque spécialité les
médecins référents pour les commissions
regroupant ORL et stomatologues (commission d'oncologie et du sommeil).
Évaluer l’intérêt et la motivation des spécialistes de créer des itinéraires de soins :
clinique du vertige, de l’acouphène, de la
voix, esthétique (mixer rhinoplastie et mentoplastie …).
Organiser des séances de formation avec,
d’une part, les urgentistes pour optimaliser
les prises en charges aux urgences (ex : comment tamponner un nez pour épistaxis…)
et, d’autre part, le personnel infirmier pour
améliorer les soins post-opératoires.

•

•

Planifier des séminaires avec les médecins
généralistes des environs de chaque site
hospitalier.
Optimaliser le matériel distribué sur les
sites et les polycliniques, parfois sous utilisé
(comme les lasers). Il est essentiel de voir
quel matériel est indispensable localement.
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NOS PÔLES
MÉDICO-INFIMIERS
Pôles Locomoteurs
Les Pôles Locomoteurs regroupent des disciplines complémentaires telles que la chirurgie
orthopédique, la traumatologie (adulte, pédiatrique et sportive), la chirurgie de la main,
la médecine physique-réadaptation, la rhumatologie, la physiothérapie, la kinésithérapie,
l’ostéopathie, l'ergothérapie et la podologie.

SITE DE BRAINE-L'ALLEUD

Dr Bernard Geulette et Mme Julie Toussaint
Chefs de Pôle

MOTIVATIONS
Après 5 années, Julie et moi avons décidé de
prolonger notre mandat afin de poursuivre le
travail déjà effectué. En effet, si bien des projets
ont été mis en place et menés à bien, il convient
d’en assurer la pérennité en les améliorant en
fonction des besoins.

•
•

•

•
•
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OBJECTIFS
Maintien d’une collaboration avec l’ULB et
l’UCL pour la formation d’assistants.
Finaliser le marché public des arthroplasties totales de hanche afin de rationaliser
les implants disponibles et de maîtriser les
coûts.
Poursuivre l’excellente collaboration 'Orthopédie – Revalidation' pour la prise en charge
des patients opérés et pour la mise en place
de l’école du dos.
Mettre en place un 'rapid recovery program'
afin de mieux gérer la disponibilité des lits.
Finaliser l’engagement de nouveaux collaborateurs (un chirurgien du pied et un
chirurgien de l’épaule) afin de conserver la
sectorisation, garante d’une médecine de
qualité.
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SITE DELTA
Inauguration du Pôle Locomoteur Ste-Anne St-Remi

OBJECTIFS
Mme Dominique Bosquet et Dr Patrick Zygas,
Chefs de Pôle

MOTIVATIONS
En 2019, le Pôle Locomoteur de Delta a accueilli
huit nouveaux chirurgiens orthopédiques, une
rhumatologue, une podologue et quatre chirurgiens de la main. Ces derniers organisent, avec
les chirurgiens de Braine-l’Alleud et de Ste-Anne
St-Remi, une garde commune pour tous les sites
du Chirec.
Ensemble, avec Dominique Bosquet, mon
binôme infirmier, nous avons mis en place un
fonctionnement performant qui semble
répondre aux attentes de tous les membres du
pôle.
C’est cette réussite qui m’a poussé à prolonger
mon mandat en tant que Chef de Pôle. Une réunion du « Bureau du pôle » est organisée deux
fois par mois. Ce bureau regroupe les chefs de
services du pôle, les infirmières chefs d’unités et
les secrétaires responsables des consultations.
Nous avons été rejoints par le Chef du Département de Gériatrie, le Dr Stephan Ceulemans,
ainsi que ses deux chefs d’unité.
Grâce à cette excellente lisibilité́ interservices,
nous avons amélioré l’organisation globale du
pôle, notamment par la mise en place de procédures claires : la prise en charge des patients,
les transferts interservices et les processus de
soins, entre autres post-opératoires. J’en profite
pour remercier Dominique pour sa disponibilité,
la qualité de son travail et sa précieuse collaboration depuis ces cinq dernières années.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Se rendre disponibles de manière accrue
pour les fonctions administratives.
Répondre aux mesures d’économie budgétaire et maintenir la maitrise des coûts
comme le choix du matériel médical (marchés publics des PTH).
Inverser la pyramide des âges en recrutant
de jeunes confrères de qualité.
Améliorer la fluidité des lits par les fast-track.
Garantir les trajets de soins (revalidation et
gériatrie).
Maintenir l’étanchéité et l’esprit Chirec.
Stimuler de nouvelles activités scientifiques.
Se préparer aux réseaux de soins.
Maintenir la maîtrise de stage pour les gradués et post-gradués.
Promouvoir la qualité de soins à tous
niveaux.

Dominique se joint à moi pour remercier tous les
membres du pôle, médecins, infirmières, kinés
et secrétaires de leur collaboration.
SITE Ste-ANNE ST-REMI

OBJECTIFS
•

•

•

•

Accentuer la cohésion des membres du
pôle. Renforcer la communication et le
passage des patients entre les différents
intervenants, en restant le plus hermétique
possible, avant tout à Ste-Anne St-Remi et au
Chirec, ensuite.
La mission de chef de pôle comporte également un volet plus institutionnel avec le
soutien à fournir à l'administration pour, par
exemple, la rédaction du marché public des
prothèses totales de hanches ou d'autres
projets.
La remise sur les rails des centres de performance de chacun et la fédération des orthopédistes autour de l’objectif de sectorisation
sera probablement le travail le plus important et le plus difficile de ce mandat. Une fois
atteint, cela devrait permettre d'avoir une
carte plus précise des attentes du service
envers les nouveaux arrivants et de palier
sans heurts aux départs des plus âgés.
En ce qui concerne le prise en charge des cas
aigus, plus spécifiquement la traumatologie,
nous allons affiner les procédures mises en
place, en collaboration avec le Dr Soheil
Zahir, médecin-chef des urgences. L’expérience de mon binôme Xavier Malfroot en
tant qu’infirmier-chef des urgences nous
facilitera fortement la tâche.

M. Xavier Malfroot et Dr Christophe Marchal
Chefs de Pôle

MOTIVATIONS
Après avoir exercé en tant que chef de
service, j’ai eu le plaisir de reprendre le flambeau de chef de pôle locomoteur, et ce grâce au
soutien d’une grande majorité des équipes.
J'ai la chance d'avoir comme binôme l'infirmier-chef des urgences, Xavier Malfroot. Nous
souhaitons avant tout poursuivre le travail
important réalisé par nos prédécesseurs.
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NOS PÔLES
MÉDICO-INFIMIERS
Pôles Thoraciques et Vasculaires
Les Pôles Thoraciques et Vasculaires regroupent
des activités complémentaires autour du
patient, à savoir la cardiologie, la pneumologie,
la chirurgie thoracique et la chirurgie vasculaire.
Ces quatre spécialités médico-chirurgicales fonctionnent en symbiose pour la prise en charge
thérapeutique optimale des patients.
SITE BRAINE-L’ALLEUD

Notre collaboration avec le médecin chef du site
et notre rôle d’intermédiaire entre celui-ci et les
médecins du service ont grandement facilité la
réalisation de nos différents projets.
OBJECTIFS
•
•

•
Dr Janik Van der Auwera et Mme Joanne Poels
Chefs de Pôle

•

BILAN
Durant les cinq années du premier mandat, j’ai
particulièrement apprécié le travail en binôme
avec Joanne Poels. Ensemble, nous avons continué à améliorer la qualité des soins ainsi que les
conditions de travail aussi bien des médecins
que des infirmiers(ères).
Grâce à la collaboration non seulement entre le
personnel infirmier et les médecins, mais aussi
entre nos collègues des différents services, plusieurs procédures ont été mises en place et différents projets ont été développés, à savoir :
• Restructurations nécessaires dans certains
services.
• Prises en charge pluridisciplinaires tel que
le dépistage des maladies cardiovasculaires
chez les fumeurs organisé depuis 2019.
• Communication avec les généralistes :
réalisation d’un séminaire du pôle, chaque
année, à leur intention.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Continuer la collaboration en binôme pour
améliorer la qualité des soins.
Aider au développement des différents services :
Cardiologie
Engager un nouveau collaborateur vu le
développement de l’activité ambulatoire et
hospitalière.
Rouvrir une consultation de cardiologie au
Centre Médical Jean Monnet.
Pneumologie
Développer l’activité grâce à une stabilisation de l’équipe.
Développer l’allergologie.
Développer l’onco-pneumologie.
Chirurgie thoracique et vasculaire
Développer les techniques mini-invasives.
Lancer une coopération des pneumologues
avec les chirurgiens thoraciques de Delta.
Envisager une coopération chirurgie vasculaire et thoracique sur notre site.
Développer les réunions inter-pôles
en vue de :
Partager nos expériences.
Nous grouper pour certains projets
communs.
Réfléchir ensemble à l’évolution du rôle
de nos pôles dans le cadre de la mise en
réseaux.

Devant la crise sanitaire du COVID-19, l’ensemble
du personnel a fait preuve d’un courage et d’une
adaptabilité remarquable. Nous voulons souligner
particulièrement le dévouement des pneumologues et des infirmiers(ères) qui ont pris en charge
une de nos salles 'Covid-19' avec dynamisme et
efficacité.
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SITE DELTA

Dr Annick Foucart et Mme Anne Bennert
Chefs de Pôle

Depuis plus de cinq ans, notre complicité et la
fusion de nos compétences sont un enrichissement considérable. Cela a permis d’engager et
de fédérer les équipes des quatre spécialités des
deux sites historiques (Cavell et Parc Léopold)
pour relever avec succès tous les défis de notre
installation à Delta.

En mars 2020, la pandémie du Covid-19, fléau
sanitaire et économique mondial, bouleverse
tous les paysages hospitaliers. Si le Chirec a pu
réagir rapidement en respectant les directives du
Fédéral, c’est grâce au travail et à la collaboration
de toutes les équipes, quelles qu’elles soient, et
qui ont fait preuve d’une extrême compétence,
sans faille et sans relâche, dans la gestion et dans
la prise en charge des patients atteints ou non
par le virus. Aujourd’hui, notre avenir est devenu
incertain. Nous devrons donc unir aussi nos forces
pour relever les défis hospitaliers face à toutes les
conséquences de la crise liées à cette pandémie.
« Chaque difficulté rencontrée doit être
l’occasion d’un nouveau progrès. »
Pierre de Coubertin

MOTIVATIONS
Notre principale motivation est de mettre à
profit l’expérience acquise dans ce nouvel environnement moderne pour renforcer la communication et stimuler nos jeunes collaborateurs
et acteurs de demain. Il faut les aider à développer leurs compétences dans un monde médical
très compétitif, en pleine mutation technologique et pharmacologique, tout en préservant
les valeurs hippocratiques dans l’intérêt des
patients que nous soignons.
OBJECTIFS
2020 étant l’année des réseaux hospitaliers,
nous devrons décupler nos forces pour être innovants et compétitifs dans des projets d’avenir et
pour conserver le prise en charge de pathologies
lourdes, sans être phagocytés par des groupes
hospitaliers auxquels nous pourrions être
associés. Mais pour réussir le futur, le Chirec
doit être avant tout lui-même un réseau. Les
Pôles Thoraciques et Vasculaires devront donc
renforcer la communication, harmoniser les collaborations et centraliser certaines pathologies
sans déforcer pour autant les différents sites.
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NOS PÔLES
MÉDICO-INFIMIERS
Pôles Thoraciques et Vasculaires
SITE S -ANNE S -REMI
TE

T

Dr Yann De Bast et Mme Alexandra Jossart
Chefs de Pôle

L'activité de ce pôle n'a fait que croître grâce
à l'agrandissement des équipes. Elle a permis
échanges, discussions, disponibilité et amélioration de la qualité de vie de chacun des membres.
Elle a aussi offert aux patients la quasi-totalité
des traitements cardiaques, thoraciques et
vasculaires avec une efficacité et une sécurité
optimales.
La crise du COVID-19 a fédéré l’ensemble des
acteurs du pôle. Celui-ci a été en première ligne
dans la lutte contre la pandémie. Il a créé des
unités spécialisée COVID. La gestion de ces
unités s’est articulée entre la pneumologie, la
cardiologie, la chirurgie vasculaire, la chirurgie
digestive et l’orthopédie, sans oublier le soutien
des différentes spécialités de médecine interne:
endocrinologie, rhumatologie, infectiologie, ...
Ce projet, l’énergie, la motivation et la solidarité de tous ont permis d'inspirer et de soutenir
l’ensemble du staff infirmier de Ste-Anne St-Remi,
mais également celui de la Basilique venu en
renfort. Ils ont été courageux et dévoués.
D'autres spécialités ont également participé
à l’effort comme l’ORL et l’Ophtalmologie. De
plus, ce fut l’occasion d’être en contact étroit
avec la direction de site, tant médicale qu’infirmière, qui a fait le maximum pour nous fournir
le matériel nécessaire.

Cette expérience nous a également permis
d’échanger sur l’avenir du pôle. Pour tous, il
semble important de rassembler physiquement
les différentes spécialités du pôle, comme cela
a été réalisé pour les Pôles ‘Mère-Enfant’ ou
‘Locomoteur’.
Il faudrait donc deux nouveaux plateaux communs :
• un plateau de consultations
• un plateau d'hospitalisation
Le plateau commun de consultations permettra la mise en place d’un seul secrétariat et du
personnel technique spécifique. Il pourra également mettre à disposition des locaux proches
les uns des autres et correspondant à chaque
spécialité (EFR, Fibroscopie, Échographie cardiaque, Doppler, ...) incluant de nouvelles
normes suite à l’épidémie COVID-19.
Cette nouvelle organisation correspond parfaitement à notre philosophie de placer le patient
au centre de nos activités. En effet, cette proximité entre les différents services du pôle simplifierait beaucoup la vie tant des patients que des
médecins et des membres du personnel.
Voici les lignes directrices de notre projet qui
mise beaucoup sur la possibilité d'investissements des sites de Ste-Anne St-Remi et de la
Basilique.

NOS PÔLES
MÉDICO-INFIMIERS
Pôles Mère-Enfant
Les Pôles Mère/Enfant rassemblent gynécologues obstétriciens, pédiatres, néonatologues,
pédopsychiatres, psychologues, kinésithérapeutes, infirmières pédiatriques et sagesfemmes. Sans oublier la collaboration avec les
généticiens, les anesthésistes et d’autres services liés, comme celui de la Procréation Médicalement Assistée. La prise en charge est ainsi
pluridisciplinaire et continue.

•

•
•

Mme Emilie Snaps et Dr Christine Versteegh,

•

Chefs de Pôle

MOTIVATIONS
Relever la mission de chef de pôle avec Emilie
Snaps m’intéressait fortement. En effet, travailler en binôme médico-infirmier nous permettrait d’avoir une vue d’ensemble des besoins de
chaque service et d’augmenter l’adhésion tant
des médecins que du personnel infirmier.

•
•
•

•
•

En effet, tout en poursuivant mon activité de
chef de service de pédiatrie, cette nouvelle fonction permet de fédérer et de faire de la maternité
de Braine-l’Alleud un réel service sur lequel notre
Institution peut compter.

•
•

L'étape suivante est de garder cet état d’esprit
et ce lien qui désormais nous unit.

•
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SITE BRAINE-L’ALLEUD

•
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•
•

OBJECTIFS
Pédiatrie
Organiser des séminaires 1x/mois afin
d’aboutir à de nouveaux protocoles.
Augmenter le nombre d’admissions au sein
de la Clinique du poids et de la nutrition chez
l’enfant (Nutrikids).
Lancer de nouveaux projets pluridisciplinaires, telle qu’une Clinique d’allergologie
pour enfants (Allergokids). Ce type de projet permettrait de développer l’activité en
hospitalisation de jour ou de courte durée.
Augmenter l’activité gastro-pédiatrique, en

•

•

•
•

•

collaboration avec les adultes pour le suivi
des adolescents.
Veiller au bien-être des collaborateurs.
Recruter un assistant en pédiatrie et de nouveaux consultants , plus particulierement
en neuro-pédiatrie.
Améliorer la visibilité extérieure de notre
service.
Améliorer les relations avec les médecins
extérieurs.
Maternité
Élaborer des procédures selon les guidelines
pour assurer la qualité et la sécurité.
Améliorer la collaboration entre les intervenants, et plus particulièrement entre les
gynécologues et les sages-femmes.
Augmenter l’étanchéité sur le site de
Braine-l’Alleud mais également au sein du
Chirec.
Se battre pour obtenir un nouveau service.
Intégrer la notion de soins à basse variabilité.
Favoriser l’harmonie entre les différents
intervenants du pôle.
PMA
Rencontrer le chef de service et être à
l’écoute de ses besoins.
Installer le service de PMA dans ses nouveaux locaux.
Du point de vue infirmier
Appuyer l’organisation de formations
continue pour le personnel infirmier (séminaires mensuels, formation à la réanimation
une fois par an, …).
Améliorer la collaboration entre le personnel soignant et les médecins.
Pôles Mère-Enfant CHIREC :
Renforcer la collaboration inter-sites.
Favoriser les transferts inter-sites, que ce
soit pour les grossesses à haut risque, la
néonatologie ou la chirurgie pédiatrique.
Développer des projets médicaux en association avec les médecins et paramédicaux
des Pôles Mère-Enfant des différents sites
du Chirec.
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NOS PÔLES
MÉDICO-INFIMIERS
Pôles Mère-Enfant

•

SITE DELTA
•

Dr Dominique Grossman et Mme Jacqueline Orban,
Chefs de Pôle

MOTIVATIONS
Dans le courant de l’année 2018, j’ai repris le
mandat du Dr Dominique Leleux. Ce fut l’occasion de renforcer l’excellente collaboration avec
Jacqueline Orban, infirmière-chef du pôle, dont
le rôle était d’autant plus important pour assurer
la continuité des projets. C’est donc tout naturellement que nous avons sollicité la prolongation
de notre mandat pour les cinq années à venir.
Avec l’ensemble de nos équipes, nous veillerons
à sans cesse améliorer nos services, prodiguer
les meilleurs soins et apporter tout le confort
recherché dans un environnement professionnel.
En début d’année 2019, la Maternité de l’Hôpital
Delta a obtenu, pour la 3ème fois, le label IHAB
(Initiative Hôpital Ami des Bébés) pour la qualité
de l’information et de l’accompagnement offerts
aux parents dans l’accueil, les soins, le bien-être
et l’allaitement de leur enfant.
Dans les années à venir, certains projets seront
poursuivis, d’autres seront mis en place,
toujours dans un esprit pluridisciplinaire. Voici
les principaux objectifs que nous nous sommes
fixés pour les mener à bien :
• S’accorder pour répondre aux besoins et
aux attentes de notre patientèle et déployer
tous nos efforts pour garantir la meilleure
transition possible de l’hôpital au domicile,
une valeur essentielle pour faire face à la
politique ministérielle de raccourcissement
de la durée de séjour à la maternité.
• Entretenir la bonne collaboration avec l’ensemble des spécialistes qui composent le
pôle, grâce à la mise en place de réunions
mensuelles et ce dans le but de poursuivre le
développement de projets transdisciplinaires.
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•
•

•

•

•
•

•
•

Renforcer également la collaboration
avec les sages-femmes qui proposent de
nombreuses consultations (rencontres
prénatales, CPN, allaitement maternel,
tabacologie, …), en complément du suivi
personnalisé assuré par les gynécologues.
Engager de nouveaux gynécologues-obstétriciens pour préserver la constante évolution du nombre d’accouchements.
Fédérer l’importance de l’étanchéité de
l’Institution auprès des spécialistes du pôle.
Améliorer la collaboration avec les pôles
des sites hospitaliers de Braine-l’Alleud et de
Ste- Anne St-Remi.
BILAN ET ACTIVITÉS DU PÔLE
Activités périnatales
École des Parents
- Ateliers pré-nataux : la place du partenaire
pendant le travail et l’accouchement, l’allaitement maternel, le bain et le portage.
- Ateliers post-nataux : le bain, le portage,
les ateliers d’éveils sensoriels et psychomoteurs, la diversification alimentaire, la
nutrition, …
Soirées d’information sur différents thèmes
tels que la prise en charge en salle d’accouchement et à la maternité, l’allaitement
maternel, le rôle du pédiatre, …
Création d’une dizaine de capsules vidéo
éducatives pour les (futurs) parents.
Cours de préparation à l’accouchement avec
une équipe de kinésithérapeutes spécialisés
en obstétrique durant lesquels les thèmes
suivants sont abordés : expulsion, prise de
conscience du périnée, respiration, positions de travail.
Cours d’aquagym prénatale.
Création du Centre de dépistage et de diagnostic multidisciplinaire ante et post-natal :
- Centre de référence au sein du Chirec,
composé de médecins spécialisés en échographie obstétricale, RMN fœtale, médecine fœtale, conseil génétique, pédopsychiatres et pédiatres spécialisés.

•
•
•

•
•

•
•

- Ce centre est à disposition des patientes
pour le suivi de la grossesse, mais apporte
également une expertise dans le suivi particulier des grossesses à risque maternel ou
fœtal.
Inauguration du Jardin des Étoiles en
octobre 2019 :
- Un jardin pas comme les autres : un endroit
de recueillement où les familles peuvent
faire leur deuil et y retrouver la trace de
cette perte. À côté de l’existence de ce
nouveau lieu, une série d’aides est proposée en parallèle par le personnel soignant
de Delta afin de soutenir le couple et la
famille face à ce remou émotionnel.

•

•

•

Grossesses à Haut Risque
Salle d’accouchements – Maternité
Poursuite du travail de soutien et de prise en
charge personnalisée.
Évolution permanente du nombre d’accouchements.
Collaboration avec les sites de Braine-l’Alleud et Ste-Anne St-Remi pour les patientes
à risque.

•

Pédopsychiatrie périnatale
Mise en place d’ateliers pour accompagner
les parents en devenir par les contes.
Consultations psychothérapeutiques
parents-bébés proposées afin de favoriser
les premières relations.
Groupes de paroles pour les parents
endeuillés.
Renforcement de l’offre de soins en consultations grâce à l’arrivée de nouveaux
pédopsychiatres pour la prise en charge
des enfants âgés de plus de 3 ans, et ce en
étroite collaboration avec l’équipe de Psy
Périnatale.

•

Néonatologie
Le Centre Néonatal Intensif (NIC) de l’Hôpital
Delta accueille les très grands prématurés (dès
23-24 semaines) issus également des deux
autres maternités du Chirec. Il y a également
une unité semi-intensive. Les soins de développement certifiés NIDCAP permettent une prise
en charge individualisée du bébé.

•

•

•
•

•
•

Certains projets ont été mis en place pour
renforcer l’humanitude du service : expérience du chant en partenariat avec l’asbl
Pont des Arts, groupes de paroles, ateliers
portage, évaluation-observation du bébé
selon T.B. Brazelton, programme audiovisuel de soutien aux parents d’enfants prématurés.
Parmi les projets prévus prochainement,
retenons la prise en charge des enfants prématurés sur la maman, ainsi que l’encadrement de la fratrie et des grands-parents.
Pédiatrie
Prise en charge des pathologies médicales
et chirurgicales en hospitalisation.
Organisation de visites pré-opératoires avec
une infirmière.
Utilisation des voiturettes reçues par l’asbl
‘Ce soir c’est Noël’, afin de diminuer l’anxiété
en se rendant en salle d’opération.
Consultations générales et spécialisées de
pédiatrie (cardiologie, gastro-pédiatrie,
neuropédiatrie, néphrologie, nutrition,
pneumo-allergologie, rhumatologie et
troubles du sommeil).
Poursuite du développement de l’offre de
consultations dans les différents Centres
Médicaux (Edith Cavell, CityClinic et
Europe-Lambermont).
Consultations d’urgence endéans les 24h
du lundi au vendredi.
Soins infirmiers en ambulatoires (EFR, tests
cutanés allergiques, pansements, prises de
sang, retrait de fil), et prise en charge de la
douleur (MEOPA, Emla, distraction, …).
Garde pédiatrique spécifique 24h/24.
Création des centres multidisciplinaires :
Clinique du poids et de la nutrition chez
l’enfant, Centre paramédical multidisciplinaire du développement de l’enfant et
de l’adolescent (en collaboration avec le
Département Neurosciences), le Centre de
chirurgie orthopédique et de rééducation
pédiatrique (en collaboration avec le Pôle
Locomoteur), …

Nous travaillons également le positionnement
avec une kiné ‘Bobath’ et collaborons avec un
ostéopathe.
Notre activité médicale
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NOS PÔLES
MÉDICO-INFIMIERS
Pôles Mère-Enfant

SITE DE S -ANNE S -REMI
TE

T

•
•
•
Dr Nathalie Derny et Mme Valérie Meyer,
Chefs de Pôle

MOTIVATIONS
Très impliquée dans la clinique Ste-Anne St-Remi
depuis de nombreuses années, siégeant au
Conseil Médical Local, ayant un esprit leadership
tout en étant à l’écoute de mes collaborateurs,
c’est tout naturellement que j’ai souhaité relever
le challenge et accepter la mission de chef de
Pôle en étroite collaboration avec mon binôme
Valérie Meyer. Notre défi sera d’anticiper les
besoins en soins de santé de la patientèle, en
fonction de l’évolution démographique et les
changements légaux du futur proche.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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OBJECTIFS
Partager une réflexion commune avec les
membres du pôle pour la répartition des
tâches.
Fédérer les équipes médicales autour de
projets communs.
Renforcer la collaboration avec les pôles
des autres sites du Chirec .
Renforcer notre attractivité.
Répondre aux souhaits des patientes tout
en restant professionnel.
Favoriser le recrutement de gynécologues,
pédiatres, sages-femmes.
Améliorer l’accueil aux urgences.
Viser un meilleur confort au niveau des
chambres et des unités de soins.
Maintenir le contact avec les autres institutions (maisons médicales, …).
Anticiper le virage ambulatoire.

Notre activité médicale

•
•
•
•
•
•
•

PROJETS EN COURS
Pédiatrie
Gestion de la douleur.
Recrutement d’un gastro-pédiatre.
Consultation pédiatrique à la Basilique.
Maternité
Intégration des gynécologues de la Basilique.
Recrutement de gynécologues-obstétriciens et d’un pédo-psychiatre.
Gestion de l’obésité.
Réalisation de capsules vidéos pour le site
internet.
Création d’une maison de naissance à
l’hôpital.
Augmentation de l’offre en préparation à la
naissance.
Développement des consultations de sagesfemmes.

•

•

•

•

•

•

CENTRE DE PROCRÉATION
MÉDICALEMENT ASSISTÉE CHIREC
Le centre de PMA poursuit son développement sur les sites de Delta et de Braine-l’Alleud.
L’année 2019 a vu une augmentation de
25% des ponctions d’ovocytes et des cycles
de fécondation in vitro (FIV).
En mars 2019, un congrès avec pour sujet
‘Désir d’enfants, nouveaux espoirs’ a été
organisé au Chalet Robinson à Bruxelles.
Cette journée, réunissant de nombreux spécialistes, a rencontré un vif succès. Cela nous
encourage à poursuivre l’organisation de ce
type d’événements régulièrement.
Un numéro de garde a été créé pour les
urgences d’oncofertilité (congélation de
gamètes en urgence, congélation embryonnaire avant traitement gonadotoxique, prise
en charge des dossiers de congélation de
tissu ovarien,…).
Un nouveau laboratoire de dernière
génération sera construit sur le site de
Braine-l’Alleud, avec tous les outils pour
utiliser les dernières innovations génétiques
en diagnostic préimplantatoire et embryonnaire.
L’un des grands projets à venir est le développement d’une banque d’ovocytes.

Notre activité médicale

63

NOS PÔLES
MÉDICO-INFIMIERS
Pôles Viscéraux
Les Pôles Viscéraux regroupent quatre spécialités, à savoir la chirurgie digestive, la gastroentérologie, la gynécologie et l'urologie.

SITE DELTA

•
•

SITE BRAINE-L’ALLEUD
Dr Charles Chatzopoulos et Mme Olivia Isabo

•

Chefs de Pôle

MOTIVATIONS
Mme Laurine Godfroid et Dr Bertrand Vos
Chefs de Pôle

MOTIVATIONS
J’ai décidé de me présenter au poste de chef de
pôle afin de m’investir davantage dans le développement de l'Hôpital de Braine-l'Alleud, en
collaboration avec Laurine Godfroid. Le Chirec
m’apporte en effet énormément d’épanouissement professionnel et personnel. Relever ce
nouveau challenge me permettra de rendre à
l'Institution ce qu'elle m'apporte.
Les différentes disciplines du pôle sont intéressantes et de haute qualité.
J’espère pouvoir accroître davantage l’activité
médicale, implémenter des projets novateurs et
améliorer la visibilité de ce pôle.
OBJECTIFS
•
•

•

•
•
•
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Optimaliser l’activité médicale.
Renforcer la communication et la visibilité
de l’activité des différentes disciplines du
pôle.
Soutenir le développement de projets novateurs par l’implémentation de nouvelles
techniques médicales.
Renforcer l’autonomie de l’hôpital.
Renforcer la collaboration interdisciplinaire
au niveau du pôle.
Faire reconnaitre l’activité médicale du pôle
via des labels de qualité.

Notre activité médicale

Après la mise en route du Pôle Viscéral au sein
du nouvel hôpital Delta, j’ai souhaité poursuivre
le mandat de Chef de Pôle afin de continuer à
mettre en priorité la qualité des soins, la sécurité
du patient, l'étanchéité ainsi que l'intégration
optimale des différents services du pôle au sein
des futurs réseaux hospitaliers, en collaboration
avec les différents chefs de service.
Quelques changements dans
les chefs de service
Je remercie les chefs de service sortants, le Dr
P. De Vos (gynécologie) et le Dr Th. Ballet (chirurgie digestive), pour leur collaboration et le travail
accompli. J’en profite pour souhaiter également
la bienvenue au Dr J.-F. Limbosch à la tête de la
gynécologie et au Dr A.-C. Dandrifosse nommée
chef de la chirurgie digestive. Concernant la gastro-entérologie et l’urologie, le Dr A. Vandermeeren et moi-même poursuivrons respectivement
notre mission en tant que chefs de service.
OBJECTIFS
•

•

Poursuivre et soutenir l'augmentation de
l’activité dans les différents services du Pôle
Viscéral, dans la même lignée que ces dernières années et en respectant les normes
de qualité et de sécurité.
Développer l’oncologie et la chirurgie robotique, dont le nombre d’interventions est
passé de 60 à plus de 300 interventions par
an. L’activité robotique s’est non seulement
développée en urologie, mais également en
chirurgie digestive et en gynécologie.

•
•

•
•

•
•

•

Mettre en route le fast-track en collaboration avec les kinésithérapeutes.
Standardiser les procédures afin d’être plus
performants dans la qualité de la prise en
charge des patients, la réduction des coûts
et la diminution des durées de séjour.
Promouvoir les activités phares du Pôle Viscéral : la prise en charge du cancer du sein,
la gastro-entérologie interventionnelle, la
chirurgie de l’obésité, l’endo-urologie interventionnelle et la chirurgie robotique.
Maintenir nos reconnaissances scientifiques en tant que maîtres de stages.
Promouvoir la collaboration entre médecins et infirmiers. Organiser des formations,
avec pour objectif d’améliorer la prise en
charge des patients, mais aussi de souder
les équipes et d’optimiser la collaboration
de tous les membres du pôle.
Renforcer la collaboration avec les spécialistes d’autres disciplines du Chirec.
Organiser des réunions de pôle et de
services avec les médecins généralistes et
les associations de patients.
Veiller à l’étanchéité au sein du Chirec
reste l'une de nos priorités.
Maintenir la collaboration avec les autres
sites du Chirec, de façon à nous positionner
stratégiquement au sein des réseaux.
Promouvoir les rencontres conviviales des
membres du Pôle Viscéral en dehors du
contexte hospitalier pour faire plus amples
connaissances avec chacun.

Je ne pourrais mener à bien toutes ces missions,
à fortiori après les bouleversements provoqués
par la pandémie du COVID-19, sans compter sur
l’énergie et la collaboration d’Olivia Isabo et l’engagement de chacun.

SITE STE-ANNE – ST REMI

Dr Antoine Sassine et Mme Maral Tug
Chefs de Pôle

MOTIVATIONS
C’est principalement l’entente et la bonne
collaboration avec les médecins de ce pôle qui
m’ont encouragé à me présenter pour le poste
de chef de pôle. Je les remercie pour leur soutien. Ma complicité avec Mme Maral Tug, également responsable du plateau technique, m’a
permis d’analyser nos forces et faiblesses afin de
nous améliorer.
OBJECTIFS
•

•

•

•

•

•

•

Aider mes confrères chirurgiens à développer leur activité afin d ‘optimaliser le rendement (projet pour la chirurgie bariatrique et
engagement d’un nouveau chirurgien).
Développer le service d’urologie et atteindre
un très haut niveau de compétence, grâce
à ma collaboration avec le Dr Chatzopoulos.
Renforcer le service de gastro-entérologie
par le recrutement d’un jeune gastro-entérologue qui a des compétences techniques,
principalement en oncologie.
Assurer une possibilité d’avoir un rendezvous à la consultation pour les patients dans
la semaine ou dans la journée même.
Continuer à développer la chirurgie du
périnée en étroite collaboration avec les
gynécologues, les chirurgiens et les urologues.
Développer l'activité au sein des différentes
polycliniques pour accueillir un maximum
de patients.
Surveiller et renforcer l’étanchéité du travail
au sein du Chirec.

Notre activité médicale
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NOS FONDATIONS, ASSOCIATIONS
ET MISSIONS HUMANITAIRES
Nos Fondations et Associations
Nos Missions Humanitaires
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NOS FONDATIONS ET ASSOCIATIONS
• FONDATION CARE

Le Chirec met un point d’honneur à soutenir les initiatives qui contribuent au bien-être des patients et de leurs
proches, ainsi qu’à la qualification de ses médecins et
membres du personnel. Que ce soit des fondations nées
au sein de l’Institution ou des associations avec lesquelles
celle-ci collabore étroitement, tout ce qui répond à ces
objectifs est pris en considération.

•
•
•
•

• FONDATION CHIRAN
Constituée en 2012, la Fondation a pour objectifs d’assurer la formation permanente du personnel infirmier
dans le cadre de :
• L’humanisation des rapports patients-soignants lors
des séjours hospitaliers.
• La qualité des soins, ainsi que la compétence et
l’expertise des équipes soignantes.
• La valorisation de l’image de la profession et la
fidélisation des infirmiers au sein du Chirec.
Sur l’ensemble du Département Infirmier composé
d'environ 1.500 soignants, plus de 850 personnes ont
déjà pu bénéficier de formations qui traitent de l’accueil
des patients et de leurs proches, de l’humanitude, de
la bientraitance dans les pratiques professionnelles, de
l’assertivité et de la prise en charge de la douleur. De plus,
des formations techniques liées à la maternité, à l’oncologie, à la gériatrie et aux soins intensifs ont également été
données. L’association a pour souhait d’aider les patients
à vivre leur séjour à l’hôpital le mieux possible, en privilégiant l’accueil, la compétence et l’empathie.

•
Chirec Action for Nursing

La Fondation CARE a pour but de :
Soutenir les chercheurs dans leur désir
d'innover.
Mettre au point et améliorer les procédures
de diagnostic.
Évaluer des innovations thérapeutiques.
Valider certaines procédures et/ou
techniques chirurgicales.
Promouvoir des partenariats médicoscientifiques et technologiques avec
d'autres établissements hospitaliers et
universitaires, tant belges qu'étrangers.

La recherche nécessite d'importantes ressources
financières et ne peut se concevoir que grâce
au mécénat. Tout don, même le plus modeste,
constitue un formidable engagement au profit
de la recherche médicale.
Plus d’information : www.chirec.be

• FONDATION CONTRE LE CANCER
Le Chirec collabore sous différentes formes
avec la Fondation contre le Cancer. Que ce soit
par son apport de bénévoles contribuant au
bien-être des patients, ou sa contribution aux
journées de sensibilisation dans la prévention
de la maladie, les échanges sont continus dont
les premiers bénéficiaires sont nos patients.
Plateforme Cancerinfo, publications, magazine "Ensemble contre le cancer", journées
d’information, campagnes de prévention, site
internet,… Quel que soit le canal, la Fondation
contre le Cancer veille à fournir une information
rigoureusement et scientifiquement contrôlée.
Elle organise aussi régulièrement différentes
activités : soutien de projets de recherche et
d'aide aux patients, Relais pour la Vie, activités
pour les enfants atteints de cancer, actions de
récolte de fonds et tombola, auxquels le Chirec
participe.

Les informations nécessaires à toute personne souhaitant faire un don se trouvent sur le site internet
www.chirec.be.
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• L'ÉTINCELLE

• RE-SOURCE DELTA CENTER

• CERF-VOLANT

• ARC-EN-CIEL

L’Asbl L'étincelle a pour mission d’aider les
patients de l’Hôpital de Braine-l’Alleud atteints
d’un cancer à mieux vivre leur maladie. Confrontés quotidiennement à la maladie, les membres
fondateurs de L’étincelle ont réalisé que les
patients se sentent souvent isolés. Ils ont parfois
du mal à partager leurs émotions ou leurs difficultés avec leurs proches. Il était donc primordial de créer un espace et des activités qui permettent aux patients de partager leur ressenti.
L’Asbl organise diverses activités telles que des
rencontres, des conférences, des événements
festifs,… et offre également aux patients la possibilité de découvrir certains sports ou manières
d’être (yoga, Taïchi, pratique de Mindfulness…)
ou encore de créer des bibliothèques.

L’objectif de l’association Re-source est d’améliorer la qualité de vie de tout patient atteint d’un
cancer, que ce soit au moment du diagnostic,
pendant ou après les traitements. L’association accompagne les patients et leurs proches
en étant à leur écoute et en leur proposant des
activités de ressourcement psychologique, physique et social, données par des professionnels
de la santé.

L'Asbl Cerf-Volant organise des rencontres
musicales dans les hôpitaux afin de créer des
émotions positives entre les patients, leur entourage et le personnel soignant.

Le groupe Arc-en-Ciel rassemble différents
membres de la Clinique S te-Anne S t-Remi.
Articulé autour de l’humanisation, il vise à
promouvoir des projets destinés à rendre le
séjour des patients plus agréable.

Plus d’information : www.etincelleasbl.be

•

Ces activités s’articulent autour de 4 axes :
•

•

•

Partager : partager son vécu avec des
patients et des professionnels de la santé
avant, pendant et après les traitements.
Être : être bienveillant envers soi-même,
bien ancré dans le présent, pour apprendre
à rester serein.
Bouger : pratiquer une activité physique
régulière pour augmenter sa vitalité.
Manger : apprendre à manger sain et
gourmand pour donner au corps et à l’esprit
la force de rebondir.

L’entièreté du planning est disponible sur le site
internet www.re-source-delta.be.

La musique classique est incontestablement
un moyen pour aider à vivre et à partager ses
émotions dans des périodes difficiles de la vie.
C’est pour cette raison que 'Cerf-Volant' organise régulièrement des concerts de musique
classique dans les hôpitaux.
Des rencontres musicales sont organisées tout
au long de l’année en collaboration avec l’asbl
L'étincelle sur le site de Braine-l’Alleud.
Plus d’information : www.cerfvolantasbl.be

• PONT DES ARTS
La Compagnie du Pont des Arts regroupe des
artistes partageant leur profession auprès
d’enfants âgés de 0 à 18 ans, hospitalisés dans
les services de pédiatrie et de néonatologie
bruxellois. C’est en collaboration avec ces
artistes que des moments de chants sont été
organisés au sein du Centre Néonatal du site
Delta. Les répercussions ressenties ont été très
positives tant pour les nouveau-nés que pour
leurs parents. Plaisir, douceur, sérénité et partage d'émotions,... une véritable touche de bienêtre et d'humanité s'installe dans un quotidien
fragile.

Chaque année, Arc-en-Ciel organise une
'journée bien-être' pour tout le personnel,
les médecins et les bénévoles de la clinique
en collaboration avec les étudiants en soins
infirmiers esthétiques. Tous peuvent, à un prix
très démocratique, bénéficier de massages et
de soins esthétiques. Certains membres du
personnel mettent leur savoir-faire au service
de l’association autour de divers ateliers tels
que des massages crâniens, de la réflexologie
plantaire, de la création de bijoux, de la décoration florale, etc. Le service de diététique propose aussi des boissons et des dégustations de
différents produits.
Le bénéfice récolté est ensuite affecté aux différents projets retenus par l’équipe, comme l’achat
de tableaux et de stickers pour la décoration
murale de certains services, l’aménagement et
la décoration de salles d’attente et de séjours
pour les patients et leurs familles, l’achat de
bancs de pique-nique pour le petit jardin, de
sapins et de décoration de Noël pour les services
qui le souhaitent, de vases, etc.
En bref, Arc-en-Ciel est une équipe de passionnés qui souhaitent offrir toujours plus de bienêtre aux patients et au personnel !

Plus d’information : www.lepontdesarts.be
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• HÔPI-CLOWN - COMI-CLOWN
CLINICLOWNS
Ces associations aident les enfants et leur
famille à mieux vivre leur hospitalisation.
Elles envoient des clowns bénévoles dans les
services pédiatriques de nos trois sites hospitaliers afin de distraire et d'écouter les enfants.
C'est ainsi que nos petits patients retrouvent
parfois le sourire lors de leur séjour hospitalier.
Plus d’information :
www.hopiclown.be
www.comiclown.be
www.cliniclowns.be

• SOUTIEN SCOLAIRE À L'HÔPITAL
L’ÉCOLE RENÉ VAN GEFFEL
L’école René Van Geffel est une école spécialisée
pour les enfants malades avec ou sans hospitalisation, en convalescence, en mal-être général
ou encore en décrochage scolaire. Elle propose
un enseignement gratuit et accueille les enfants
de 3 à 15 ans. L’objectif est de permettre à
l’enfant de poursuivre sa scolarité malgré son
problème de santé et de vivre de manière
agréable son séjour à l’hôpital, en cas d’hospitalisation.
Afin de soutenir l’école dans son fonctionnement, l’Asbl “Les amis de la pédiatrie” a été créée
en parallèle. Cette association finance entièrement la récréathèque qui, comme l’école, prend
les enfants en charge lors de leur séjour en pédiatrie pour leur offrir diverses activités récréatives.
Plus d’information :
02/389 02 59
ecolevangeffel@gmail.com

L’ÉCOLE À L'HÔPITAL ET À DOMICILE
Le service de pédiatrie de Ste-Anne St-Remi
accueille 2 fois par semaine des institutrices de
l'École à l'Hôpital et à Domicile. Cette équipe
apporte aux enfants des moments d'échanges,
d'apprentissage par le jeu ou par les activités
manuelles. Elle assure également un suivis scolaire pour les enfants hôspitalisés.
Plus d’information : www.ehd.be
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NOS
MISSIONS HUMANITAIRES
Un groupe hospitalier de notre ampleur compte
un très grand nombre de médecins et de personnel soignant dont la vocation première est évidemment de soigner la population. C’est cette
même vocation qui motive nos équipes à participer bénévolement à nos missions humanitaires.
Depuis de nombreuses années, les volontaires se manifestent de plus en plus et
ces missions font désormais partie intégrante de la culture du Chirec. Les équipes,
composées d’un ou deux anesthésistes,
de plusieurs chirurgiens spécialistes, d’infirmières du quartier opératoire et de la salle de
réveil, d’infirmières en néonatologie ou spécialisées en soins aux stomies, et parfois d’étudiants
en médecine, se déplacent en général pour une
période de 7 à 15 jours. Ces équipes, caractérisées par leur multidisciplinarité, sont ainsi
rôdées et prêtes à affronter des pathologies
propres à ces régions.

MISSION HUMANITAIRE DE 2019
En 2019, la 11ème mission humanitaire ORL et
cervico-faciale s’est déroulée à l’hôpital SaintJean de Dieu de Tanguiéta au Bénin. Nos bénévoles ont à nouveau fait preuve de disponibilité,
de solidarité et de motivation. L’occasion ici de
les remercier et de souligner le franc succès de
cette mission.
Celle-ci, réalisée en collaboration avec la Chaîne
de l’Espoir, avait pour but de traiter médicalement et chirurgicalement tous les patients qui
se présentaient à l’hôpital, ainsi que de former
les équipes médicales et paramédicales sur
place afin de les rendre autonomes. L'hôpital Saint-Jean de Dieu de Tanguiéta bénéficie
d'un tel renom qu'il draine une importante
patientèle d’âges différents, issue de régions
parfois très éloignées, y compris des pays
voisins (Togo, Burkina Faso, Niger, Nigeria).
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Les équipes locales sont disponibles, enthousiastes et désireuses d’apprendre. Elles ont déjà
de très bonnes connaissances.
Notre équipe était composée du Dr Michel
Dewever (ORL pédiatrique, otochirurgie), du
Dr Afshin Yousefpour (chirurgie maxillo-faciale), du Dr Julien Di Bella (chirurgie endocrinienne), du Dr Julien Kersten (anesthésie), du
Dr Jean-William Denoiseux (anesthésie), du
Dr Georges Verougstraete (chirurgie cervico-faciale), de Mme Laura Marchesi (infirmière),
de Mme Meriem Tayane (infirmière), de Mlle
Manon Dewever (logistique) et de Mlle Giulia
Dewever (logistique + aide à l’école). En une
petite semaine, nous avons eu une centaine de
consultations et réalisé une quarantaine d’interventions chirurgicales.
Au-delà d’apporter nos compétences médicales
et notre savoir-faire, ces missions sont aussi
des expériences émotionnellement fortes,
tant pour les personnes qui décident de partir,
que pour la population locale. Un lien sacré et
unique se crée.
Notre intention est de poursuivre ces expériences toujours inoubliables, et ce malgré les
conditions difficiles et la gravité des situations
rencontrées.
En raison de la pandémie rencontrée en 2020,
nous sommes dans l'obligation de reporter notre
prochaine mission en 2021.

Nos Fondations et Associations
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BRAVO À TOUTES NOS ÉQUIPES !
DERRIÈRE CHAQUE MASQUE
SE CACHE UN SOURIRE.
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ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2019
Comme cela avait été écrit en son temps, l’année
2018 ne fut pas un long fleuve tranquille. Deux
migrations informatiques démarrées parallèlement (comptabilité et facturation) avaient
compliqué sérieusement la clôture comptable.
En 2019, le programme comptable a été amélioré, ce qui a facilité la clôture des comptes et a,
entre autres, permis un suivi précis des créances
patients et organismes assureurs. Par contre, le
programme de facturation nous a posé quelques
soucis. La complexité de la mise en œuvre de
ce nouveau programme a induit des retards de
facturation, impactant tant les médecins que
l’Institution. Nous pouvons remercier l’équipe de
facturation qui, malgré les multiples problèmes
rencontrés et le manque de réactivité du fournisseur, a néanmoins toujours réussi à facturer
et rattraper le retard pour terminer l’année avec
un rythme de croisière revenu presque à la normale.
Plusieurs indicateurs extrêmement encourageants, bien au-delà de nos prévisions pour
2019, donnaient à penser que le Chirec allait
réaliser un résultat exceptionnel en termes de
production et ce fut bien le cas. Les voici, par
rapport à 2018 :
• 1.674 (+ 3,49 %) admissions et 5.394 journées (+ 1,97 %) de plus en hospitalisation
classique.
• 3.325 (+ 6,18 %) de séjours en hospitalisation de jour.
• Un taux d’occupation passant de 71,24 % à
72,64 % avec une durée de séjours en légère
diminution.
• Les passages aux urgences présentant une
croissance de 9,64 %.
• Les consultations en hausse de 8,59 %.
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Le résultat d’exploitation est détérioré par le
poids des charges d’intérêts sur emprunts pour
un total de 12,02 Mio €. Le résultat courant présente donc une perte de 9,62 Mio €. Lorsque
nous ajoutons à ce résultat les produits exceptionnels (dont une plus-value sur transactions
sur les ventes « Delta Ouest » pour un montant
de 6,2 Mio €) et déduisons les charges exceptionnelles, le résultat d’exercice se clôture au
31/12/2019 par une perte de 7,06 Mio €, soit
une amélioration de 3,06 Mio € par rapport à
2018 et 6,98 Mio € par rapport à nos prévisions
pour 2019.

Daniel Blanchart
Responsable du contrôle de gestion
Avec des produits d’exploitation en hausse de
40,38 Mio € (+ 7,68 %), un chiffre d’affaires présentant une croissance de 37,38 Mio € (+ 7,43
%) dont 20,75 Mio € pour les honoraires seuls,
le Chirec aurait pu réaliser un excellent résultat.
Ce dernier, malheureusement a été impacté par
d’importantes charges d’exploitation.
Celles-ci ont progressé autant que les produits
avec une croissance de 40,71 Mio € (+ 7,74 %),
le résultat d’exploitation 2019 présentant dès
lors une légère perte de 0,71 Mio €. Certes, les
charges d’exploitation comprennent des charges
« non décaissables » importantes comme les
amortissements qui s’élèvent à 44,23 Mio €.
Afin d’avoir une vision du résultat d’exploitation
moins influencée par ces charges, référons-nous
plutôt à l’EBITDA (résultat d’exploitation en
termes de flux de trésorerie, celui-ci excluant
les charges non décaissables), il se clôture avec
un résultat de 46,28 Mio € soit une croissance
de 5,30 Mio € par rapport à 2018 et 7,33 Mio €
de plus par rapport à nos prévisions pour 2019.

Notre capacité d’autofinancement, soit le
cash-flow, est de 27,39 Mio €. Nous pourrions
nous contenter de ce bon résultat. Cependant,
compte tenu des remboursements en capital sur
emprunts qui s’élèvent à pratiquement 20 Mio€
pour 2019, notre capacité d’investissements
s’est fortement réduite. Pour pouvoir payer nos
investissements nécessaires et engagés, et pour
faire face à nos problèmes de trésorerie liés en
grande partie aux problèmes de migration du
programme de facturation, le Chirec a été obligé
de faire appel à un nouvel emprunt d’investissements de 35 Mio €, ce qui n’a pas empêché
l’utilisation des lignes de crédit tout au long de
l’année.

Pour pouvoir investir et maintenir une médecine de qualité, il est indispensable d'optimaliser
notre rentabilité.
Pour ce faire, il faudra dès lors analyser les facteurs de la croissance des coûts d’exploitation
avec une plus grande précision en optimisant les
outils analytiques, ce qui permettra de proposer
des solutions adéquates.
Il est également important que les Chefs de
Pôles et Départements soient plus impliqués
et responsabilisés dans la gestion financière de
leurs services, tout en gardant à l’esprit qu’il est
essentiel de toujours maintenir un juste équilibre
entre rentabilité et qualité des soins.

Les ratios financiers sont impactés par ces résultats. Notre taux d’endettement est passé en cinq
ans de 45,23 % à 63,24 % et notre solvabilité
quant à elle est passée de 54,77 % à 36,76 %.

Situation financière
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ADMISSIONS EN
HOSPITALISATION CLASSIQUE

ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2019

JOURNÉES EN
HOSPITALISATION CLASSIQUE

2018

2019

2018

2019

47.960

49.634

273.545

278.939

+ 1.674

+ 3,49%

Prévisions 2019

+5.394
Prévisions 2019

+0,97%
Journées HC
300.000

263.587

250.000

6,4

256.908

200.000

Admissions HC
273.545

253.817

DMS
278.939

47.960

2016

44.014

2017

2018

Admissions

(Grande Porte)

+6,18%

Prévisions 2019

+2,13%

Maternité

SP

SP
Locomoteur

47.960

21.798

12.770

3.698

1.818

634

6.067

267

124

2019

49.634

22.852

13.265

3.672

1.845

731

6.294

48

114

Evolution

1.674

3,49%

1.054

4,84%

495

3,88%

-26

-0,70%

27

1,49%

97

15,30%

227

3,74%

-219

-82,02%

813

-10

-8,06%

29

3,70%

2018

273.545

5,70 71,24%

72.195

61,24%

59.767

70,89%

10.522

57,65%

43.108

98,42%

10.563

85,12%

20.003

51,70%

5.791

105,77%

33.025

83,01%

18.571

79,50%

2019

278.939

5,62 72,64%

74.527

60,41%

63.742

80,85%

10.498

57,52%

41.758

95,34%

10.190

82,11%

20.561

53,14%

5.297

96,75%

33.554

84,34%

18.812

80,53%

2.332

3,23%

3.975

6,65%

-24

-0,23%

-1.350

-3,13%

-373

-3,53%

558

2,79%

-494

-8,53%

529

1,60%

241

1,30%

Evolution

5.394

1,97%

2018

23.448

12.441

4.793

1.444

789

317

3.347

267

2019

24.466

13.189

5.043

1.437

782

355

3.559

48

Evolution

1.018

4,34%

50
53

748

6,01%

250

5,22%

-7

-0,48%

-7

-0,89%

38

11,99%

212

6,33%

-219

-82,02%

3

6,00%

5,04 73,85%

37.670

70,69%

23.809

65,23%

4.229

57,93%

17.081

97,49%

5.368

91,92%

11.472

62,86%

5.791

105,77%

12.646

80,57%

5,4

2019

119.676

4,89 74,86%

38.579

64,45%

24.566

67,30%

4.308

59,01%

16.532

94,36%

5.290

90,58%

12.012

65,82%

5.297

96,75%

13.092

83,42%

909

2,41%

757

3,18%

79

1,87%

-549

-3,21%

-78

-1,45%

540

4,71%

-494

-8,53%

446

3,53%

2019

Psy
784

118.066

5,2

Journées

Evolution

1.610

1,36%

2018

15.027

6.479

5.434

1.166

297

182

1.446

2019

15.181

6.527

5.511

1.177

252

230

1.467

Evolution

154

1,02%

48

0,74%

77

1,42%

11

0,94%

-45

-15,15%

23
17

48

26,37%

21

1,45%

-6

-26,09%

DMS %occ

Hosp. de jour chirurgicale

2018

73.830

4,91 70,48%

24.684

59,85%

20.549

79,29%

3.101

56,64%

9.769

111,52%

3.585

81,85%

4.473

40,85%

7.669

95,50%

2019

75.307

4,96 71,89%

24.956

61,05%

22.034

83,84%

3.128

57,13%

9.689

110,61%

3.563

81,35%

4.491

41,01%

7.446

92,73%

Evolution

1.477

272

1,10%

1485

7,23%

27

0,87%

-80

-0,82%

-22

-0,61%

18

0,40%

-223

-2,91%

2018

9.485

2.878

2.543

1.088

732

135

1.274

51

2019

9.987

3.136

2.711

1.058

1.845

146

1.268

44

2,00%

32.079
28.021

28.693
27.980

27.027

SARE

28.866

Admissions

(Grande Porte)

25.943
24.844

2016

2017

24.961

2018

25.074

Evolution

502

5,29%

258

8,96%

168

3,88%

-30

-2,76%

79

10,79%

11

8,15%

-6

-0,47%

784
813

-7

-13,73%

29

3,70%

DMS %occ

2019
Journées

Situation financière

Gériatrie

2018

Journées

2015

84

Pédiatrie

Soins
Néonatal
Intensifs

5,6

Hosp. de jour médicale (hors mini)

+3.325

Médecine

Nic

M

5,6

SÉJOURS EN HOSPITALISATION DE JOUR

57.152

Chirurgie

Soins
intensifs

49.634

(Grande Porte)

53.827

G

DMS %occ

Admissions

2019

E

DMS %occ

HBW

2018

D

2018

5,8

50.000

2015

(Grande Porte)

DELTA

6,0
5,7

41.966

Admissions

I

C

6,6
6,2

5,8

40.958

CHIREC

+1,97%
+0,86%

6,4

100.000

0

TOTAL

Journées

6,1

150.000

HOSPITALISATION CLASSIQUE - Admissions

2018

81.649

8,61 68,41%

9.841

42,13%

15.409

70,36%

3.192

58,30%

16.258

92,80%

1.610

73,52%

4.058

42,76%

12.710

79,14%

18.571

79,50%

2019

83.956

8,41 70,34%

10.992

48,57%

17.142

75,75%

3.062

55,93%

15.537

88,68%

1.337

61,05%

4.058

42,76%

13.016

81,05%

18.812

80,53%

Evolution

2.307

1.151

11,70%

1.733

11,25%

-130

-4,07%

-721

-4,43%

-273

-16,96%

0

0,00%

306

2,41%

241

1,30%

2,83%
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DELTA

ACTIVITÉ EN HOSPITALISATION DE JOUR (Hors mini) et CHIRURGICALE 2018-2019

CHIREC
TOTAL FORFAIT (hors mini)

2018

2019

53.827

57.152

VAR.
3.325

6,18%

TOTAL FORFAITS F-MAX

38.532

38.457

(75)

-0,19%

FORFAITS F

24.655

24.790

135

0,55%

MAXI FORFAITS

13.877

13.667

(210)

-1,51%

TOTAL FORFAITS CONVENTION 01/07/2007

11.062

12.416

1.354

12,24%

FORFAIT GROUPE 1

1.523

1.457

(66)

-4,33%

FORFAIT GROUPE 2

6.311

6.992

681

10,79%

FORFAIT GROUPE 3

138

120

FORFAIT GROUPE 4

306

310

4

1,31%

FORFAIT GROUPE 5

618

746

128

20,71%

FORFAIT GROUPE 6

1.477

1.567

90

6,09%

FORFAIT GROUPE 7

689

1.224

535

77,65%

3.927

5.996

2.069

52,69%

TOTAL FORFAITS DC CONVENTION 01/07/2007
FORFAIT 1 DOULEUR CHRONIQUE

28

73

FORFAIT 2 DOULEUR CHRONIQUE

3.463

5.255

(18) -13,04%

45 160,71%
1.792

51,75%

CAVELL

2018

2019

2018

2019

2018

2019

25.680

28.779

3.099

12,07%

433

567

134

30,95%

28

17

TOTAL FORFAITS F-MAX

18.025

18.556

531

2,95%

72

183

111 154,17%

12

9

(3)

FORFAITS F

(3) -30,00%

TOTAL FORFAIT (hors mini)

VAR.

Poly CPL
VAR.

VAR.
(11) -39,29%
-25,00%

11.596

12.135

539

4,65%

26

53

27 103,85%

10

7

MAXI FORFAITS

6.429

6.421

(8)

-0,12%

46

130

84 182,61%

2

2

TOTAL FORFAITS CONVENTION 01/07/2007

5.599

6.395

796

14,22%

361

384

23

6,37%

16

8

(8) -50,00%

0

0,00%

FORFAIT GROUPE 1

684

606

(78) -11,40%

158

150

(8)

-5,06%

12

3

(9) -75,00%

FORFAIT GROUPE 2

3.033

3.530

497

16,39%

195

230

35

17,95%

3

1

(2) -66,67%

FORFAIT GROUPE 3

125

113

(12)

-9,60%

1

0

(1) -100,00%

0

0

0

0,00%

FORFAIT GROUPE 4

58

89

31

53,45%

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

FORFAIT GROUPE 5

280

360

80

28,57%

1

0

(1) -100,00%

0

0

0

0,00%

FORFAIT GROUPE 6

910

954

44

4,84%

6

4

(2) -33,33%

0

1

1

0,00%

FORFAIT GROUPE 7

0

509

743

234

45,97%

0

0

0

0,00%

1

3

2 200,00%

1.890

3.673

1.783

94,34%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

FORFAIT 1 DOULEUR CHRONIQUE

21

59

38 180,95%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

FORFAIT 2 DOULEUR CHRONIQUE

1.636

3.184

1.548

94,62%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

FORFAIT 3 DOULEUR CHRONIQUE

233

430

197

84,55%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

FORFAITS ESTHÉTIQUES
(Esthétique pure)

166

155

(11)

-6,63%

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

Hospitalisation médicale de jour (hors mini)

13.918

16.489

2.571

18,47%

407

514

107

26,29%

18

10

(8)

-44,44%

Hospitalisation chirurgicale de jour

11.762

12.290

528

4,49%

26

53

27 103,85%

10

7

(3)

-30,00%

TOTAL FORFAITS DC CONVENTION 01/07/2007

HBW
TOTAL FORFAIT (hors mini)

2018

2019

12.525

12.851

NCB
VAR.
326

2,60%

2018

2019

6.822

6.690

SARE
VAR.
(132)

-1,93%

2018

2019

8.339

8.248

(91)

VAR.
-1,09%
-1,88%

TOTAL FORFAITS F-MAX

8.224

7.924

(300)

-3,65%

5.767

5.474

(293)

-5,08%

6.432

6.311

(121)

FORFAITS F

4.961

4.708

(253)

-5,10%

4.334

4.104

(230)

-5,31%

3.728

3.783

55

1,48%

MAXI FORFAITS

3.263

3.216

(47)

-1,44%

1.433

1.370

(63)

-4,40%

2.704

2.528

(176)

-6,51%

TOTAL FORFAITS CONVENTION 01/07/2007

144

3.266

3.658

392

12,00%

566

710

354

375

21

5,93%

21

45

FORFAIT GROUPE 2

2.128

2.265

137

6,44%

408

455

50,00%

25,44%

1.254

1.261

7

0,56%

24 114,29%

294

278

(16)

-5,44%

47

11,52%

544

511

(33)

-6,07%

0

0,00%

10

6

(4) -40,00%

(12) -85,71%

7

47

40 571,43%

135

FORFAIT 3 DOULEUR CHRONIQUE

436

668

232

53,21%

FORFAIT GROUPE 1

FORFAITS ESTHÉTIQUES
(Esthétique pure)

306

283

(23)

-7,52%

FORFAIT GROUPE 3

2

1

(1)

FORFAIT GROUPE 4

227

172

(55)

FORFAIT GROUPE 5

179

206

27

15,08%

FORFAIT GROUPE 6

279

376

97

34,77%

FORFAIT GROUPE 7

97

263

166 171,13%

977

1.205

23,34%

419

447

0

0

0

0,00%

1

2

21,32%

389

496

10

2,06%

486

496

10

2,06%

19 100,00%

30

27

(3) -10,00%

154

173

19

12,34%

70

59

(11) -15,71%

12

5

Hospitalisation médicale de jour (hors mini)

28.866

32.079

3.213

11,13%

Hospitalisation chirurgicale de jour

24.961

25.073

112

0,45%
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TOTAL FORFAITS DC CONVENTION 01/07/2007

228

0

0

14

2

30

45

15

50,00%

128

75

69

(6)

-8,00%

207

163

18

94

76 422,22%

64

121

57

89,06%

641

671

30

4,68%

28

6,68%

7

5,47%

(44) -21,26%

1 100,00%

FORFAIT 1 DOULEUR CHRONIQUE

6

12

6

FORFAIT 2 DOULEUR CHRONIQUE

952

1.155

203

FORFAIT 3 DOULEUR CHRONIQUE

19

38

FORFAITS ESTHÉTIQUES
(Esthétique pure)

58

64

Hospitalisation médicale de jour (hors mini)

7.506

8.079

573

7,63%

2.418

2.527

109

4,51%

4.599

4.460

(139)

-3,02%

Hospitalisation chirurgicale de jour

5.019

4.772

(247)

-4,92%

4.404

4.163

(241)

-5.47%

3.740

3.788

48

1,28%

6
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(7) -58,33%
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ACTIF

2018

T2028 Actifs Immobilisés

581.345.082 567.866.470 (13.478.612)

-2,32%

(6.081.377)
(441.023)
(6.506.553)
30.268.973
(7.796.364)
(3.024.055)
(21.795.756)
0
(4.159.351)
(449.659)
30.358.965
(12.546.468)
(157.362)
668.054
0
(825.416)
35.425.012
38.854.457
21.842.017
0
48.396.197
1.203.081
(32.586.839)
0
(3.429.445)
7.586
(3.437.031)
0
11.061.876
(3.424.093)
16.880.353

-30,36%
-16,91%
-1,17%
7,18%
-23,76%
-9,64%
-42,40%

20 Frais d’établissement
21 Immobilisations incorporelles

20.033.872

13.952.495

2.607.990

2.166.967

T2227 Immobilisations corporelles

557.193.717 550.687.164

22 Terrains et constructions

421.525.958 451.794.931

23 Matériel d’équipement médical

32.819.222

25.022.858

24 Matériel d’équipement non médical et mobilier

31.372.703

28.348.648

25 Immobilisations détenues en location

51.403.723

29.607.967

0

0

20.072.111

15.912.760

1.509.502

1.059.844

26 Autres immobilisations corporelles
27 Immobilisations corporelles en cours et acomptes
28 Immobilisations financières
Actif circulant

249.901.749 280.260.714

29 Créances à plus d’un an

61.394.583

48.848.114

3 Stocks et commandes en cours d’exécution

8.232.856

8.075.494

31 Stocks: Approvisionnements et fournitures

7.407.440

8.075.494

0

0

825.416

0

36 Acomptes versés sur achats pour stocks
37 Commandes en cours d’exécution
T4041 Créances à un an au plus

171.922.091 207.347.103

40 Créances pour prestations <1 an

156.642.607 195.497.064

400 1. Créances <1 an: Patients
401 Effets à Recevoir 401
402 2. Organismes assureurs

14.001.700

35.843.717

0

0

83.959.273 132.355.470

403 3. Montants de rattrapage

5.650.353

6.853.435

404 4. Produits à recevoir

53.031.280

20.444.442

T406.9 5. Autres créances

0

0

15.279.484

11.850.039

56.576

64.162

15.222.908

11.785.877

0

0

T5458 Valeurs disponibles

3.205.219

14.267.096

T490.1 Comptes de régularisation

5.147.000

1.722.907

41 Autres créances (-)
415 Aut. créances (-): Médecins, dentistes, paraméd
T411.9 2. Autres créances : autres
T5153 Placements de trésorerie

TOTAL ACTIF

% total ACTIF

Ecarts
(Réalisé)

2019

831.246.831 848.127.184

-20,72%
-29,79%
12,15%
-20,44%
-1,91%
9,02%
-100,00%
20,61%
24,80%
156,00%
57,64%
21,29%

-61,45%
-22,44%
13,41%
-22,58%
345,12%

-66,53%
2,03%

2018
69,94%
2,41%
0,31%
67,03%
50,71%
3,95%
3,77%
6,18%
0,00%
2,41%
0,18%
30,06%
7,39%
0,99%
0,89%
0,00%
0,10%
20,68%
18,84%
1,68%
0,00%
10,10%
0,68%
6,38%
0,00%
1,84%
0,01%
1,83%
0,00%
0,39%
0,62%
100,00%

2019
66,96%
1,65%
0,26%
64,93%
53,27%
2,95%
3,34%
3,49%
0,00%
1,88%
0,12%
33,04%
5,76%
0,95%
0,95%
0,00%
0,00%
24,45%
23,05%
4,23%
0,00%
15,61%
0,81%
2,41%
0,00%
1,40%
0,01%
1,39%
0,00%
1,68%
0,20%
100,00%

PASSIF
T1015.18 Fonds Social
10 Dotations, apports et dons en capital
12 Plus-values de réévaluation
13 Fonds affectés
14 Résultat reporté
15 Subsides d’investissement
18 Primes de fermeture

321.348.998 311.791.613

(9.557.385)

-2,97%

2018
38,66%

2019
36,76%

58.838.212 60.008.212

1.170.000

1,99%

7,08%

7,08%

0

0

0

0,00%

0,00%

4.000.000

4.000.000

0

0,00%

0,48%

0,47%

176.383.427 169.321.944

(7.061.483)

-4,00%

21,22%

19,96%

81.207.234 77.541.332

(3.665.902)

-4,51%

9,77%

9,14%

0

0,00%

0,11%

0,11%

920.125

920.125

6.086.673

5.223.889

(862.783)

-14,17%

0,73%

0,62%

503.811.160 531.111.681

27.300.521

5,42%

60,61%

62,62%

17 Dettes à plus d’un an

345.130.420 367.633.650

22.503.229

6,52%

41,52%

43,35%

T170.4 A. Dettes financières

344.113.745 366.616.974

22.503.229

6,54%

41,40%

43,23%

0,00%

0,00%

16 Provisions pour risques et charges

170 Emprunts subordonnés
171 Emprunts obligataires non subordonnés
172 Dettes de location financement et assimilés
173 Dettes >1 an: Etablissement de crédit

0

0

0

0

0

0

0,00%

0,00%

13.196.841 12.432.369

(764.472)

-5,79%

1,59%

1,47%

330.916.904 354.184.605

23.267.701

7,03%

39,81%

41,76%

174 Autres emprunts

0

0

0

0,00%

0,00%

175 Dettes relatives aux achats de biens

0

0

0

0,00%

0,00%

176 Acomptes sur commandes en cours

0

0

0

0,00%

0,00%

998.331

998.331

0

0,00%

0,12%

0,12%

18.344

18.344

0

0,00%

0,00%

0,00%

158.281.328 163.354.581

5.073.253

3,21%

19,04%

19,26%

19.826.689 21.341.079

1.514.390

7,64%

2,39%

2,52%

43 B. Dettes financières

17.076.700 11.813.205

(5.263.495)

-30,82%

2,05%

1,39%

T430.4 1. Etablissements de crédit

16.150.000 10.886.505

(5.263.495)

-32,59%

1,94%

1,28%

926.700

0

0,00%

0,11%

0,11%

44 C. Dettes courantes

91.723.409 96.550.713

4.827.304

5,26%

11,03%

11,38%

T440.4 1. Fournisseurs

46.944.296 45.737.803

(1.206.492)

-2,57%

5,65%

5,39%

177 Avances Ministère de la Santé Publique
T178.9 D. Autres emprunts
T4248 Dettes à un an au plus
42 A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

T435.9 2. Autres emprunts

441 Dettes courantes: Effets à payer
443 Dettes courantes: Montants de rattrapage
445 Dettes courantes: Médecins, dentistes, paraméd.

926.700

0

0

0

0,00%

0,00%

1.550.000

2.861.927

1.311.927

84,64%

0,19%

0,34%

41.545.079 46.095.987

4.550.909

10,95%

5,00%

5,44%

449 Dettes courantes diverses

1.684.034

1.854.995

170.961

10,15%

0,20%

0,22%

46 D. Acomptes reçus

1.407.119

672.695

(734.424)

-52,19%

0,17%

0,08%

27.982.439 32.656.922

T450.3 1. Impôts
T454.9 2. Rémunérations et charges

4.674.483

16,71%

3,37%

3,85%

2.428.351

196.506

8,80%

0,27%

0,29%

25.750.594 30.228.572

4.477.977

17,39%

3,10%

3,56%

2.231.845

T47.48 F. Autres dettes

264.972

319.966

54.994

20,75%

0,03%

0,04%

T492.3 Comptes de régularisation

399.412

123.451

(275.961)

-69,09%

0,05%

0,01%

831.246.831 848.127.184

16.880.353

2,03%

100,00%

100,00%

TOTAL PASSIF

Situation financière

% total PASSIF

Ecarts
(Réalisé)

2019

DETTES

45 E. Dettes fiscales, salariales et sociales
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ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2019

FONDS PROPRES (en mio €)
2018

ELÉMENTS RELATIFS AU BILAN
En millions d’euros

2018

2019

2019

321,35

311,79

-9,56

-2,97%

900
800
700
600
500
400
300
200
100

2018-2019

Fonds propres

Total passif

Solvabilité

Taux d'endettement
70%

54,77%
45,23%

54,10%
45,90%

58,13%
41,87%

61,34%

63,24%

60%
50%

38,66%

40%

36,76%

30%
20%
10%

0

2015

2016

2017

2018

2019

0,00%

Variations
Actifs Immobilisés

581,35

567,87

-13,48

-2,32 %

Actif Circulant

249,90

280,26

30,36

12,15 %

Fonds propres

321,35

311,79

-9,56

-2,97 %

Solvabilité (Fonds propres/total bilan)

38,66%

36,76%

Résultat reporté

176,38

169,32

-7,06

-4,00 %

Subsides d’investissements

81,21

77,54

-3,67

-4,51 %

Provisions pour risques et charges

6,09

5,22

-0,86

-14,17 %

Dettes

503,81

531,11

27,30

5,42 %

Taux d’endettement (Dettes/total bilan)

61,34%

63,24%

Dettes à plus d’un an

345,13

367,63

22,50

6,52 %

Dettes financières

344,11

366,62

22,50

6,54 %

Autres emprunts

0,93

0,93

0,00

0,00 %

158,28

163,35

5,07

3,21 %

Dettes à 1 an au plus

ACTIFS IMMOBILISÉS (en mio €)
2018
581,35
-13,48

2019
567,87
-2,32%

900
800
700
600
500
400
300
200
100

Actifs Immobilisés

Total Actif

% de l'actif

71,69%
69,94%
66,96%

62,90%

0

2015

61,84%

2016

2017

2018

2019

74%
72%
70%
66%
68%
64%
62%
60%
58%
56%

La solvabilité du Chirec, soit sa capacité à répondre aux échéances financières à court et long termes
et donc d'assurer l'avenir à relativement long terme sans se trouver en défaut de paiement, passe de
38,66 % en 2018 à 36,76 % en 2019.
Plus les fonds propres sont importants, plus l’entreprise est solvable. Dans le cas du Chirec, depuis 2018,
de par les pertes cumulées, les fonds propres diminuent (entre 2017 et 2020 :
-20,28 Mio €) tandis que, pour la même période, les dettes augmentent (+55,01 Mio €). A contrario,
l'endettement passe de 61,34 % à 63,24 %.

DETTES

Dettes

Les dettes dans leur globalité augmentent de 27,3
Mio € de par le tirage d'un emprunt complémentaire de 35 Mio € relatif au financement de Delta
et 3,32 Mio € de nouveaux leasings pour financer
4 scanners. Le tout est diminué du remboursement en capital 2020.

448,74
355,44
230,14

0

RATIO DE LIQUIDITÉ

2015

2016

Créances à 1 an au plus

2017

2018

Dettes à 1 an au plus

2019

Ratio de liquidité

300

2018

2019

250

1,08

1,34

150

2,50
2,15

2

1,53

200

1,50
1,26

1,08

1,34

1

100

+ 0,26

+23,75%

0,50

50

0

Les actifs immobilisés, qui regroupent l'ensemble des investissements diminués des amortissements
mais aussi les immobilisations financières, se clôturent en 2019 par un solde de 567,87 Mio €. En ce
qui concerne plus particulièrement les investissements, le Chirec a investi en 2019 pour 23,6 Mio € et
amorti pour 43,1 Mio €.

531,11
503,81

2015

2016

2017

2018

2019

Le ratio de liquidité, c'est-à-dire la capacité du Chirec à faire face à ses dettes à un an au plus , en réalisant ses créances à court terme*, auxquelles s'ajoutent les valeurs disponibles, passe de 1,08 à 1,34.
Concrètement, cela veut dire qu'en 2019 le Chirec est capable de rembourser 134 % de ses dettes à
moins d'un an auxquelles s'ajoute le cash disponible, si toutes les créances à un an ou plus ont pu être
réalisées.
*patients, organismes assureurs, etc...
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ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2019
CHIREC - COMPTE DE RESULTATS

2018

Réalisé
T7074 I. Produits d’exploitation
525.761.607
70 Chiffre d’affaires
503.459.321
700 Prix de la journée d’hospitalisation
141.773.031
701 Rattrapage estimé de l’exercice en cours
4.322.270
702 Suppléments de chambres
11.035.062
703 Forfaits conventions I.N.A.M.I.
9.435.275
704 Produits accessoires
4.835.286
705 Produits pharmaceutiques et assimilés
71.153.587
706 Prix hébergement
0
707 Montant Global Prospectif
0
709 Honoraires médecins, dentistes, paramédicaux
260.904.811
72 Production immobilisée
747.125
74 Autres produits d’exploitation
21.555.161
740 1. Subsides d’exploitation
0
T741.9 2. Autres
21.555.161
T6064 II. Coût des prod. d’exploitation
526.142.347
60 Approvisionnements et fournitures
90.848.940
T600.8 1. Achats
92.113.152
600 Achats de produits pharmaceutiques
75.235.264
601 Achats d’autres produits médicaux
12.716.348
602 Achats de fournitures diverses
232.645
603 Achats de produits et de petit matériel
1.076.213
604 Achats de combustibles, calories, énergie et eau
4.795.499
605 Achats de fournitures de bureau et informatiques
970.333
606 Achats de lingerie, literie, buanderie
415.260
607 Achats de denrées et fournitures de cuisine
2.112.630
608 Remises, ristournes et rabais obtenus
-5.441.040
609 2. Variations de stocks
-1.264.212
61 Services et fournitures accessoires
222.969.666
610 Loyers, charges locatives et redevances
1.593.335
611 Services extérieurs
20.018.786
612 Frais généraux
1.591.683
613 Entretien et réparations
9.381.612
615 Charges d’administration
3.399.900
616 Honoraires non médicaux
2.469.777
617 Personnel intérimaire et personnes mises à disposition
3.706.204
618 Rémunérations, primes pour assurances extra-légales
3.594.314
619 Rétributions des médecins, dentistes, paramédicaux
177.214.056
62 Rémunérations et charges sociales
EBITDA

2019

2019

Budget
551.124.921
528.652.979
145.026.535
1.561.649
11.555.015
10.065.439
5.159.519
76.211.454
0
0
279.073.368
688.948
21.782.994
1.778
21.781.216
554.548.137
98.591.953
98.591.953
79.927.923
13.688.433
243.371
1.136.447
5.753.152
1.032.775
447.339
2.221.103
-5.858.591
0
231.490.916
1.699.335
20.566.958
1.618.541
9.743.909
3.495.440
2.495.268
1.432.637
3.442.507
186.996.323

Réalisé

Situation financière

Ecarts
(Budget)

CHIREC - COMPTE DE RESULTATS

566.137.704

40.376.097

7,68 % 15.012.783

2,72 %

540.841.790

37.382.468

7,43 % 12.188.810

2,31 %

148.114.185

6.341.154

4,47 %

3.087.650

2,13 %

-3.505.497 -81,10 %

-744.876

-47,70 %

816.773

630 Dotations aux amortissements et réductions de valeur
sur immobilisations

-86,14% -1.509.974 -233,31 %

683.549

204.832

4.483.056

3.799.507

555,85%

4.278.224

2

0

0

0

0

0,00%

0

0,00 %

-380.740

-3.423.216

-711.190

-330.450

86,79%

2.712.026

-79,22 %

3.930.785

3.665.739

3.663.404

-267.381

-6,80%

297.665

8,84 %

2.610

0

2.393

-217

-8,30%

2.393

0,00 %

774

400

1

-772

-99,82%

-399

-99,66 %

68

0

0

-68 -100,00%

0

0,00 %

3.904.846

3.347.522

3.665.902

318.379

9,51 %

22.487

17.816

-4.893

65 Charges financières

12.633.323 13.984.623

12.567.418

-65.905

-0,52% -1.417.205

650 A. Charges des emprunts d’investissement

12.039.555 12.636.066 12.023.985

640.8 Autres charges d’exploitation
649 Charges d’exploitation portées à l’actif
RESULTAT D’EXPLOITATION

4.828.763

-6.522

-0,13 %

-330.756

-6,41 %

81.484.729

10.331.142

14,52 %

5.273.275

6,92 %

75 Produits financiers

406.232

406.232

0,00 %

406.232

0,00 %

750 Produits des immobilisations financières

22.300.152

22.300.152

0,00 % 22.300.152

0,00 %

751 Produits des actifs circulants

259.353.102

-1.551.709

-0,59 % -19.720.267

-7,07 %

752 Plus-values sur réalisation d’actifs circulants

0,00 %
16,02 %

566.848.894

40.706.547

102.854.122

12.005.182

13,21 %

103.522.176

11.409.024

-401.370

-58,26 %

753 Subsides en capital et en intérêts

3.225.342

14,81 %

754.9 Autres produits financiers

-1.778 -100,00 %

10,69 %

5.363.028

20,52 %

0

4.270.666

-3.130.656 -130,35% -2.529.002 -140,50 %

2.065.316

3.453.175

-2,13 %

-729.002

28,57 %

0

-963.849

-862.783

2.695.480

25.008.336

44.232.463

647.191

12.130.755

16,02 %

Réalisé

1.800.000

-1,28 %

3.453.175

Réalisé
Budget
45.196..313 39.961.798

Ecarts
(Budget)

2.401.654

-147.916

25.008.336

Ecarts
(Réalisé)

2019

-6.225.812

3,37 %

-459.547 -61,51 %

2019

T631.4 E. Autres réductions de valeur

372.037

287.578

2018

T635.7 F. Provisions pour risques

11.407.099

-238.944

-6,12%

-27.380 -121,76%

-22.709 -127,46 %
-10,13 %

3.227.120

14,82 %

-15.570

-0,13%

-612.081

-4,84 %

7,74 % 12.300.757

2,22 %

651 Réductions de valeur sur actif circulant

0

0

0

0

0,00%

0

0,00 %

4.262.169

4,32 %

654 Différences de change

0

0

0

0

0,00%

0

0,00 %

12,39 %

4.930.223

5,00 %

655 Ecarts de conversion en devises

0

0

0

0

0,00%

0

0,00 %

656 B. Charges des crédits à court terme

165.475

199.057

358.824

193.349

116,84%

159.767

80,26 %

428.293

1.149.500

82.893.202

7.657.937

10,18 %

2.965.279

3,71 %

13.586.352

870.003

6,84 %

-102.082

-0,75 %

T657.9 C. Autres charges financières

184.608

-243.684

-56,90%

-964.891

-83,94 %

330.731

98.086

42,16 %

87.360

35,90 %

RESULTAT COURANT

-9.083.278 -14.042.100 -9.615.204

-531.926

5,86%

4.426.896

-31,53 %

1.265.928

189.715

17,63 %

129.481

11,39 %

76 Produits exceptionnels

7.150.306

0

8.965.034

1.814.728

25,38%

8.965.034

0,00 %

4.976.243

180.744

3,77 %

-776.909

-13,50 %

0

0

2.258.844

2.258.844

0,00%

2.258.844

0,00 %

1.056.246

85.913

8,85 %

23.471

2,27 %

760 A. Reprises d’amortissements et de réductions de
valeur

451.524

36.264

8,73 %

4.185

0,94 %

55.202

0

0

-55.202 -100,00%

0

0,00 %

13.192

0,62 %

-95.280

-4,29 %

-2.277.168 -41,85 % -2.694.719

-46,00 %

762 C. Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnelles

2.202

0

0

-2.202 -100,00%

0

0,00 %

763 D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés

2.801.867

0

6.183.095

3.381.229

120,68%

6.183.095

0,00 %

126.123

0

114.542

-11.580

-9,18%

114.542

0,00 %

2.125.822
-3.163.872
-668.054
233.888.604
4.277.715

596.159 -47,16 %
10.918.939

4,90 %

2.684.380 168,48 %

-668.054

0,00 %

2.397.688

1,04 %

2.578.380 151,73 %

20.259.504

240.719

1,20 %

-307.454

-1,49 %

1.689.692

98.010

6,16 %

71.152

4,40 %

10.313.977

932.366

9,94 %

570.068

5,85 %

-357.988 -10,53 %

-453.527

-12,97 %

0,56 %

-11.679

-0,47 %

-1.882.169 -50,78 %

391.399

27,32 %

3.041.912
2.483.590
1.824.035

13.813

3.619.157

24.843

0,69 %

176.650

5,13 %

186.379.021

9.164.965

5,17 %

-617.301

-0,33 %

170.268.038 181.851.448 182.982.434

12.714.396

7,47 %

1.130.986

0,62 %

5.303.880

12,93 %

7.326.550

18,79 %

41.023.709 39.001.039
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Ecarts
(Réalisé)

46.327.589

761 B. Reprises de réduction de valeur sur immobilisations
financières

T764.8 E. Autres produits exceptionnels
769 F. Produits relatifs aux exercices antérieurs

4.164.912

0

408.552

-3.756.360

-90,19%

408.552

0,00 %

66 Charges exceptionnelles

8.184.188

0

6.411.313

-1.772.875

-21,66%

6.411.313

0,00 %

660 Amortissements et réductions de valeurs

0

0

1.122.487

1.122.487

0,00%

1.122.487

0,00 %

661 Réductions de valeurs sur immobilisations

0

0

0

0

0,00%

0

0,00 %

662 Provisions pour risques et charges exceptionnelles

0

0

0

0

0,00%

0

0,00 %

663 Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés

2.420.369

0

0

T664.8 E. Autres charges exceptionnelles

4.436.375

0

588.456

1.327.445

669 Charges relatives aux exercices antérieurs

-2.420.369 -100,00%
-3.847.919

-86,74%

0

0,00 %

588.456

0,00 %

0

4.700.370

3.372.925

254,09%

4.700.370

0,00 %

RESULTAT DE L’EXERCICE

-10.117.161 -14.042.100

-7.061.483

3.055.677

-30,20%

6.980.617

-49,71 %

Cash Flow

21.828.809 22.764.975

27.386.248

5.557.439

25,46%

4.621.273

20,30 %
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ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2019

RÉMUNÉRATIONS & CHARGES SOCIALES (en Mio €)
Rémunérations et charges sociales (en Mio €)

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2019
EN MILLIONS D’EUROS

2018

2019

Ecarts (Réalisé)

Ecarts (Budget)

Réalisé

Budget

Réalisé

Produits d’Exploitation

525,76

551,12

566,14

40,38

7,68 %

15,01

2,72%

Chiffre d’affaires

503,46

528,65

540,84

37,38

7,43 %

12,19

2,31%

Honoraires facturés (709+707)

260,90

279,07

281,65

20,75

7,95 %

2,58

0,92%

Coûts des Produits d’Exploitation

526,14

554,55

566,85

40,71

7,74 %

12,30

2,22%

Approvisionnements et fournitures

90,85

98,59

102,85

12,01

13,21 %

4,26

4,32%

Services et fournitures accessoires

222,97

231,49

233,89

10,92

4,90 %

2,40

1,04%

Honoraires rétrocédés

177,21

187,00

186,38

9,16

5,17 %

(0,62)

-0,33%

Rémunérations

170,27

181,85

182,98

12,71

7,47 %

1,13

0,62%

Rémunérations/Coûts des Produits d’Exploitation (%)

32,36%

32,79%

32,28%

Dotations aux amortissements

45,20

39,96

44,23

(0,96)

-2,13 %

4,27

10,69%

Résultat d’exploitation

-0,38

-3,42

-0,71

(0,33)

86,79 %

2,71

-79,22%

100,07%

100,62%

100,13%

Marge sur produits d’exploitation (%)

-0,07%

-0,62%

-0,13%

EBITDA

41,02

39,00

46,33

5,30

12,93 %

7,33

18,79%

Produits financiers

3,93

3,37

3,66

(0,27)

-6,80 %

0,30

8,84%

Charges financières

12,63

13,98

12,57

(0,07)

-0,52 %

(1,42)

-10,13%

-9,08

-14,04

-9,62

(0,53)

5,86 %

4,43

-31,53%

Produits exceptionnels

7,15

0,00

8,97

1,81

25,38 %

8,97

0,00%

Charges exceptionnelles

8,18

0,00

6,41

(1,77)

-21,66 %

6,41

0,00%

Résultat d’exercice

-10,12

-14,04

-7,06

3,06

-30,20 %

6,98

-49,71%

Cash Flow

21,83

22,76

27,39

5,56

25,46 %

4,62

20,30%

Ratio Coûts des Produits d’Exploitation/Produits d’Exploitation (%)

Résultat courant

CHIFFRE D'AFFAIRES (en mio €)

2018

2019

170,27

182,98

+ 12,71

+7,47%

2019

503,46

540,84

+ 37,38

+7,43%

350.00

Évolutions ETPs
Jours pour temps de vestiaire(1/1Mio€)

2019

2.558,84

2.663,42

%

104,57

4,09%
1,00%
1,32%
1,05%
7,47%

Malgré la croissance du nombre d'ETPs depuis 2015, le poids du coût du personnel par rapport à la
masse totale des coûts d'exploitation est en diminution depuis 2018. En 2017, la masse des charges
de personnel représentait 35,26 % des coûts d'exploitation (36,62 % en excluant les charges non
décaissables). En 2018 elle est passée à 32,36 % (35,12 % en excluant les charges non décaissables) et
32,28 % (34,91 % en excluant les charges non décaissables) en 2019.

ÉQUIVALENTS TEMPS PLEIN (hors étudiants)
Équivalents temps plein (hors étudiants)
Rémunérations / Coûts des produits d'exploitation (%)

2018

2019

2.558,84

2.663,42

+104,57

+4,09%

2.700
2.650
2.600
2.550
2.500
2.450
2.400
2.350
2.300

35,36%

2.663,42
35,02%

35,26%
2.558,84

2.423,77

2.466,68

36%
35%
34%
33%

2.461,69
32,36%

32,28%

32%
31%

2015

2016

2017

2018

2019

30%

2015

449.68

450.16

RÉMUNÉRATIONS/COÛTS DE PRODUITS D'EXPLOITATION (%)
2016

2017

2018

Équivalents temps plein (hors étudiants)
Rémunérations / Coûts d'exploitation (hors non décaissables)

2019

Depuis l'ouverture du site de Delta, le chiffre d'affaires montre une croissance importante passant
de 450,16 Mio € en 2017 à 503,46 Mio € en 2018 (+ 10,59 %) et 540,84 Mio € en 2019 (+ 7,43%).
L'évolution 2017-2018 est plus importante uniquement parce que les activités des sites de Cavell et du
Parc Léopold ont été progressivement arrêtées fin 2017 en vue du déménagement vers le site de Delta.

2019

32,36%

32,28%

-0,00

-0,25%

2.700
2.650
2.600
2.550
2.500
2.450
2.400
2.350
2.300

0
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Indexation 2018 -2019
Augmentations barémiques

2018

94

2017

503.46

450.00 443.47
400.00
300.00

2016

Justification de l'augmentation de la charge salariale 2018-2019
2018
2019
Var. ETPs

540.84

500.00

2015

170,27

161,84

En augmentation de 7,47 % soit 12,71 Mio € par rapport à 2018.

0

550.00

158,49

153,07

0

600.00

2018

182,98

2.663,42
36,37%
35,54%
2.423,77

2.466,68

36,62%
2.558,84

37%
36,5%
36%
35,5%

2.461,69
35,12%
34,91%

35%
34,5%

2015

2016

2017

2018

Situation financière

2019

95

34%

EBITDA (en mio €)

Produits d'exploitation

EBITDA

Marge (%) sur produits d'exploitation

600.00

2018

2019

41,02

46,33

+ 5,30

+12,93%

500.00
400.00

525.76
459.08
6,27%

466.15

467.36

7,80%

566.14
8,18%

6,58%
5,48%

300.00
200.00
100.00

0

28,78

30,65

25,63

2015

2016

2017

41,02

46,33

2018

2019

9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

L'EBITDA, soit le résultat d'exploitation hors charges non décaissables (amortissements, réductions de
valeurs et provisions pour risques), donne une image plus réaliste du résultat d'exploitation.
Entre 2017 et 2019, il a augmenté de 20,7 Mio €. La marge hors charges non décaissables est passée
de 5,48 % en 2017 à 7,80 % en 2018 et 8,18 % en 2019.

RÉSULTAT D'EXERCICE (en mio €)
114.871

2018

104.774

2019

-10,12

-7,06

+3,06

-30,20%

98.879

98.797

97.153

2015

2016

2017

2018

2019

Compte tenu des charges et produits financiers, des charges et produits exceptionnels, le résultat
d'exercice 2019 montre une perte de 7,06 Mio €, soit une amélioration de 3,06 Mio € par rapport à
2018. Pour rappel, le résultat d'exercice tient compte de charges non décaissables (amortissements
des investissements, etc...) et produits non encaissables (amortissements des subsides, etc...) pour
un total de 34,45 Mio €.
Les charges financières sur emprunts (12,02 Mio €) impactent lourdement le résultat d'exercice.

CASH FLOW (en mio €)
2018

2019

21,83

27,39

+ 5,56

+25,46%

40
35
30
25
20
15
10
5
0

33,76

36,37
27,39
22,37

0

2015

2016

2017

21,83

2018

2019

Le cash Flow 2019, qui ne tient donc pas compte des éléments non décaissables et non encaissables
(impact négatif de 34,45 Mio €), est de 27,39 Mio € soit une augmentation de 5,56 Mio € par rapport
à 2018.
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Prévisions d'activité

BUDGET OPÉRATIONNEL 2020

Entre le moment où le budget 2020 a été finalisé
et présenté aux différentes instances du Chirec,
la pandémie COVID-19 nous a tous envahis avec
de terribles conséquences sur le plan humain.
C’est aussi le prélude d’une crise économique.
La Belgique n’y échappera pas. Les dégâts sont
déjà considérables. Le secteur des soins de santé
en général va en subir les conséquences, y compris tous les hôpitaux dont notre Institution.
Le budget 2020 présenté dans ce rapport, bien
que basé sur des hypothèses de croissance
d’activité très prudentes, fera inévitablement
l’objet d’une révision après la clôture au 31 mars
2020.
Quoiqu’il en soit, en termes budgétaires, nous
comptions sur une croissance globale d’activité
de 2,49 %. Compte tenu du plan d’économies
entamé en 2019, et sans prévisions d’engagements de personnel en 2020, nous avions prévu
de minimiser la perte d’exercice à 8,95 Mio € et
de réaliser un cash-flow de 30,46 Mio €.
Il est évident que nous n’atteindrons pas ces
résultats et qu’il faudra prendre d’autres mesures
d’économie, malgré l’avance des autorités fédérales octroyées au secteur des soins de santé.
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ADMISSIONS

2018

2019 estimé

Delta E2019-2018

Trends 2020

B2020

% Occup.2019

% Occup.2020

TOTAL INDICES (HC)

48.028

50.177

2.149

4,47 %

3,32 %

1.666

51.843

73,83%

76,59%

Chirurgie (C)

21.799

23.110

1.311

6,01 %

3,95 %

914

24.024

61,28%

64,03%

Médecine (D)

12.769

13.427

658

5,15 %

1,65 %

222

13.649

80,37%

81,88%

Pédiatrie (E)

3.698

3.803

105

2,84 %

3,89 %

148

3.951

57,15%

59,40%

Gériatrie
(G) (Grandes portes)

1.818

1.746

-72

-3,96 %

6,87 %

120

1.866

96,86%

102,95%

Soins Intensifs
(I) (Grandes portes)

634

725

91

14,35 %

1,38 %

10

735

77,56%

80,53%

6.067

6.295

228

3,76 %

3,88 %

244

6.539

52,98%

55,03%

Sp Locomoteur
(SP) (Grandes portes)

124

115

-9

-7,26 %

6,96 %

8

123

80,74%

85,07%

Néonatal Non-Intensif
(N*)

68

87

19

27,94 %

0,00 %

0

87

0,00%

0,00%

Néonatal Intensif
(NIC)

267

69

-198

-74,16%

0,00 %

0

69

100,46%

100,46%

Psychiatrie (A)

784

800

16

2,04 %

0,00 %

0

800

98,08%

98,08%

Maternité (M)

C+D (280)
TOTAL HJ

3,11%

73.538

78.421

4.883

6,64 %

1,97 %

1.542

79

Forfaits HJC

38.162

40.612

2.450

6,42 %

1,67 %

680

41

Forfaits HJM
(mini compris)

35.309

37.749

2.440

6,91 %

2,28 %

862

38

67

60

-7

-10,45%

0,00 %

0

60

2,49%

3.208

131.806

HJA1

Trend Chirurgie class+jour 2,50%
HOSP.CLASS+HJ

121.566

JOURNÉES

128.598

2018

2019 estimé

5,78%

7.032

Delta E2019-2018

Trends 2020

B2020

TOTAL INDICES

279.326

283.500

4.174

1,49 %

3,73 %

10.577

294.077

Chirurgie (C)

72.195

75.598

3.403

4,71 %

4,49 %

3.395

78.993

Médecine (D)

59.767

63.363

3.596

6,02 %

1,88 %

1.190

64.553

Pédiatrie (E)

10.522

10.429

-93

-0,88 %

3,94 %

411

10.840

Gériatrie (G)

43.108

42.425

-683

-1,58 %

6,28 %

2.665

45.090

Soins Intensifs (I)

10.563

9.625

-938

-8,88 %

3,83 %

369

9.994

Maternité (M)

20.003

20.497

494

2,47 %

3,88 %

796

21.293

Sp Locomoteur (SP)

33.025

32.121

-904

-2,74 %

5,37 %

1.726

33.847

Néonatal Non-Intensif (N*)

2.603

2.627

24

0,92 %

0,95 %

25

2.652

Néonatal Intensif (NIC)

5.791

5.500

-291

-5,03 %

0,00 %

0

5.500

Psychiatrie (A)

18.571

18.615

44

0,24 %

0,00 %

0

18.615

HJA1

3.178

2.700

-478

-15,04 %

0,00 %

0

2.700
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BUDGET OPÉRATIONNEL 2020
BUDGET OPÉRATIONNEL 2020 - HYPOTHÈSES RETENUES

BUDGET OPÉRATIONNEL 2020 - Principaux éléments du Compte de Résultats
2018
(Réalisé)

2019
(Budget)

2019
(Estimé)

2020
(Budget)

Produits d’Exploitation

525,76

551,12

566,89

582,74

15,85

2,80 %

Chiffre d’affaires

503,46

528,65

541,52

557,14

15,62

2,88 %

Prix de la journée d’hospitalisation (BMF)+Rattrapage

146,10

146,59

145,16

147,15

1,98

1,36 %

Produits pharmaceutiques et assimilés (705)

71,15

76,21

82,41

85,73

3,32

4,03 %

En millions d’euros

2020

ACTIVITÉ (Trends 2020)
Croissance globale Séjours H
Croissance globale Séjours A

Impact sur le résultat d’exercice & Cash Flow

H+A

3,32%

+ 0,96 €

1,97%

+ 1,01 €

2,49%

+ 1,98 €

PRODUITS
BMF
Indexation des Honoraires Médicaux
Mesures économies sur Bio Similaires

1,40%

Prix hébergement

+ 1,98 €

0,00

0,00

0,33

0,69

0,36

109,99 %

Honoraires facturés (709+707)

+ 3,80 €

260,90

279,07

284,65

293,97

9,32

3,28 %

Coûts des Produits d’Exploitation

526,14

554,55

567,93

581,58

13,66

2,40 %

Estimation des admissions

- 0,33 €

Approvisionnements et fournitures

90,85

98,59

100,72

102,36

1,65

1,63 %

Total impact sur les produits

+ 5,46 €

Services et fournitures accessoires

222,97

231,49

239,72

247,19

7,47

3,11 %

Honoraires rétrocédés

177,21

187,00

191,92

194,27

2,35

1,22 %

Rémunérations

170,27

181,85

180,41

186,06

5,65

3,13 %

32,36%

32,79%

31,77%

31,99%

45,20

39,96

43,26

42,15

(1,11)

-2,56 %

2,20

-211,74 %

1,09

2,53 %

CHARGES
Indexation globale
(hors honoraires médicaux)

2,00%

+ 1,21 €

Rémunérations/Coûts des Produits d’Exploitation (%)

Indexation des Honoraires Médicaux

1,40%

+ 2,70 €

Dotations aux amortissements

Retenue 3 % sur rétrocession

3,00%

- 6,06 €

Résultat d’exploitation

600 Achats produits pharmaceutiques

Economies estimées (sur base marchés publiques)

- 1,98 €

Ratio Coûts des Produits d’Exploitation/Produits d’Exploitation (%)

613 Entretiens & Réparations

Nouvelles maintenances

+ 3,84 €

Marge sur produits d’exploitation (%)

604 Coûts énergétiques

Estimations ENGIE

- 0,27 €

650 Intérêts sur emprunts

Emprunt complémentaire DELTA (35 Mio €)

+ 0,85 €

Total impact sur les charges

+ 0,29 €

Total sur résultat

+ 5,17 €

100
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Ecarts Estimés 2019
- Budget 2020

EBITDA

(0,38)

(3,42)

(1,04)

1,16

100,07 %

100,62 %

100,18 %

99,80 %

-0,07 %

-0,62 %

-0,18 %

0,20 %

41,04

39,00

42,99

44,08

Produits financiers

3,93

3,37

3,34

3,35

0,01

0,16 %

Charges financières

12,63

13,98

12,95

13,46

0,50

3,90 %

(9,08)

(14,04)

(10,65)

(8,95)

1,70

-15,93 %

Produits exceptionnels

7,15

0,00

(0,26)

(0,00)

0,26

-99,06 %

Charges exceptionnelles

8,18

0,00

2,80

0,00

(2,80)

-99,98 %

Résultat d’exercice

(10,12)

(14,04)

(13,71)

(8,95)

4,75

-34,68 %

Cash Flow

21,83

22,76

26,82

30,46

3,65

13,60 %

Résultat courant
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CHIREC - Budget Opérationnel 2020
T7074 I. Produits d’exploitation

2018

2019

2019

2020

Réalisé

Budget

Estimé

Budget

525.761.607 551.124.921 566.889.669

Ecarts 2019 estimés
2019 budgétisé

582.741.902

15.852.233

630 Dotations aux amortissements et réductions de valeur
sur immobilisations

1.800.000

12.028

12.028

0

0,00 %

647.191

601.932

601.932

0

0,00 %

683.549

204.832

3.202.206

3.202.389

184

0,01 %

0

0

0

0

0

0,00 %

-380.740 -3.423.216

-1.036.937

1.158.677

2.195.613

-211,74 %

15.620.140

2,88 %

700 Prix de la journée d’hospitalisation

141.773.031 145.026.535 145.026.535

147.145.719

1.980.793

1,36 %

640.8 Autres charges d’exploitation

704 Produits accessoires

1.561.649

0

0

0

0,00 %

649 Charges d’exploitation portées à l’actif

11.035.062 11.555.015

11.672.386

11.982.607

310.221

2,66 %

RESULTAT D’EXPLOITATION

9.435.275 10.065.439

12.295.934

12.531.773

235.839

1,92 %

75 Produits financiers

72 Production immobilisée
740 1. Subsides d’exploitation

5.278

0,16 %

0

-2.393

-100,00 %

774

400

1

0

-1

-100,00 %

68

0

0

0

0

0,00 %

3.904.846

3.347.522

3.347.522

3.347.522

0

0,00 %

22.487

82.647

1,65 %

71.153.587 76.211.454

82.408.419

85.733.095

3.324.676

4,03 %

751 Produits des actifs circulants

330.397

693.804

363.406

109,99 %

17.986.856

18.669.545

682.689

3,80 %

753 Subsides en capital et en intérêts

260.904.811 279.073.368 266.664.908

275.304.776

8.639.868

3,24 %

754.9 Autres produits financiers

17.816

-7.672

0

7.672

-100,00 %

12.633.323 13.984.623

12.951.337

13.456.307

504.970

3,90 %

12.039.555 12.636.066

12.350.219

12.855.188

504.970

4,09 %

0

752 Plus-values sur réalisation d’actifs circulants

688.948

0

0

0

0,00 %

65 Charges financières

21.555.161 21.782.994

25.371.544

25.603.637

232.093

0,91 %

650 A. Charges des emprunts d’investissement

1.778

0

0

0

0,00 %

651 Réductions de valeur sur actif circulant

0

0

0

0

0

0,00 %

21.555.161 21.781.216

25.371.544

25.603.637

232.093

0,91 %

654 Différences de change

0

0

0

0

0

0,00 %

0

0

0

0

0

0,00 %

0

T741.9 2. Autres

3.347.522

2.393

5.076.948

747.125

74 Autres produits d’exploitation

3.342.244

0

4.994.300

0

709 Honoraires médecins, dentistes, paramédicaux

3.365.739

2.610

5.159.519

706 Prix hébergement
707 Montant Global Prospectif

3.930.785

750 Produits des immobilisations financières

4.835.286

705 Produits pharmaceutiques et assimilés

-2,56 %

2.401.654

557.138.266

703 Forfaits conventions I.N.A.M.I.

-1.107.731

-6.225.812

503.459.321 528.652.979 541.518.126

702 Suppléments de chambres

42.149.810

T631.4 E. Autres réductions de valeur

70 Chiffre d’affaires

4.322.270

43.257.541

2,80 %

T635.7 F. Provisions pour risques

701 Rattrapage estimé de l’exercice en cours

45.196.313 39.961.798

T6064 II. Coût des prod. d’exploitation

526.142.347 554.548.137 567.926.606

581.583.226

13.656.620

2,40 %

655 Ecarts de conversion en devises

60 Approvisionnements et fournitures

90.848.940 98.591.953 100.718.888

102.364.770

1.645.882

1,63 %

656 B. Charges des crédits à court terme

165.475

199.057

374.670

374.670

0

0,00 %

T600.8 1. Achats

92.113.152 98.591.953 100.718.888

102.364.770

1.645.882

1,63 %

T657.9 C. Autres charges financières

428.293

1.149.500

226.448

226.448

0

0,00 %

600 Achats de produits pharmaceutiques

75.235.234 79.927.923

82.477.718

83.781.189

1.303.470

1,58 %

RESULTAT COURANT

-9.083.278 -14.042.100 -10.646.030

-8.950.108

1.695.921

-15,93 %

601 Achats d’autres produits médicaux

12.716.348 13.688.433

13.696.017

14.158.709

462.692

3,38 %

76 Produits exceptionnels

7.150.306

0

-257.441

-2.430

255.011

-99,06 %

0

0

0

0

0

0,00 %

232.645

243.371

377.496

389.439

11.943

3,16 %

760 A. Reprises d’amortissements

603 Achats de produits et de petit matériel

1.076.213

1.136.447

1.225.091

1.268.216

43.125

3,52 %

761 B. Reprises de réduction

55.202

0

0

0

0

0,00 %

604 Achats de combustibles, calories, énergie et eau

4.795.499

5.753.152

5.123.654

4.909.154

-214.500

-4,19 %

762 C. Reprises de provisions

2.202

0

0

0

0

0,00 %

970.333

1.032.775

1.103.550

1.130.011

26.461

2,40 %

763 D. Plus-values sur réalisations d’actifs

2.801.867

0

0

0

0

0,00 %

126.123

0

114.428

0

-114.428

-100,00 %

602 Achats de fournitures diverses

605 Achats de fournitures de bureau et informatiques

415.260

447.339

523.070

536.024

12.954

2,48 %

T764.8 E. Autres produits exceptionnels

607 Achats de denrées et fournitures de cuisine

2.112.630

2.221.103

2.105.351

2.213.545

108.195

5,14 %

769 F. Produits relatifs aux exercices antérieurs

4.164.912

0

-371.869

-2.430

369.439

-99,35 %

608 Remises, ristournes et rabais obtenus

-5.441.040 -5.858.591

-5.913.058

-6.021.517

108.459

1,83 %

66 Charges exceptionnelles

8.184.188

0

2.803.390

602

-2.802.788

-99,98 %

609 2. Variations de stocks

-1.264.212

0

0

0

0,00 %

660 Amortissements et réductions de valeurs

0

0

0

0

0

0,00 %

222.969.666 231.490.916 239.724.122

247.189.725

7.465.603

3,11 %

661 Réductions de valeurs sur immobilisations

0

0

0

0

0

0,00 %

0

0

0

0

0

0,00 %

606 Achats de lingerie, literie, buanderie

61 Services et fournitures accessoires
610 Loyers, charges locatives et redevances
611 Services extérieurs

0
1.699.335

4.599.049

4.705.945

106.896

2,32 %

662 Provisions pour risques et charges exceptionnelles

20.018.786 20.566.958

19.192.826

19.887.915

695.089

3,62 %

663 Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés

2.420.369

0

0

0

0

0,00 %

T664.8 E. Autres charges exceptionnelles

4.436.375

0

18.743

0

-18.743

-100,00 %

669 Charges relatives aux exercices antérieurs

1.327.445

0

2.784.647

602

-2.784.045

-99,98 %

4.753.721

-34,68 %

1.593.335

612 Frais généraux

1.591.683

1.618.541

1.726.890

1.769.361

42.472

2,46 %

613 Entretien et réparations

9.381.612

9.743.909

10.263.377

14.341.772

4.078.395

39,74 %

615 Charges d’administration

3.399.900

3.495.440

3.815.147

3.893.766

78.620

2,06 %

RESULTAT DE L’EXERCICE

-10.117.161 -14.042.100 -13.706.861

-8.953.140

2,51 %

CASH FLOW

21.828.843 22.764.985

30.463.107

616 Honoraires non médicaux

2.469.777

2.495.268

2.590.563

2.655.614

617 Personnel intérimaire et personnes mises à disposition

3.706.204

1.432.637

2.021.568

2.103.526

81.957

4,05 %

618 Rémunérations, primes pour assurances extra-légales

3.594.314

3.442.507

3.591.962

3.559.609

-32.353

-0,90 %

619 Rétributions des médecins, dentistes, paramédicaux

177.214.056 186.996.323 191.922.739

194.272.217

2.349.478

1,22 %

62 Rémunérations et charges sociales

170.268.038 181.851.448 180.409.889

186.062.571

5.652.682

3,13 %

44.079.811

1.087.995

2,53 %

EBITDA

41.036.752 39.004.833
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42.991.816

65.050

26.817.118
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BUDGET OPÉRATIONNEL 2020
CHIFFRE D'AFFAIRES (en mio €)

EBITDA (en mio €)
600.00

2019 (Estimé)

557.14

550.00

2020 (Budget)

541.52

500.00

541,52

557,14

+ 15,62

+2,88%

350.00

449.68

450.16

2020 (Budget)

41,02

46,33

+ 5,30

+12,93%

2016

2017

2018

RÉSULTAT D'EXERCICE (en mio €)
582,74

566,89

566,89

2020 (Budget)

525,76

582,74

+ 15,85

466,15

459,08

467,36

+2,80%
2016

2015

2017

2018

567,93

581,58

+13,66

+2,40%

2020 (Budget)

-10,12

-7,06
-30,20%

CASH FLOW (en mio €)
Produits d'exploitation

2020 (Budget)

Coûts d'exploitation

26,18

25
20

400

15

13,60

10

8,37

200

5

100

0

2015

5,48%

35

2016

2017

-0,38

-0,71

2018

2019

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
-5,00
-10,00
-15,00

46,33

41,02

7,56%
44,08

30,65

28,78

25

25,63

0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

27,76
17,77

17,33

-10,12

2015

40,00
35,00 33,76

Résultat d'exploitation
30

500

300

6,58%

6,27%

8,18%

2016

2017

2018

-7,06

-8,95

2019

2020

27,39

30,46

2019

2020

2020

2019

COÛTS D'EXPLOITATION (en mio €)
2019 (Estimé)

2019 (Estimé)

-3,06

600

7,80%

40

20

2020

2019

PRODUITS D'EXPLOITATION (en mio €)
2019 (Estimé)

45

30

2015

Marge (%) sur produits d'exploitation

50

2019 (Estimé)

503.46

450.00 443.47
400.00
300.00

EBITDA

0

2019 (Estimé)

2020 (Budget)

21,83

27,39

+5,56

+25,46%

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

2015

36,37

2016

22,37

21,83

2017

2018

-5

RÉSULTAT D'EXPLOITATION (en mio €)
Produits d'exploitation
600

2019 (Estimé)

2020 (Budget)

-0,38
-0,33

-0,71
+86,79%

Situation financière

6%

5,70%

5%

500

4%

400

2,92%

3%

300

2%

1,79%

200

1%

100

-0,07%

0
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Marge (%) sur produits d'exploitation

2015

2016

2017

2018

-0,13%

2019

0%
-1%
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9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

CHIREC ASBL
RAPPORT DU COMMISSAIRE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALES DES MEMBRES DE L’ASSOCIATION POUR
L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019
(COMPTES ANNUELS)

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels
de Chirec ASBL (l’« Association »), nous vous
présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci
inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi
que les autres obligations légales et réglementaires.
Le tout constitue un ensemble et est inséparable.

financière de l’Association au 31 décembre 2019,
ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette
date, conformément au référentiel comptable
sectoriel applicable en Belgique.

Nous avons été nommés en tant que commissaire
par l’assemblée générale des membres du
29 janvier 2020, conformément à la proposition de
l’organe d’administration émise sur présentation du
conseil d’entreprise. Notre mandat de commissaire
vient à échéance à la date de l’assemblée générale
des membres délibérant sur les comptes annuels
clôturés au 31 décembre 2022. Nous avons exercé
le contrôle légal des comptes annuels de Chirec
ASBL durant seize exercices consécutifs.

Nous avons effectué notre audit selon les Normes
internationales d’audit (ISA) telles qu’applicables en
Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en
vertu de ces normes sont plus amplement décrites
dans la section « Responsabilités du commissaire
relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les
exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit
des comptes annuels en Belgique, en ce compris
celles concernant l’indépendance.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et
des préposés de l’Association, les explications et
informations requises pour notre audit.

Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes
annuels de l’Association, établis sur la base
référentiel comptable sectoriel applicable en
Belgique comprenant le bilan au 31 décembre 2019,
ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos
à cette date et l’annexe, dont le total du bilan s’élève
à € 848.127.184 et dont le compte de résultats se
solde par un résultat négatif de l’exercice de
€ 7.061.483.
À notre avis, ces comptes annuels donnent une
image fidèle du patrimoine et de la situation

Fondement de l’opinion sans réserve

Nous estimons que les éléments probants que nous
avons recueillis sont suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion.
Paragraphe d’observation – Covid-19
Sans remettre en cause l’opinion exprimée
ci-dessus, nous attirons l’attention sur l’annexe
C-asbl 7 des comptes annuels, qui fait état des effets
potentiels des événements survenus dès le mois de
février 2020 suite à la crise sanitaire du COVID.

AUDIT | TAX | CONSULTING
RSM InterAudit is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is
an independent accounting and consulting firm which practices in his own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
RSM InterAudit SC (*) - réviseurs d'entreprises - Siège social : chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Bruxelles
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Responsabilités de l’organe d’administration
relatives à l’établissement des comptes annuels
L’organe d’administration est responsable de
l'établissement des comptes annuels donnant une
image fidèle conformément au référentiel comptable
sectoriel applicable en Belgique, ainsi que du
contrôle interne qu’il estime nécessaire à
l’établissement de comptes annuels ne comportant
pas d’anomalies significatives, que celles-ci
proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il
incombe à l’organe d’administration d’évaluer la
capacité de l’Association à poursuivre son
exploitation, de fournir, le cas échéant, des
informations relatives à la continuité d’exploitation et
d’appliquer le principe comptable de continuité
d’exploitation, sauf si l’organe d’administration a
l’intention de mettre l’Association en liquidation ou de
cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une
autre solution alternative réaliste.
Responsabilités du commissaire relatives à
l’audit des comptes annuels
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable
que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne
comportent pas d’anomalies significatives, que cellesci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, et
d’émettre un rapport du commissaire contenant notre
opinion. L’assurance raisonnable correspond à un
niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas
qu’un audit réalisé conformément aux normes ISA
permettra de toujours détecter toute anomalie
significative existante. Les anomalies peuvent provenir
de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées
comme significatives lorsqu'il est raisonnable de
s'attendre à ce que, prises individuellement ou en
cumulé, elles puissent influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes annuels
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons
le cadre légal, sectoriel réglementaire et normatif qui
s’applique à l’audit des comptes annuels en Belgique.
L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend
pas d’assurance quant à la viabilité future de
l’Association ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec
laquelle l’organe d’administration a mené ou mènera
les affaires de l’Association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux
normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit
critique. En outre :

nous identifions et évaluons les risques que les
comptes annuels comportent des anomalies
significatives, que celles-ci proviennent de
fraudes ou résultent d’erreurs, définissons et
mettons en œuvre des procédures d’audit en
réponse à ces risques, et recueillons des
éléments probants suffisants et appropriés pour
fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d’une anomalie significative provenant d’une
fraude est plus élevé que celui d’une anomalie
significative résultant d’une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les
omissions volontaires, les fausses déclarations
ou le contournement du contrôle interne;
nous prenons connaissance du contrôle interne
pertinent pour l’audit afin de définir des
procédures d’audit appropriées en la
circonstance, mais non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne
de l’Association;
nous apprécions le caractère approprié des
méthodes comptables retenues et le caractère
raisonnable des estimations comptables faites
par l’organe d’administration, de même que des
informations les concernant fournies par ce
dernier;
nous concluons quant au caractère approprié
de l’application par l’organe d’administration du
principe comptable de continuité d’exploitation
et, selon les éléments probants recueillis, quant
à l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou
situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacité de l’Association à
poursuivre son exploitation. Si nous concluons
à l’existence d’une incertitude significative,
nous sommes tenus d’attirer l’attention des
lecteurs de notre rapport du commissaire sur
les informations fournies dans les comptes
annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions
s’appuient sur les éléments probants recueillis
jusqu’à la date de notre rapport du
commissaire. Cependant, des situations ou
événements
futurs
pourraient
conduire
l’Association à cesser son exploitation;
nous apprécions la présentation d’ensemble, la
structure et le contenu des comptes annuels et
évaluons si les comptes annuels reflètent les
opérations et événements sous-jacents d'une
manière telle qu'ils en donnent une image
fidèle.
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Nous communiquons à l’organe d’administration
notamment l’étendue des travaux d'audit et le
calendrier de réalisation prévus, ainsi que les
constatations importantes relevées lors de notre
audit, y compris toute faiblesse significative dans le
contrôle interne.
AUTRES
OBLIGATIONS
RÉGLEMENTAIRES

LÉGALES

ET

Responsabilités de l’organe d’administration
L’organe d’administration est responsable de la
présentation et du contenu du rapport de gestion et
des autres informations contenues dans le rapport
annuel et du respect des dispositions légales et
réglementaires sectorielles applicables à la tenue de
la comptabilité, ainsi que du Code des sociétés et
des associations, et des statuts de l’Association.
Responsabilités du commissaire
Dans le cadre de notre mandat et conformément à la
norme belge complémentaire (version en cours de
révision) aux normes internationales d’audit (ISA)
applicables en Belgique, notre responsabilité est de
vérifier, dans leurs aspects significatifs le rapport de
gestion et les autres informations contenues dans le
rapport annuel, certains documents à déposer
conformément aux dispositions légales et
réglementaires et, le respect de certaines
dispositions du Code des sociétés et des
associations et des statuts, ainsi que de faire rapport
sur ces éléments.

Mentions relatives à l’indépendance
Notre cabinet de révision n’a pas effectué de
missions incompatibles avec le contrôle légal
des comptes annuels et est resté indépendant
vis-à-vis de l’Association au cours de notre
mandat.
Autres mentions
Sans préjudice d’aspects formels d’importance
mineure,
la
comptabilité
est
tenue
conformément aux dispositions légales et
réglementaires sectorielles applicables en
Belgique.
Nous n’avons pas à vous signaler d’opération
conclue ou de décision prise en violation des
statuts, de la loi du 27 juin 1921 sur les
associations sans but lucratif, les fondations,
les partis politiques européens et les fondations
politiques européennes ou, à partir du 1er
janvier 2020, du Code des sociétés et des
associations.

Zaventem, le 8 juin 2020
RSM INTERAUDIT SC
COMMISSAIRE
REPRÉSENTÉE PAR

Aspects relatifs au rapport de gestion
A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport
de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci
concorde avec les comptes annuels pour le même
exercice et a été établi conformément à l’article 3:48
du Code des sociétés et des associations.

MARIE DELACROIX
ASSOCIÉE

JEAN-FRANÇOIS NOBELS
ASSOCIÉ

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels,
nous devons également apprécier, en particulier sur
la base de notre connaissance acquise lors de
l’audit, si le rapport de gestion comporte une
anomalie significative, à savoir une information
incorrectement formulée ou autrement trompeuse.
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas
d’anomalie significative à vous communiquer.
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RÉALISATION CELLULE COMMUNICATION
Pascale Berryer
Récolte d'informations
Rédaction
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Laurie Degand
Mise en page
Graphisme

Laurence Van Drooghenbroeck
Récolte d'informations
Rédaction

Georgia Matos
Récolte d'informations
Rédaction
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NOS SITES
HOSPITALIERS & CENTRES MÉDICAUX
NOS SITES HOSPITALIERS
BRUXELLES
Site DELTA
Boulevard du Triomphe, 201
1160 Bruxelles

Site STE-ANNE ST-REMI
Boulevard Jules Graindor, 66
1070 Bruxelles

BRABANT WALLON
Site
BRAINE-L’ALLEUD - WATERLOO

NOS CENTRES MÉDICAUX
BRUXELLES
CENTRE MÉDICAL
EUROPE - LAMBERMONT
Rue des Pensées, 1- 5
1030 Bruxelles

CITYCLINIC CHIREC Louise
Avenue Louise, 235B
1050 Bruxelles

CENTRE MÉDICAL PARC LÉOPOLD
Rue du Trône, 100
1050 Bruxelles

Rue Wayez, 35
1420 Braine-l’Alleud

BRABANT WALLON
NOS SITES HOSPITALIERS DE JOUR
BRUXELLES
CLINIQUE DE LA BASILIQUE

CENTRE MÉDICAL
JEAN MONNET

Avenue Jean Monnet, 12
1400 Nivelles

Rue Pangaert, 37- 47
1083 Bruxelles

CENTRE MÉDICAL EDITH CAVELL
Rue Général Lotz, 37
1180 Bruxelles

ospital Group

www.chirec.be
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