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LA VISION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Dr Patrick DE VOS
Président du Conseil d’Administration

Poursuite du plan stratégique

Quel message pourrait résumer cette année 2020 caractérisée par
l'immense crise sanitaire qui a frappé le monde entier ?
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Le bouleversement est total, tant sur les plans
humain qu’économique et organisationnel. Le
13 mars 2020, les hôpitaux ont dû mettre en
place un plan d’urgence hospitalier (PUH) en 24
heures ! Au fil du temps il a bien fallu constater
que cette crise s’ancrait bel et bien et qu’elle
perdurerait dans les semaines et les mois qui
suivirent ce jour.
Une des grandes leçons que l’on peut en tirer
est la faculté d’adaptation et d’innovation dont
fait preuve l’être humain. Au nom du Conseil
d’Administration (CA), j’insisterais particulièrement sur cet aspect et profite de l’occasion
pour féliciter l’Exécutif pour la manière dont il
a géré cette crise au quotidien.
En tant que Président du CA et au nom de tout
le Conseil, je souhaite également féliciter et
remercier toutes les équipes du Chirec pour
leur engagement, leur esprit de solidarité et
leur professionnalisme. Nous sommes fiers de
pouvoir compter sur nos collaborateurs qui
bien souvent mettent leur famille entre parenthèses pour nos patients.

Le CA a voulu laisser la gestion de cette crise
aux mains de l’Exécutif, tout en lui apportant
bien évidemment son soutien indéfectible.
Dès le début, des réunions Covid-19 se sont
mises en place plusieurs fois par semaine par
visioconférence. Celles-ci permettent la coordination des décisions à prendre, en fonction de
l’évolution quasi quotidienne de la pandémie.
Elles rassemblent tous les acteurs concernés,
à savoir les directions médicales et infirmières
des sites, les infectiologues, les intensivistes,
les urgentistes, les équipes d’hygiène hospitalières, le laboratoire, la pharmacie, les
ressources humaines, les achats, la communication, les finances, l’infrastructure,… Bref,
toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont un rôle essentiel dans la bonne gestion de
la crise. Bien entendu, il me semblait évident en
tant que Président du CA d’y assister.
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Malgré cette situation difficile qui a entraîné
d’importants ralentissements dans nos projets,
il était primordial de mener nos missions essentielles, dont celle de la poursuite du plan stratégique. Sa mise en place visera principalement
à optimaliser le fonctionnement actuel de
diverses structures et procédures. La réorganisation administrative et financière appliquée
depuis peu a déjà apporté de réelles améliorations. Notre trésorerie devrait nous permettre
de poursuivre nos projets et de développer
notre activité à plein régime dès la sortie de
la crise.
Sur le plan médical, l’organisation sous forme
de pôles et départements évolue de jour en
jour. Il y a encore du chemin à parcourir pour
renforcer les liens intersites et responsabiliser
davantage les chefs de pôles et départements.
Le CA travaille en étroite collaboration avec le
Conseil Médical et le Conseil Exécutif pour
trouver les pistes les plus adéquates.
L’optimalisation de l’humanisation et de
l’accueil de nos patients reste une priorité.
Le patient doit rester sans cesse au centre de
nos préoccupations. Que ce soit depuis son
accueil dans l’un de nos sites hospitaliers ou
centres médicaux, sa prise en charge par nos
spécialistes, et son retour à domicile : tous les
aspects (médicaux, infirmiers, administratifs, …)
doivent s’inscrire dans cette même philosophie. Il s’agit là d’une des clés essentielles
de notre plan stratégique.

Comment entrevoir le futur, comment envisager l’après-crise ? Quelles leçons en tirer ?
Beaucoup de leçons de la crise ont été
entendues, et presqu’autant de mises en garde
nous appellent à ne pas tirer de conclusions
trop hâtives.
La pandémie appelle sans nul doute à des
évolutions de nos villes, de nos espaces de
vie et de travail, de nos institutions de soins.
Faire face nécessite de s’adapter et d’innover
pour répondre à l’évolution permanente de la
société. L’hôpital doit se réinventer et donner
une place essentielle à l’humain.
Il est certain, par exemple, que l’hygiène
hospitalière prendra une place de plus en
plus prépondérante. La sécurité, tant de nos
patients que de nos membres du personnel,
doit être en permanence observée. Tout
doit être à présent pensé pour respecter une
certaine distanciation sociale, pour pouvoir
adapter et scinder des circuits si nécessaire.
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La manière de travailler ne sera inévitablement plus la même, tant pour la médecine
qui pourrait encore plus rapidement se digitaliser, que pour toutes les personnes du secteur
administratif qui privilégieront le télétravail.
Faudra-t-il repenser l’attribution des espaces ?
Dans les travaux que nous envisageons, principalement sur nos sites de Braine-l’Alleud et
de Ste-Anne St-Remi, faut-il aller vers des installations plus modulables ?
Tout projet hospitalier doit désormais intégrer
les éléments suivants :
•

•
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Réaliser un outil de travail et de vie qui
puisse s’adapter aux évolutions des
besoins et des techniques. La flexibilité des
structures mises au service du confort des
personnes est essentielle.
Veiller à ce que l’hôpital soit engageant,
accueillant, prêt à offrir un séjour facile,
agréable,…

•

S’appuyer sur la gestion des données et le
flux d’informations.

•

Concevoir un ‘Smart’ hôpital qui soit
connecté et intelligent, qui soit non le
maître, mais le serviteur de ses utilisateurs,
qui accueille et protège ses occupants.

•

Utiliser la technologie à bon escient.
Celle-ci ne remplace jamais l’interaction
humaine, elle n’est pas un but en soi mais
un moyen d’efficacité du système de
soins et d’amélioration des résultats, tant
en matière de prévention, de diagnostic,
de traitement occasionnel et de soutien
pour les patients chroniques, que de
trajet patient (rdv, bornes, etc). Cette digitalisation doit pouvoir offrir aux professionnels davantage d’efficience dans leur
quotidien, tout en réduisant les gestes
inutiles. L’approche doit être continuellement ‘Userfriendly’ centrée sur le patient
et attachée au bien-être du personnel.

Un hôpital à l’image de demain
Aujourd’hui, l’approche médicale est devenue
holistique, prenant en compte les relations et
les interactions entre les facteurs biologiques,
psychologiques et sociaux. Ensuite, il s’agit
de préconiser un traitement selon les caractéristiques individuelles de chaque patient.
On pourrait parler de médecine « 4P ».
Personnalisée : chaque être est unique
Préventive : importance grandissante du
dépistage.
Prédictive : cartographie personnalisée délimitant les facteurs de risque
Participative : le patient est acteur de sa santé

L’humain au centre de nos débats
"La qualité de soins est une valeur capitale qui
a un impact direct sur le fonctionnement de
notre Institution. Le personnel doit se sentir
considéré, respecté, écouté et valorisé. Il est
essentiel d’y porter toute l’attention qu’il se
doit.
Enfin, retenons le meilleur de cette année 2020 :
la naissance d’un esprit de solidarité hors du
commun. Gardons cet esprit, partageons
nos compétences et nos expériences pour
consolider notre position et construire notre
avenir en toute sérénité. Dès lors, nous
sortirons grandis de cette pandémie."

Transformation digitale
La crise sanitaire a prouvé l’utilité de la
vidéo-consultation. La transformation
digitale permettra aux médecins de travailler
autrement. Elle a également permis de pointer
l’importance des médecins généralistes. Plus
que jamais leur rôle en amont du système de
soins est essentiel.
Quelques mots sur les réseaux
Une question au cœur des débats du secteur
des soins de santé avant l’arrivée de la crise sanitaire était la formation des réseaux hospitaliers.
De nombreuses réflexions, discussions et
propositions sont mises sur la table.
Trop d’interrogations sont encore à l’ordre du
jour pour vous en dire davantage.
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MESSAGE

DES DEUX DIRECTEURS GÉNÉRAUX
Comment mener la gestion de la crise tout en poursuivant
de grands projets ?
2020, une année tout à fait particulière,
marquée par la gestion de la crise sanitaire de
la façon la plus optimale possible, tant pour nos
patients que pour nos membres du personnel.
Parallèlement et tout au long de l’année, nous
devions également poursuivre l’activité en
dehors des pics de la pandémie. Les projets
médicaux tels que la cardiologie interventionnelle ont pu être concrétisés en ce début 2021.
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Le plan d’urgence hospitalier (PUH)
imposé par le gouvernement !
Les directives ministérielles du 13 mars 2020
concernaient en particulier l’arrêt de toutes
les activités programmées pour ne prendre
en charge que l’urgent et le nécessaire, tout
en augmentant le nombre de lits de soins
intensifs. L’objectif était d’éviter la saturation de
nos hôpitaux et de ne pas arriver à la situation
observée dans le nord de l’Italie.
Dès le 14 mars, l’activité non indispensable a
été arrêtée, ce qui a représenté une perte de
80% du jour au lendemain.
La première semaine, 480 opérations étaient
prévues mais seulement une trentaine a pu été
effectuée. Nous avons profité de cette accalmie
pour former notre personnel et mettre en place
nos organisations. L’idée était de mélanger les
équipes des quartiers opératoires et des salles
de réveil avec celles des soins intensifs et des
urgences pour partager les responsabilités et
les connaissances. Ainsi, sur nos trois sites, nous
avons préparé la montée en charge et doublé
notre capacité d’accueil en soins intensifs.

Sur le site de Delta,
de

16 à 36

lits de soins intensifs

Sur le site de Braine-l'Alleud,
de

12 à 20

lits de soins intensifs

Sur le site de Ste- Anne St - Remi,
de

6 à 12

lits de soins intensifs
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Dr Benoît DEBANDE

Dr Philippe EL HADDAD

Directeur Général Administratif et Financier

Directeur Général Médical

Un impact considérable
sur l’ensemble des spécialités

Une mobilisation remarquable
de toute la communauté

L’ensemble des secteurs a été impacté
par la crise. Toutes les consultations et les
activités programmées se sont arrêtées.
Nous ne faisions plus que de l’activité urgente
et indispensable. Le climat de peur instauré
par le virus a conduit la population à ne plus se
rendre à l’hôpital. Pendant plusieurs semaines,
nous ne prenions en charge que des patients
atteints par la Covid-19.

Lors de la première vague, la mobilisation a été
exemplaire. De nombreux médecins et kinésithérapeutes ont souhaité se rendre utiles
puisqu’ils étaient disponibles en raison de
l’arrêt de leur activité. Ils ont vite pris conscience
de l’ampleur de la crise à laquelle nous devions
faire face. Il faut souligner que les médecins se
sont mobilisés bénévolement puisqu’ils sont
tous indépendants et habituellement rémunérés aux honoraires sur leur activité.

Nous nous sommes beaucoup interrogés sur
l’absence d’activité aux urgences. Pendant un
laps de temps, les autres pathologies avaient
disparu. Nous avons même été dans l’obligation de communiquer par l’intermédiaire
de la presse sur l’importance de venir à l’hôpital pour continuer à se faire soigner malgré
la pandémie.
Toutes les mesures avaient été prises pour
accueillir nos patients en toute sécurité grâce
à des flux différenciés. Heureusement, lors de
la deuxième vague, nous avons maintenu notre
activité de consultation, ce qui a permis aux
patients d’être pris en charge.

La solidarité a été énorme pour aider à faire le
tri aux urgences ou pour manipuler et retourner
les patients atteints de la Covid-19 aux soins
intensifs. L’attitude de ces professionnels,
qui se sont mis au service des autres, a été
remarquable. Les équipes infirmières se sont
également mobilisées et ont bénéficié de
formations pour aider leurs collègues des soins
intensifs ou unités Covid.
Lorsque la décision de doubler le nombre
de lits en soins intensifs fut prise, toutes les
unités étaient prêtes, installées et équipées.
La deuxième vague a été quant à elle légèrement différente en raison du maintien de la
plupart des consultations.
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Une différence marquante d’une vague
à l’autre en termes d’équipements de
protection et de médicaments
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philosophie. Ce mode de fonctionnement reste
difficilement compatible avec notre activité de
soins. Toutefois, avec parcimonie, l’expérience
peut être intéressante et même attractive pour
les jeunes travailleurs. Néanmoins, la crise
s’étirant dans le temps, nous devons faire face
à une lassitude du travail à domicile.

Au départ, chaque hôpital a dû se débrouiller
pour s’équiper. Chaque jour, à midi, nous
organisions une réunion de crise autour de la
situation logistique, des relations humaines
et de la prise en charge des patients. Nous
vivions au jour le jour les difficultés d’approvisionnement et surtout la flambée des prix.
Notre responsable des achats essayait de
nous tenir au courant de l’évolution des stocks
disponibles qui était très aléatoire. Nous avons
vécu des moments très difficiles et, malgré la
très forte mobilisation interne, cela ne suffisait
pas à compenser le fait que nous ne sommes
que de petits acteurs à l’échelle d’un marché
mondial. Nous avons aussi eu parfois recours
au système fédéral qui était également un
peu aléatoire, à l’image des problèmes de
conformité rencontrés sur certains masques
de protection. La gestion logistique a été un
immense défi pour l’hôpital.
L’autre point d’inquiétude a concerné la raréfaction médicamenteuse des curares avec
des réserves qui diminuaient à l’inverse du
nombre de patients hospitalisés. Début avril
2020, nous n’avions plus que 3 jours de réserve
pour les 48 malades intubés. Le problème est
venu de la dotation médicamenteuse qui se
basait sur le nombre de lits déclarés et non
pas sur le nombre de lits occupés. Cela a créé
un immense déséquilibre entre les hôpitaux.
Heureusement, grâce à un ardent travail de
lobbying, la situation s’est améliorée et nous
avons pu éviter la catastrophe.
Quelle est la grande différence
entre les deux vagues ?
La différence concernait les Équipements
de Protection Individuelle (EPI) puisque
la pénurie de la première vague avait
disparu lors de la deuxième. Nous avions
pu constituer un stock stratégique nous
permettant de faire face aux vagues suivantes.

Répercussions financières sur l’Institution

C’est une grande avancée de cette crise.
La plupart des hôpitaux belges ne disposaient
pas de stock stratégique de matériel pour
faire face à une épidémie infectieuse. C’est
désormais le cas partout. Cette pénurie d’EPI
a été une grande cause de stress car nous
redoutions que nos membres du personnel ne
soient infectés, tombent malades ou ne soient
plus disponibles pour prendre en charge les
patients.
Lors de la deuxième vague, nous avons
été touchés par des clusters au sein de nos
membres du personnel, sans doute liés aux
pauses repas, moments durant lesquels le
personnel relâchait son attention. Avec la
reprise du reste de l’activité de l’hôpital, l’installation de la fatigue générale et quelques
absences parmi les équipes, nous avons
été confrontés à un problème important de
ressources humaines qualifiées, notamment
aux soins intensifs. Le nombre de volontaires
pour aider s’est donc raréfié.
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Changement au niveau des ressources
humaines : télétravail et chômage technique
Le secteur des soins n’est pas adapté à la mise
en place du télétravail à grande échelle. Seul
le personnel administratif a eu recours à cette
solution mais la difficulté a été de trouver assez
rapidement les équipements requis. Le télétravail ne fait pas partie de la culture de l’hôpital et nous nous sommes retrouvés dans une
situation, là aussi, inédite. Malheureusement,
une fois de plus, nous nous sommes confrontés
à de nombreuses difficultés d’approvisionnement pour les matériels électroniques.
Malgré tout, la mobilisation a été remarquable
et nos collaborateurs ont appris à travailler
différemment. Si nous devons conserver de
manière pérenne un élément issu de cette
crise, ce sera sans doute la visioconférence.
C’est un outil qui procure de nombreux avantages et auquel nous n’avions pas suffisamment
recours. Mais l’hôpital, de manière générale,
n’a pas vocation à prolonger cette dynamique
de télétravail car cela ne fait pas partie de notre

L’Etat belge s’est engagé à compenser les
pertes financières de l’hôpital liées à la
perte d’activité imposée par la Covid-19.
À l’exception de la problématique des
suppléments d’honoraires, l’hôpital est
correctement compensé et nous ne devrions
pas subir trop de pertes liées à la crise. Il faut
savoir que beaucoup d’hôpitaux belges vivent
des suppléments d’honoraires facturés par
les médecins et malheureusement nous ne
serons pas compensés à ce niveau. Le véritable problème n’est pas forcément pour
l’hôpital mais plus pour le personnel médical
qui est indépendant et qui a subi de plein
fouet la perte d’activité. Le dynamisme du
Chirec va nous permettre de surmonter cette
crise et d’envisager la suite avec un certain optimisme.
Impact de la crise
sur l’activité hospitalière en Belgique
La plus grande difficulté a été de trouver une
répartition homogène et équitable des patients
entre les hôpitaux. La gestion de cette répartition a manqué de transparence et certains
établissements ont dû prendre en charge
beaucoup plus de patients que d’autres. Notre
rôle est de soigner la population au-delà des
questions de concurrence. Il n’est pas normal
qu’un plus petit hôpital prenne en charge plus
de patients qu’un grand établissement situé
à quelques encablures. Lors de la deuxième
vague, la répartition a été plus équitable mais
malheureusement notre personnel était déjà
dans une situation d’épuisement. C’est une
leçon à tirer pour l’avenir.

1
15

Les projets médicaux se poursuivent
sur nos trois sites hospitaliers

La vaccination :
une porte de sortie

1
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2021, une année de transition
Le début de l’année 2021 a été marqué par le
lancement de la vaccination. Une importante
campagne de sensibilisation a été menée
par nos infectiologues afin de motiver le plus
grand nombre possible des membres du
personnel à se faire vacciner. Cela n’a pas suffi.
Nous avons dû mettre la pression pour finalement atteindre un taux de vaccination autour
de 75% (médecins, paramédicaux, soignants et
administratifs).
Nous remercions toutes les équipes qui n'ont
pas compté les heures passées à organiser et
à assurer un déroulement sans faille de cette
campagne inédite. Le challenge était ambitieux et a été relevé au-delà même de nos
espérances.

Une troisième vague
vient à nouveau nous secouer !
Dès le mois de février, alors qu’on s’acharne
sur la vaccination, on voit avec inquiétude
les chiffres repartir à la hausse. Cela signifie
l’arrivée d’une troisième vague, celle que
personne ne souhaite. Sans compter que rien
ne nous permet de décompresser en dehors de
notre vie professionnelle et que nous n’avons
aucune perspective. L’effet paradoxal tient du
fait que, comme tout le monde, nous attendons
avec impatience le relâchement des mesures
et en même temps, nous craignons sans cesse
l’arrivée en grand nombre de patients atteints
par la Covid-19. C’est donc très compliqué et
on n’a pas d’autre choix que de tenir debout,
de continuer à motiver nos équipes, et surtout
d’espérer une accélération de la vaccination de
la population pour en sortir le plus vite possible.
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Sur le site de Delta, grâce à l’obtention de
l’agrément B2, une unité de cardiologie interventionnelle a ouvert ses portes à Delta en
janvier 2021. Il s'agit d'un projet ambitieux
mûrement réfléchi et qui présente de gros
avantages pour le Chirec. Dans le passé, nous
envoyions près de 1.600 patients par an faire
leur coronographie dans une autre institution
bruxelloise néerlandophone. Cela ne correspondait pas à notre label de médecine personnalisée et centrée sur le patient. Nous avons
donc étoffé notre équipe de cardiologues avec
des experts en la matière pour pouvoir prendre
en charge la totalité de la pathologie au sein
de l’hôpital.
L’objectif de l’agrandissement du centre de
Procréation Médicalement Assistée (PMA)
sur le site de Braine-l’Alleud est de créer une
Clinique de la Femme dans un bâtiment situé
à proximité de l’hôpital. Aujourd'hui, la PMA
se situe au même niveau que la maternité et il
n’est pas idéal que les femmes y ayant recours
croisent systématiquement des femmes
enceintes. La maternité de Braine-l’Alleud, qui
date de 2000, va profiter du départ du centre
de PMA pour être étendue avec une nouvelle

salle d’opération et une unité de néonatologie
à proximité. Cette extension permettra aussi
un renouvellement de toutes les chambres
de la maternité qui permettront d’accueillir
les futures mamans dans des conditions de
confort optimales. Il s’agit d’un projet subsidié
qui devrait démarrer au cours de l’année 2021.
Sur le site de Ste-Anne St-Remi, la rénovation
des urgences est devenue indispensable. C’est
un important service avec 35.000 passages par
an. De plus, 50% des patients hospitalisés sont
admis à la clinique par les urgences. Nous allons
donc restructurer tout le service pour accueillir
la centaine de patients quotidiens dans de
bonnes conditions. En plus d’une nouvelle
zone de tri, le nombre de salles de réanimation
va être augmenté et nous allons intégrer le
service d’urgences pédiatriques dans le service
adultes tout en conservant des circuits distincts.
Ce nouveau service améliorera grandement le
confort des soignants et des patients.
Il est important pour le Chirec de rester dynamique et attractif face à la concurrence des
autres établissements voisins.

Quel message souhaitez-vous adresser à l’ensemble des collaborateurs ?
"Nous avons été profondément touchés par la solidarité dont ont fait preuve nos médecins
et tout notre personnel. Au plus fort de la crise, il était très émouvant d’aller à la rencontre des
équipes et de constater cette mobilisation sans faille. Même lorsque la motivation semblait
les quitter, ils n’ont jamais lâché, que ce soit lors de la première, de la deuxième, voire de la
troisième vague. Malgré les difficultés, nous avons toujours répondu aux besoins de cette crise
et ce grâce à la collaboration de tout le monde.
Cet engagement participe au changement de regard que les personnes portent sur le Chirec.
Notre Institution a démontré qu’elle avait pris sa part, et même plus, dans la lutte contre cette
pandémie mondiale."
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LA PLACE

DU CONSEIL MÉDICAL
Dr Jean-François ANNAERT
Président du Conseil Médical

Comment le Conseil Médical a-t-il réussi à soutenir
les équipes tout en menant ses missions en parallèle ?

Comment s’organiser rapidement pour faire
face à l’énorme crise sanitaire ?
1
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Du jour au lendemain, nous nous sommes
retrouvés confrontés à une situation totalement
inconnue avec, d’une part, des médecins qui
n’ont pas pu travailler et d’autre part, avec des
médecins extrêmement sollicités. Nous avions
très peu de temps pour organiser les unités de
soins intensifs en vue de pouvoir prendre en
charge un grand nombre de patients atteints
de cette nouvelle infection. D’autant plus qu’en
parallèle, il fallait maintenir l’activité pour la
gestion des urgences les plus aigües. Une
fracture ouverte ou encore des traitements en
oncologie ne pouvaient en aucun cas être mis
de côté. La rapidité d’adaptation dont ont fait
preuve les médecins, le personnel soignant,
et tous les travailleurs concernés a été remarquable.
Face à cette situation, s’est rajoutée l’inconnue du timing, un des paramètres des plus
complexes Nous ne savions pas combien de
temps allait durer cette crise… Il était donc
difficile d’opter pour les bonnes attitudes
dans ces circonstances. Mais grâce à la bonne
volonté de chacun, nous avons réussi à nous
adapter jour après jour à l’évolution de la
situation.

Le Chirec a vraiment relevé le défi, car de très
nombreux patients atteints de la Covid-19
ont été pris en charge dans nos sites hospitaliers. Cela a été reconnu tant au sein de
notre Institution, qu'en dehors de celle-ci.
Cela n’aurait pas été possible sans la cohésion
entre les médecins et les équipes infirmières et
paramédicales.
Merci à nos généreux donateurs
Lors de cette crise, de nombreuses personnes
se sont manifestées pour nous soutenir de
différentes manières. Nous avons reçu plusieurs
dons et notamment un don assez important de
la part d’un groupe de personnes extérieures
attachées au Chirec. Nous les en remercions
infiniment. Grâce à leur contribution nous avons
acheté deux machines d’ECMO, une technique
de sauvetage de derniers recours. Le Chirec
en compte désormais six. Nous en profitons
pour remercier également notre fournisseur
qui a été extrêmement réactif en nous mettant
ces machines à disposition le jour-même et
qui, par ailleurs, nous a fait un très beau geste
commercial. Grâce à cette acquisition, nous
avons pu donner une réelle chance supplémentaire de survie aux patients qui étaient
arrivés au bout des possibilités thérapeutiques.
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À l’heure actuelle, des patients assez jeunes
sont toujours hospitalisés aux soins intensifs
et pourront s’en sortir grâce, entre autres, à la
possibilité d’accéder à cette technologie.
Cette technique, de par son exigence et
sa surveillance extrêmement rigoureuse,
demande beaucoup de personnel qualifié et
vigilant. La charge de travail a donc été plus
conséquente. C’est en outre le propre de cette
crise, les heures pour prendre soin de ce type
de patients sont très éprouvantes. Les charges
physique et psychologique sont énormes.
Le Conseil Médical (CM) est très reconnaissant
des efforts accomplis par tous ceux qui se sont
trouvés impliqués dans cette crise. Le CM et
le Conseil Exécutif ont pris la décision d'offrir
une prime aux infirmiers et technologues qui
se sont trouvés en première ligne lors de ces
crises, marquant par là leur reconnaissance.
Quelles attributions donner aux honoraires
de disponibilité ?
Merci aux médecins qui laissent à la disposition du CM leurs honoraires de disponibilité.
Le CM étudie et soutient ainsi chaque année
des projets qui offrent un plus dans la prise en
charge des patients. En général, ils sont répartis
comme suit : environ 30% sont attribués à la

Fondation Chiran (qui fournit une aide aux infirmières pour assister à des formations, congrès,
symposiums), environ 10% aux missions humanitaires, 10% à la Fondation Care et 50% dans
divers projets de services.
Cette année, ils ont permis l’acquisition d’un
logiciel de navigation en neurochirurgie,
la réalisation de vidéos pour la maternité
de Braine-l’Alleud, le soutien d’une étude
clinique validée par la Fondation Care en radiopédiatrie, la poursuite des ateliers 'chants' en
néonatologie, ainsi que divers autres projets
menés en onco-chirurgie, aux soins intensifs ou
encore en gastro-entérologie.
Quelles sont les perspectives
d’avenir via les réseaux ?
Comme vous le savez certainement, nous
sommes toujours en pleine tractation et la crise
sanitaire n’a pas fait avancer les choses. Au nom
du CM, j’aimerais tout de même insister sur un
principe qui nous tient particulièrement à cœur :
Quels que soient le ou les partenaires, l’important est qu’on ait un accord ‘win-win’.
Dans les bons partenariats, il ne faut pas de
grands perdants, ni de grands gagnants.
Il faut respecter les médecins de part et d’autre.
L’équilibre est la clé de la réussite.
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Notre vision est que tout le monde s’y retrouve,
par respect des confrères, y compris ceux
d’autres institutions. Les échanges de compétences, d’agréments, d’équipements médicaux
lourds doivent se faire de façon raisonnable et
équilibrée.

terminologies car bien souvent, les médecins
ne connaissent pas les détails subtils qui font
toute la différence. C’est ainsi qu’au niveau du
CM et en collaboration avec le service RHM,
nous allons définir par discipline quelles sont
les informations pertinentes à connaître.

Rappelons cependant que « réseaux » ne veut
pas dire « fusions ». Dans ce cas-ci, il n’est pas
question de mettre nos finances en commun, ni
de niveler les statuts. Chacun reste autonome.
Lorsqu’on devra faire des investissements, cela
fera l’objet de négociations savantes... mais
nous n’en sommes pas encore là.

Nous les transmettrons aux chefs de départements, de pôles et de services, qui à leur tour
les relayeront à leurs équipes. En les impliquant
dans ce rôle, ils se rendront davantage compte
qu’ils sont des acteurs clés pour la bonne santé
financière de l’Institution.

Par ailleurs, nous savons qu’une importante
réforme de la nomenclature Inami est en cours
d’élaboration. Ceci va certainement déboucher
sur une nouvelle réorganisation des soins de
santé en Belgique. Maintenant quand et
comment ? C’est une autre paire de manches…
1
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Comment optimaliser
les trajets de soins de nos patients ?
Quelle que soit l’évolution, il est pratiquement
certain que nous irons vers moins d’honoraires
privés. Si ce n’est pas l’Etat qui nous l’imposera,
ce seront les assurances qui trouveront des
méthodes très subtiles allant dans ce sens.
L’unique façon de ne pas voir les honoraires des
médecins et les finances du Chirec s’effondrer
est donc d’augmenter la fluidité des prises
en charge de nos patients en établissant des
circuits courts. C’est ainsi que le CM a poussé
l’Institution à faire appel à la société Awell qui
fournit des procédures informatiques visant à
optimaliser les trajets de soins.

Que retenir de cette année
pas comme les autres ?
"Poursuivre nos missions et nos activités
courantes dans une telle turbulence n’est
certainement pas simple. Néanmoins, la
faculté d’adapation de tout un chacun nous
a impressionnés.
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Cela démontre une fois de plus que le Chirec
peut compter sur son corps médical en
toutes circonstances."

Parallèlement et toujours dans cette même
vision, il est excessivement important d’avoir
des dossiers médicaux bien remplis pour le
Résumé Hospitalier Minimum (RHM) dont
dépend le Budget des Moyens Financiers
(BMF) . En effet, mieux les dossiers sont remplis,
meilleurs seront les BMF deux ans plus tard.
Il est indispensable de les complèter de
manière la plus précise et en utilisant les bonnes
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Petite danse célébrant le premier patient de l'USI 4
de Delta détubé et donc sauvé de la Covid.

2020 AU RYTHME DES VAGUES :

COMMENT CELA S'EST-IL PASSÉ À DELTA ?
Dr Michel DEWEVER
Médecin-Chef, site Delta

M. Olivier CHAVAL
Directeur du Département Infirmier,
site Delta

Qu'avons-nous mis en place ?

Des circuits spécifiques ont été mis en place
pour les patients atteints de la Covid-19. Toute
l’organisation de l’hôpital a été bousculée
et, sans la bonne volonté de chacun, nous
n’aurions pu soigner un si grand nombre de
patients comme nous l’avons fait, en veillant
sans cesse à respecter nos standards de qualité.
Cependant, au fur et à mesure que le temps
s’écoulait, la fatigue s’installait. On s’est donc
rapidement rendu compte qu’on ne pourrait
pas faire face à une deuxième vague de la
même manière. On ne pourrait aller au-delà
de 9 lits de soins intensifs supplémentaires en
raison de ce manque de personnel qualifié.

Qu’avez-vous mis en place spécifiquement sur votre site?
Comment êtes-vous arrivés à mobiliser vos équipes ?

Il est important d’analyser et de comparer ce
qu’il s’est passé à chacune des vagues. Notre
attitude a bien évidemment évolué au rythme
de cette incroyable crise sanitaire qui nous est
tombée dessus au mois de mars 2020.
1
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La première vague
Un des mots clés de cette première vague est
la rapidité de réaction. Le nombre de contaminations a augmenté de façon très rapide et
les hôpitaux ont dû y faire face avec la même
rapidité. En 24 heures, il a fallu ouvrir des lits de
soins intensifs supplémentaires et toute autre
activité a dû être suspendue.
Par conséquent, il a fallu improviser 18 lits de
soins intensifs dans une salle de réveil qui était
inoccupée. Ces derniers se sont ajoutés aux 18
lits déjà existants. Il faut bien reconnaître que
personne en Europe n’avait imaginé qu'une
telle situation allait se produire, nous n'étions
dès lors pas préparés. Le stock de matériel
était limité, la course contre la montre était
engagée, le défi gigantesque. Mais nous ne
voulions pas fuir nos responsabilités.
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Nous avons vidé les salles d’opération, puisque
l’activité opératoire avait été arrêtée net pour
équiper cet espace en lits de soins intensifs.
Le plus complexe était de trouver du personnel
suffisamment formé pour s’occuper des
patients atteints de la Covid-19 dans cette
nouvelle unité improvisée. Personnel dont
nous ne disposions pas ! La mobilisation des
équipes des quartiers opératoires, salles de
réveil, endoscopies, urgences et des équipes
volantes s’est faite malgré les appréhensions bien compréhensibles, car nous étions
au début de la crise et qu’à l’époque, tout le
monde se retroussait les manches et coopérait
volontiers. Anesthésistes, chirurgiens, pneumologues, kinésithérapeutes, infirmiers,…
très vite beaucoup de volontaires se sont manifestés et sont venus renforcer les équipes de
soins intensifs.
Parallèlement, des unités de soins ont été
consacrées uniquement aux patients atteints
de la Covid-19. Il faut savoir que prendre en
charge ce type de patients, que ce soit en
unité d’hospitalisation ou aux soins intensifs,
demande deux fois plus de personnel, car
tout prend plus de temps, ne fût-ce que pour
s’équiper chaque fois qu’on entre dans une
chambre contaminée. Il a fallu organiser rapidement quelques formations spécifiques pour
le personnel infirmier avec les moyens du bord.

Un autre fait des plus surprenants est que
lorsque le gouvernement nous a mis en PUH,
nous nous sommes vite organisés et puis,
durant une semaine, il y a eu un creux, il n’y avait
rien à faire, si ce n’est de se préparer à l’arrivée
de ces patients atteints de la Covid-19.
D’une part, l’activité était arrêtée et d’autre part,
ces patients n’étaient pas encore là. L’hôpital
est resté vide pendant une semaine. C’est
très étrange d’avoir un hôpital vide, à l’arrêt,
réquisitionné par le gouvernement. Ensuite,
durant deux mois, nous n’avions que des
patients atteints du coronavirus. Nous n’avons
quasiment plus vu d’autres pathologies.
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À la deuxième vague,
ce fut tout à fait différent
Après les quelques semaines de répit durant
l’été, au cours desquelles l’activité habituelle
a repris progressivement, la deuxième vague
a frappé ! Nous avons dû à nouveau réduire
l’activité opératoire à l’essentiel.
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La gestion de cette deuxième vague était
beaucoup plus compliquée de par le fait que,
cette fois, nous ne pouvions plus reporter
certaines prises en charge de patients dont
l’état de santé s’était aggravé avec le temps.
Les patients fréquentaient à nouveau les
urgences, contrairement à la première vague.
Il était donc devenu urgent de les soigner. On
a dû associer à la fois les pathologies devenues
essentielles, car non traitées lors de la première
vague, aux patients atteints de la Covid-19.
C’est là que la commission du quartier opératoire a joué un rôle d’arbitrage important.
Cette commission, formée de responsables du
quartier opératoire et de la direction, estimait
les pathologies à soigner en priorité.
Nous avons dû ouvrir 9 lits de soins intensifs
supplémentaires en espérant vivement ne pas
devoir les remplir. Mais ce ne fut pas le cas,
au grand désarroi du personnel infirmier
qui ne souhaitait plus se retrouver dans les
mêmes situations difficiles de la première
vague. Avoir l’impression de ne pas être à la
hauteur (même si les résultats obtenus étaient
très bons ), de ne pas faire du bon travail, devoir
être chapeautées par d’autres : ce sont là des
situations que nos équipes soignantes ne
souhaitaient plus vivre. Finalement, elles s’en
sont très bien sorties, mais avec l'angoisse de
devoir y faire face à nouveau. Ce ne serait plus
possible.

On a pu constater qu’il y avait un plus grand
esprit de solidarité entre les différentes institutions de soins.
Et nous voilà, fin décembre 2020
L’année se termine dans le calme et la sérénité.
Tout le personnel est soulagé d’avoir pu un peu
souffler pendant les vacances de fin d’année.
On croit enfin en être sorti et l’activité reprend
à plein régime dès le début du mois de janvier,
avec plus de 100 interventions/jour. Très rapidement, on retrouve notre rythme de croisière,
mais après deux mois, on sent le vent tourner !
La troisième vague se profile à l’horizon et
même si nous avions l’espoir de rester ancrés
dans une forme de plateau, malheureusement
les chiffres se sont mis à croître et, au mois de
mars 2021, un an plus tard, nous voilà en pleine
troisième vague !
Parallèlement, on a mis tout en place pour
vacciner un maximum de nos médecins
et membres du personnel. Nous avons dû
beaucoup insister, mais finalement nos
démarches ont porté leurs fruits puisque finalement le taux de vaccination atteint tout de
même près de 75%. Nous avons également
vacciné un grand nombre de nos patients
chroniques, ce qui était une très bonne chose.
Une véritable course contre la montre entre la
vaccination et le nombre de contaminations
s'est instaurée. Si la vaccination nationale
pouvait s’accélérer, nous devrions sortir rapidement de cette dernière vague. Du moins
nous l’espérons vivement !

Lors de cette deuxième vague, il y eut tout
de même un élément plus positif au niveau
national. Une répartition des lits nettement plus
équitable entre les hôpitaux a été réalisée. Des
patients ont été envoyés partout en Belgique.
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Que retenir de cette expérience inédite ?

Comment entrevoir l’avenir ?

La première chose importante à retenir est la
capacité d’un hôpital de faire face à un PUH.
La capacité de l'être humain de pouvoir
s'adapter, rebondir, surpasser les difficultés est
également incroyable. Les comités de coordination qui se sont mis en place dès le départ ont
permis de souligner l’importance de la collaboration entre les différents acteurs concernés :
directions médicales et infirmières, urgentistes,
infectiologues, équipe d’hygiène hospitalière,
responsables des différents départements,...

"Comment entrevoir l’avenir quand on est
dans le flou? Beaucoup de choses resteront,
comme les gestes barrières, une certaine
distanciation, l’hygiène partout ! Mais l’important est surtout de réaliser combien le
capital humain est précieux ! Il faut miser sur
la valeur des différents métiers et les compétences de chacun.
Motiver, encourager, valoriser le métier
d’infirmier dont le rôle est plus que jamais
indispensable."

Nous pouvons être fiers de ce que nous avons
accompli tout au long de cette année difficile et
ce grâce à l’esprit d’équipe, au sens de l’engagement et à la volonté de bien faire de chacun.
Bravo et merci à tous !
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2020 AU RYTHME DES VAGUES :

COMMENT CELA S'EST-IL PASSÉ À STE-ANNE ST-REMI ?
Dr Anne FOSTIER
Médecin-Chef, site Ste-Anne St-Remi

Mme Sophie CLAEYSSENS
Directrice du Département Infirmier,
site Ste-Anne St-Remi

Cependant, au même moment, les stocks du
matériel et des médicaments diminuaient et
nous voyions, avec inquiétude, les réserves
fondre…Mais le pire de la première vague fut
de voir une foule de soignants tomber malades.
La semaine où les responsables des urgences,
des soins intensifs et de la salle d’opération ont
manqué à l’appel, nous avons serré les dents...
D’autant plus qu’un de nos médecins et une de
nos infirmières étaient entre la vie et la mort.
Un des points les plus sombres fut aussi la
lourdeur pour les équipes des décès de patients
Covid, sans aucun accompagnement familial.

diminuait enfin. Le renfort du nursing et des
médecins de la Basilique a été très précieux au
plus fort de la crise.

Qu’avez-vous mis en place spécifiquement sur votre site?
Comment êtes-vous arrivées à mobiliser vos équipes ?

Rétrospectivement, l’analyse nous fournit des
réponses à nos questions initiales, et cela paraît
presque évident. À chaud, sur le terrain, surtout
lors de la première vague, tout nous paraissait
tellement cahotique !
1
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La première vague

Organiser les urgences en deux circuits, mettre
sur pied une première unité Covid, puis une
deuxième, réserver une unité de gériatrie qui
s’est vite révélée insuffisante, équiper l’unité de
soins intensifs et en ouvrir une deuxième : tout
cela s’est fait en quelques jours.

Personnellement, ma prise de fonction de
médecin chef de site a été concomitante à
l’arrivée de la pandémie. D’entrée de jeu, j’ai pu
prendre conscience de l’étendue de ma tâche !
Cette manière de commencer m’a permis
d’emblée d’interagir avec une multitude
d’intervenants, tant à Ste-Anne St-Remi qu’au
Chirec. Dans l’urgence, Sophie Claeyssens et
moi-même avons très vite trouvé le rythme et
notre entente nous a énormément soutenues.

En parallèle, on a déplacé en une journée
l’hôpital de jour médical pour faire de la
place aux urgences, on a organisé le quartier
opératoire pour les prises en charges Covid
et non Covid, avec encore d’autres lits de
soins intensifs. Simultanément, la solidarité
médicale se mettait en place : les médecins
non impliqués directement dans les soins aux
infectés étant sur la touche proposaient leur
aide aux confrères débordés, et ce fut très
appréciable.

Nous avons vécu les premiers moments comme
une course contre la montre. L’ensemble des
métiers, services de support et soignants,
a perçu l’imminence de la tornade et tout le
monde s’est dépensé sans compter pour se
préparer au pire.

Par ailleurs, l’élan de sympathie de la population nous comblait d’attentions : on nous
apportait des repas et des douceurs, on nous
confectionnait des masques et des blouses.
Cela était très rassurant, dans le contexte de
disette en termes de matériel !

Dans un premier temps, nous avions sécurisé
les consultations, l’accès à la clinique et aux
urgences, et cela nous a été très précieux
dès qu’on a pu reprendre l’activité classique.

Nos réunions quotidiennes intersites nous
réconfortaient également : oui, les autres
vivaient les mêmes doutes, les mêmes situations dramatiques.
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Collaboration avec les médecins généralistes
Un élément très positif est la collaboration avec
les médecins généralistes. Tout d’abord, ils ont
réalisé le tri aux urgences avec nos urgentistes,
en prenant en charge des cas légers. Par la suite,
nous avons installé avec eux un « drive-in » pour
la réalisation des tests PCR. Là aussi, la solidarité
s’est manifestée avec beaucoup de bonne
volonté. Nous avons pu aussi bénéficier de l’aide
bénévole de notre (future à l’époque !) médecin
du travail pour la réalisation des prises de sang
des patients infectés.
Au bout de quelques semaines, nous avons eu
l’impression de trouver une vitesse de croisière.
Bien sûr, la fatigue s’installait au sein des équipes,
mais les problèmes pratiques se résolvaient,
le matériel affluait, et le nombre d’admissions

Fort heureusement, la régression de l’épidémie
a correspondu à la période des vacances et
nous avons pû souffler un peu. Nous avons
toutefois fait le point, avec tous, pour retirer
un enseignement de nos expériences. En filigrane, ce qu’on ne pourrait pas refaire, car le
personnel venait à manquer surtout. Nous
en avons profité également pour installer
une antenne de dépistage Covid en-dehors
du laboratoire, car les demandes de tests se
multipliaient. Très vite, il a même fallu étendre
les locaux et les plages horaires.
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La deuxième vague

La vaccination

Sans se concerter, tous les soignants avaient fait
le même constat : il n’était pas envisageable de
mettre les consultations et l’activité hospitalière
à l’arrêt comme en mars-avril. Nous n’avions
pas encore résorbé les interventions et soins
reportés, et d’autres malades étaient à nos
portes. Par ailleurs, le personnel ne pouvait
plus être mobilisé uniquement pour le traitement des patients Covid. Notre bloc opératoire, malgré l’effectif réduit, a fait l’impossible pour traiter un maximum de personnes.
L’unité Covid a repris ses fonctions, avec une
équipe qui s’est portée volontaire sans ciller.
La gériatrie s’est à nouveau divisée en deux
secteurs Covid et non Covid. Les soins intensifs
qui n’avaient pratiquement pas désemplis ont
ré-enchaîné.

Avec soulagement, nous avons pu commencer
la vaccination en janvier 2021. En quelques
jours, l’organisation se mettait en place, et
nous rencontrions à nouveau une mobilisation
massive des équipes pour mener notre mission
à bien. La polyclinique, la pharmacie, la logistique ont mis sur pied le circuit qui fonctionne
toujours à merveille à ce jour.

Les « habitudes Covid » ont repris : limitation
des accès, bagagerie, communication avec les
familles via tablettes,etc. Le surplus de travail
pour les équipes logistiques, techniques, administratives s’est marqué autant que pour les
soignants. Nous avions l’étrange impression
de retrouver nos gestes de la première vague,
avec toutefois moins d’inquiétude, car nous
savions que, quelle que soit la durée, la décroissance viendrait. Et, par-dessus tout, les malades
pouvaient bénéficier de traitements plus efficaces. Nous avons pu notamment installer les
lits « choc », et les patients pouvaient donc
accéder au traitement par optiflow en chambre.
En revanche, les médecins avaient retrouvé
leurs activités habituelles et ne pouvaient
plus seconder les collègues de première ligne
Covid. Parallèlement, la répartition du nursing
ne pouvait plus s’orienter exclusivement vers
l’aide aux services Covid. Mais, comme en
mars, nous avons ressenti la préoccupation de
chacun pour les collègues et les malades.

Des soignants bénévoles se sont proposés pour
vacciner les collègues, et nos jeunes médecins
se sont relayés pour les accompagner.
Au début, les doses nous ont été délivrées au
compte-gouttes, et devoir choisir les potentiellement plus exposés a été un casse-tête.
Nous sommes vraiment rassurées à ce jour
d’avoir pu offrir à tout le personnel la possibilité
de se faire vacciner.
La troisième vague
Assez curieusement, il nous est aujourd’hui
difficile de nous rappeler quand elle a vraiment
commencé ! En fait, notre nombre de patients
contaminés a augmenté de manière brutale
par des clusters intra-hospitaliers à la mi-février.
Cette fois encore, la Clinique Ste-Anne St-Remi
a été « précurseur » avec un déclenchement de
la vague plus précoce que dans les autres sites.
Très vite, nos soignants de première ligne ont
souligné la sévérité accrue des infections, avec
un recours plus fréquent aux soins intensifs.
Nous avons pu, bien heureusement, augmenter
notre nombre de lits « choc ». À ce jour, nous
ignorons encore si nous amorçons le plateau
vers la diminution, mais nous refusons de nous
laisser décourager pour nos patients qui ont
besoin de nous.
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Que retenir de cette expérience inédite ?
Spontanément, les images qui nous viennent
sont les suivantes :
• Nos réunions intersites du midi, où l’on
énumère nos soucis, partage nos impressions. L’improvisation du début, la cacophonie des micros non éteints ! Les noms
dans les organigrammes sont devenus des
visages familiers, que nous avons appris à
apprécier.
• Les couloirs des unités Covid, avec
nos petites fourmis en jaune toujours
souriantes.
• Les gens du quartier venant nous déposer
des douceurs, les dessins d’enfants avec de
grands soleils.
• Nos brainstormings d’organisation des
déménagements, de la campagne de
vaccination.
Nous en retiendrons l’incroyable adaptabilité
d’une structure hospitalière que nous pensions
plus statique.

Au-delà des difficultés du quotidien, nous
souhaitons souligner les notes positives
suivantes :
•
•
•

La collaboration intersites qui a fait un bond
énorme.
La vitesse à laquelle il a été possible de
déplacer, voire créer des services.
L’énorme élan qui a mobilisé le personnel
et la facilité avec laquelle certains ont
endossé des rôles auxquels ils n’étaient pas
prédisposés, avec la performance thérapeutique qu’on a vérifiée. Des équipes se
sont constituées et soudées.
Comment entrevoir l’avenir ?
"Le fait de l’entrevoir est un luxe que nous
apprécions énormément ! Nous misons sur
l’adhésion massive de la population à la vaccination, pour reprendre les soins classiques
plus sereinement. Mais nos difficultés actuelles
nous servent déjà de tremplin pour optimaliser
notre fonctionnement. Une crise est toujours
suivie d’une période de reconstruction, et
nous y aspirons avec impatience."
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2020 AU RYTHME DES VAGUES :

COMMENT CELA S'EST-IL PASSÉ À BRAINE-L'ALLEUD ?
Dr Hervé LIGNIAN
Médecin-Chef, site Braine-l'Alleud

Mme Virginie LAURENT
Directrice du Département Infirmier,
site Braine-l'Alleud

Les réunions de pilotage se mettent en place en
local et au niveau Chirec, et c’est l’avènement
des visioconférences. Une grande solidarité
s’installe. En interne, de très nombreuses
personnes se rendent disponibles pour
apporter leur aide au tri des urgences et à
l'USI où les soins sont devenus très lourds.
Les ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle) et la ventilation en position ventrale
imposent des manutentions compliquées
réclamant de nombreux bras. En externe, les
propositions d’aide affluent. Tous ceux qui
possèdent une imprimante 3D proposent des
visières « maison ». Une grande surface offre des
masques de plongée. Les restaurateurs livrent
quantité de repas. Un complexe de cinémas
liquide la tonne de bonbons qui lui reste. Et puis
il y a des applaudissements aux balcons, non
sollicités et qui ont rendu certains d’emblée mal
à l’aise peut-être à cause du sentiment un peu
flou, mais a posteriori fondé qu’après les fleurs
viendraient les pots et que ces manifestations
n’étaient que le témoin d’un fonctionnement
social trop dominé par des émotions instantanées mais si superficielles.

n’est disponible que sur le site web du SPF…
Économie ! Tel autre masque conforme mais à
condition de le scotcher sur l’arête du nez.

Qu’avez-vous mis en place spécifiquement sur votre site?
Comment êtes-vous arrivés à mobiliser vos équipes ?
La première vague

1
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C’est au cours du congé de carnaval 2020 que
nous sont parvenues des nouvelles alarmantes
d’Italie, renforcées par des images d’hôpitaux
surchargés et de villes en quarantaine, mot
qui nous était devenu tellement étranger.
Premier sentiment de malaise face à l’apparente brutalité de l’épidémie alors qu’il avait
fallu des semaines (de silence médiatique) pour
en arriver là.
Mise en alerte des hôpitaux, arrêt immédiat de
toutes les activités non essentielles…Installer
une zone de tri aux Urgences, un contrôle sanitaire à l’entrée de l’hôpital avec prise de température, quelques questions posées, inviter à se
désinfecter les mains. Réorganiser les contacts
avec les familles des patients hospitalisés vu
l’interdiction des visites. Placer des écrans de
protection en plexi…Et attacher solidement les
distributeurs de gel hydro-alcoolique devenus
soudain très convoités.
Et puis on attend, en se concentrant sur ceux
qui avaient eu la mauvaise idée d’aller skier
en Italie. Période bizarre pendant laquelle
on a eu un sentiment de « temps suspendu »
avant de se rendre compte que les skieurs
revenant de France étaient tout autant contaminés que ceux bien moins nombreux qui revenaient d’Italie. On nous annonçait une vague,
même un tsunami et on s’attendait peut-être
à voir du jour au lendemain nos services d’urgence débordés par une foule de malades.

Les choses se sont passées un peu différemment, mais on n’a rien perdu pour attendre.
La vague a plutôt été une montée inexorable
des eaux, avec chaque jour un peu plus de
patients dans les unités Covid qui avaient été
créées aux dépens de la fermeture d’unités
d’hospitalisation désormais désertifiées
suite l’arrêt des autres activités. D’abord une,
puis deux. Avec un léger décalage, le même
scénario se produit aux soins intensifs (USI).
Dans le même temps, le plan d’urgence hospitalier (PUH) activé dès le 28 février monte
rapidement en puissance, plus souvent en
suivant la réalité du terrain qu’en la précédant.
Les différentes phases d’activation du plan se
succèdent jusqu’à imposer la création de lits
de soins intensifs supplémentaires.
Grâce à la participation enthousiaste de toutes
les équipes (personnel soignant, médecins,
biomédical, pharmacie, logistique…), ceux-ci
sont aménagés en un week-end dans les locaux
de l’hôpital de jour chirurgical. L’encadrement
médical sera assuré grâce à la collaboration
des anesthésistes, les infirmiers provenant de
différents horizons (quartier opératoire, salle
de réveil, unités de soins). Quant au matériel
nécessaire à l’équipement des 6 lits USI supplémentaires, il est trouvé en salle d’opération,
dans les réserves où se trouvaient encore de
vieux respirateurs déclassés, sur d’autres sites
comme la Basilique en arrêt total forcé, prêté
par des firmes.
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La première vague, ce furent aussi les menaces
de pénuries. Masques chirurgicaux ou FFP2 ?
D’ailleurs, ceux-ci ont vite été remplacés par
des masques aux normes plus exotiques (N95
américains et surtout KN95 chinois). Valse des
conformités : tel masque d’abord conforme,
puis déclaré non conforme mais l’information

Les FFP2 de chez 3M, les préférés, devenus
plus rares que l’eau dans le Sahara, sont restérilisés au travers d’une logistique compliquée.
Quand il y a des masques, il n’y a plus de gants.
Ou plus de blouses. Ou celles-ci sont de qualité
médiocre : trop courtes, pas assez étanches.
Le département opérationnel se démène
avec une efficacité remarquable. Il faut aussi
compter sur les requins qui se manifestent en
proposant du matériel à dix fois le prix.
Et la cerise sur le gâteau : la rareté des médicaments sédatifs et des paralysants musculaires
utilisés en grande quantité chez les patients en
soins intensifs. Et quand on en trouvait, c’était
dans des conditionnements inappropriés
obligeant à ouvrir des centaines d’ampoules
(merci à ceux qui sont venus aider à cette tâche
ingrate).
Avec la décrue, c’est avec soulagement qu’on
a vu arriver l’été, qui a permis la reprise d’une
activité presque normale. Et un brin d’insouciance sans doute car le réveil fut brutal dès la
fin du mois de septembre.
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La deuxième vague (une de plus)

La troisième vague (celle de trop)

Cette fois, plus question de tout arrêter. Les
données inquiétantes sur la mortalité liée aux
pathologies non prises en charge en première
vague commençaient à être connues. D’ailleurs ,
on ne les avait pas attendues pour s’interroger
sur la disparition incompréhensible de pathologies habituelles : où étaient donc passés
les infarctus du myocarde et autres AVC ?

Avant son arrivée, aucun répit : ce fut le temps
des vaccinations. Avec, à nouveau, son cortège
d’incertitudes, d’informations contradictoires.
Où, quand, combien, qui ? Autant de questions
dont les réponses arrivent au compte-gouttes.
Sans parler des annonces le plus souvent très
excessives voire dramatisantes concernant
les effets indésirables, les contre-indications,
l’efficacité respective des différents produits.
Logistique complexe imposée par les conditions de conservation inhabituelles de certains
produits.

Aussi, une certaine lassitude s’est manifestée.
L’enthousiasme pour aller renforcer les secteurs
intensifs était moins vif car désormais on savait
à quoi s’attendre. On savait aussi à quel point
se trouver à faire un métier qui n’est pas le sien
pouvait être inconfortable, voire anxiogène
par la crainte bien compréhensible de ne pas
suffisamment dominer un sujet qu’on connaît
mal, et ce dans des situations où tout défaut
d’appréciation peut avoir des conséquences
aussi brutales que graves. Malgré cela, comme
en première vague, les patients ont pu compter
sur un engagement exceptionnel des différents
personnels, toutes catégories confondues.
La reprise fut laborieuse. Le choix imposé d’installer l’USI 2 dans les locaux de l’hôpital de jour
chirurgical s’est avéré très handicapant car le
nombre de patients pris en charge en soins
intensifs a empêché la fermeture précoce de
ces lits USI supplémentaires.
Ce qu’on appelle les « fêtes de fin d’année »
sont là et sont l’occasion d’exprimer des vœux :
2021 ne saurait être pire que 2020. Trop vite dit.

Le Chirec paraissait délaissé dans les premières
distributions de doses. Coup de gueule dans
la presse : des doses nous seront fournies par
le hub de distribution de…Mouscron (il y en a
pourtant deux dans un rayon de 20 km autour
du site). Selon qu’on voie le verre à moitié vide
ou à moitié plein, on finit par se réjouir d’une
adhésion de +/- 75% dans notre personnel, à
condition de ne pas regarder les scores obtenus
dans les hôpitaux du nord du pays. En outre, le
site de Braine-l’Alleud se porte volontaire pour
assurer la vaccination de la première ligne des
professionnels de santé de la région.
Surprise ! On nous en annonce 3000 (mais d’où
viennent-ils donc ?). À l’arrivée, on finit par
vacciner une bonne proportion de personnes
très âgées n’ayant rien à voir avec les professionnels de santé. Problème dans les bases
de données paraît-il. Une nouvelle fois, tout
se passe bien grâce à la collaboration efficace
d’infirmières, médecins et personnels administratifs, pharmacie. Un coup de chapeau à
nouveau.
Entre-temps, voici venir la troisième vague.
Heureusement de plus faible ampleur. En effet,
cela fait des semaines que nos 12 lits d’USI
agréés sont réduits à 9 par manque d’encadrement infirmier. Nous sommes bien décidés,
quelle que soit la phase d’activation du PUH, à
maintenir les lits USI dans le périmètre du service.
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Avec trois lits supplémentaires au-delà des
neuf disponibles, on peut atteindre le nombre
requis en phase 2B. On ne dépassera pas la
phase 2A, mais les difficultés rencontrées en
deuxième vague s’amplifient. Ce n’est pas
que la motivation manque, mais l’épuisement
guette, et aussi quelque chose qui ressemble à
de la colère en réponse à des comportements
et déclarations divers observés à l’extérieur
de l’hôpital. Cette fois, la menace est claire
de manquer des ressources nécessaires pour
soigner les malades les plus graves. Certains
semblent ne pas se rendre compte qu’il ne suffit
pas de claquer des doigts pour ouvrir des lits
USI supplémentaires : il faut aussi des humains
pour les encadrer.

pour l’hôpital face aux énormes incertitudes
qui règnent, mais cela a induit une pression
supplémentaire. Certes, les comptes ont une
belle apparence, mais seulement grâce à des
avances financières reçues de l’Etat et dont
nous ignorons ce qui restera au final, ce qui
alimente l'insécurité financière.

Encore et toujours, nous avons pu compter
sur les collaborateurs de l’Institution. Cette
troisième vague a aussi été caractérisée par
la volonté (déjà présente en deuxième vague)
de maintenir au maximum l’activité non-Covid.
C’était impérieux pour la santé des patients
et cela devenait aussi une question de survie

Il est difficile de trouver les mots assez forts
pour remercier tous ceux qui se sont dévoués
corps et âme, parfois au mépris de leur
propre santé. Ce sont les véritables héros
de cette aventure et ils méritent toute notre
admiration."

"À l’heure où ces lignes sont écrites, une
nouvelle accalmie se précise. Et on croise les
doigts pour que les progrès de la vaccination,
en particulier dans les populations à risque,
mette l’appareil hospitalier et surtout son
personnel à l’abri d’un nouvel afflux.
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L'ÉQUIPE D'HYGIÈNE
HOSPITALIÈRE
SUR TOUS LES FRONTS !
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L'ÉQUIPE D'HYGIÈNE HOSPITALIÈRE
SUR TOUS LES FRONTS !

Comment l'équipe d'hygiène hospitalière a réussi à mettre en place
les procédures dans une situation en perpétuelle évolution ?
Au Chirec, l’équipe d’hygiène hospitalière
se compose de deux médecins hygiénistes
(Dr Carole Schirvel, médecin hygiéniste sur
les trois sites et Dr Yves de Gheldre, médecin
hygiéniste et responsable du laboratoire de
microbiologie à Delta et à Braine-l’Alleud),
ainsi que de cinq infirmiers hygiénistes : Mmes
Anne Bennert et Reyes Carpinteiro (Delta),
Mme Nathalie Laurent (Braine-l’Alleud), Mme
Sandy Moyse (Ste-Anne St-Remi) et M. Franz
Debrue (Basilique).
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Depuis la crise de la pandémie, le fonctionnement des équipes d'hygiène hospitalière a
diamétralement changé. Auparavant, il y avait
des comités d’hygiène pluriannuels, locaux et
intersites. Les réunions sont à présent quotidiennes. La situation est évaluée chaque
matin et une réunion a lieu au moins une fois
par semaine avec l’ensemble des intéressés
(directeurs médicaux, administratifs, infectiologues, intensivistes, urgentistes, pharmaciens,
cadres nursing, biologistes et responsables
des achats). La fréquence des réunions est
évidemment adaptée à la situation sanitaire.
Dès qu’un problème se pose, nous réagissons
collégialement. Notre temps est donc à
présent majoritairement consacré au coronavirus, même si nous continuons évidemment
à traiter tous les problèmes aigus d’hygiène
hospitalière. Il s’agit donc bien d’un bouleversement total avec la hâte de retrouver la
situation d’avant crise.
Dès l’arrivée de la pandémie, il a fallu rapidement mettre en place de nombreuses
procédures pour la prise en charge des patients
arrivant aux urgences puis leur hospitalisation
éventuelle vers les unités de soins, y compris
les soins intensifs.

Le caractère inconnu de ce virus et l'avancement
progressif des connaissances ont conduit
à de nombreuses modifications de procédures auxquelles il fallait sans cesse s’adapter.
Nous devions mettre en phase nos protocoles avec les recommandations de l’Institut
Scientifique de Santé Publique (Sciensano)
chargé de la mise en place des diverses
procédures durant la crise. En plus de l’adaptation des prises en charge, il fallait pallier aux
pénuries de matériel de protection. Ainsi,
nous avons, par exemple, dû mettre en place
en urgence des procédures de restérilisation
de masques FFP2. Notre mission était aussi
de rassurer quotidiennement les équipes
face au matériel de moins bonne qualité.
Il n’est pas toujours évident de porter des
recommandations lorsque nous ne sommes
pas nous-mêmes en première ligne face aux
patients.
Mise en place et suivi des procédures
Le système mis en place par Sciensano
permettait de recevoir immédiatement
l’entièreté des procédures. Celles-ci changeaient très rapidement. Nous recevions les
modifications mais sans mettre clairement en
avant les points spécifiques qui avaient été
modifiés. Il fallait continuellement les adapter
pour chacun de nos sites avec une relecture
détaillée en équipe. Au plus fort des pics, nous
avions l’obligation, deux fois par jour, de rendre
compte de l’occupation des sites hospitaliers
ce qui était assez lourd pour les équipes. Cette
communication était cependant indispensable
puisqu’elle permettait l’organisation des transferts interhospitaliers en cas de surcharge d’un
établissement.
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Comment voyez-vous les prochains mois ?
La situation en Belgique est relativement stable
mais sur un plateau de contaminations assez
élevé. Le respect des mesures semble de plus
en plus relatif car la population est fatiguée
et le relâchement se fait ressentir. Les autorités cherchent des solutions de motivation
et d’amélioration du bien-être social sans
compromettre sa stratégie.
La troisième vague est critique pour le monde
hospitalier car les équipes ne voulaient absolument plus revivre ce qu’elles avaient connu
lors des 1ère et 2ème vagues.
Nous faisons face actuellement à un trop plein
de travail. L’arrivée des variants et la vaccination sont de nouveaux défis à relever. Or,
le travail quotidien de chaque infirmier hygiéniste reste de mise. De plus, même entre chaque
vague, d’autres problèmes sont survenus et
ont dû également être réglés. Nous pensons
notamment à l’organisation des unités de soins
en unités Covid, à la création de lits supplémentaires en soins intensifs, au dépistage des
patients en pré-hospitalisation ou à l’hôpital
de jour, à la mise en place de la vaccination,
à la gestion des clusters épidémiques dans les
unités de soins. Malgré cette charge de travail
conséquente, nous nous efforçons de garder le
cap et de tout faire pour que la prise en charge
de nos patients soit optimale.

Aujourd’hui, nous souhaitons que la vaccination
continue sa belle avancée. Pour ce qui est de
demain, cela dépendra de l’attitude de chacun
à titre individuel et collectif. N’oublions pas
par ailleurs notre nouveau venu SARS-CoV-2 :
l’émergence des variants et de leur pathogénicité, leur transmission et la résistance éventuelle aux vaccins seront le défi de demain.
La situation reste donc tendue. Nous ne
voulons certainement pas être embarqués
dans une situation incontrôlable et revoir nos
hôpitaux saturés.
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De plus, Il faudra continuellement veiller à
alerter les personnes vaccinées à toujours bien
faire attention à respecter les gestes barrières,
au moins jusqu’à la vaccination de la majorité de
la population, ce qui n’interviendra pas avant
septembre 2021 dans une vision optimiste
ou février 2022 pour la prévision pessimiste.
Le plus dur est de tenir sur la longueur. Nous
ne sommes pas encore à la fin du marathon et
les derniers kilomètres sont toujours les plus
difficiles.
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L'IMPACT DE LA CRISE
SUR NOS DÉPARTEMENTS
Infirmier
Ressources Humaines
Opérationnel
Pharmacie
Financier
Administration Patient
Infrastructures
Systèmes d'Information
Communication
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L'IMPACT DE LA CRISE
SUR LE DÉPARTEMENT INFIRMIER

Isabelle CAMBIER
Directrice du Département Infirmier

"Le département infirmier a bien entendu été fort bousculé par cette énorme crise sanitaire. Entre mars 2020 et mars 2021, la situation n’est pas comparable. Avec le temps, le
sentiment d’être soutenus par un énorme élan de solidarité s’estompe et actuellement
le problème se situe bien au-delà de la crise sanitaire hospitalière. C’est toute une population qui est touchée, ce qui accentue l’impact sur les soignants de première ligne."

3
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Mars 2020…Nous sommes frappés par la
première vague : une expérience inconnue
jusqu’à présent. Nous ne vivons pas dans
des pays habitués aux crises sanitaires et les
premières images en provenance d’Italie nous
ont inquiétés au plus haut point.
L’interruption de l’activité de chirurgie
programmée et de consultation nous a permis
de regrouper nos forces actives sur les services
ouverts. Après un temps de formation, les
effectifs ont été répartis dans de nouvelles
spécialités. Ils étaient très motivés entre autres
par l’envie de vite en finir avec cette crise. Nous
n’avions pas prévu qu’elle durerait aussi longtemps. À cette époque, un grand sentiment
de peur régnait parmi tous les professionnels
de l’hôpital, pour eux et pour leurs proches. Ils
voyaient arriver des patients très malades, bien
loin de la simple pneumonie annoncée.
Les équipes infirmières très vite renforcées
Les infirmiers en soins intensifs et aux urgences
sont généralement des personnes attirées par
les aspects technologiques des soins infirmiers.
Ils se nourrissent du stress permanent et sont
stimulés par de nouveaux challenges quotidiens. L’inconnu ne leur fait pas peur. Ils sont
donc forcément prêts à faire face à une crise
sanitaire d’une telle ampleur. Cependant, vu le

nombre croissant de patients admis pour cette
pathologie, il a fallu très vite leur apporter du
renfort.
Aux urgences, le front office infirmier habituel
est resté mobilisé pour la prise en charge immédiate tandis que le back office, qui gérait les
patients en attente de lits, était assuré par les
infirmiers venus en renfort. En ce qui concerne
les soins intensifs, le personnel des quartiers
opératoires, salles de réveil et endoscopies,
ainsi que d’autres collaborateurs aptes à
rejoindre ces unités, ont reçu une formation
pour seconder le personnel en place. Peu à
peu ils ont acquis l’autonomie nécessaire pour
gérer les cas les moins complexes. Lors de la
deuxième vague, nous avons repris les mêmes
infirmiers, déjà formés et habitués à cette
situation.
Une des grandes nouveautés de la crise sanitaire est de s’adapter aux conditions de travail
exigées par l’hygiène hospitalière pour éviter
la contamination. Quel que soit le service en
charge des patients atteints de cette nouvelle
pathologie (USI, Urgences, Unités Covid),
le personnel soignant doit continuellement
s’équiper de matériel de protection. C’est aussi
l’une des raisons pour lesquelles nous avions
besoin de renfort : pour qu’un soignant puisse
rester à l’intérieur de la chambre et un autre
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à l’extérieur leur permettant de ne pas perdre
trop de temps à s’habiller et à se déshabiller.
Cette aide extérieure a aussi été très importante pour la manipulation des patients aux
soins intensifs. Il fallait mobiliser les malades
toutes les trois heures et cela ne fut possible
qu’avec la collaboration de tous.
À la deuxième vague,
la situation est très différente
Au moment de la deuxième vague, certaines
unités, comme la gériatrie, n’étaient toujours
pas sorties de la crise. Le prolongement de
cette situation est bien évidemment une source
d’épuisement. De plus, la prise en charge de
patients qui s’étaient mis en retrait lors de la
première vague est devenue indispensable. Ce
qui veut aussi dire moins de renfort disponible.
Le personnel s’est retrouvé dans un inconfort
total avec beaucoup plus de patients à gérer
et moins d’aide. De plus, filtrer les visites et
accompagnants devenait de plus en plus
difficile, ce qui apportait une source de stress
supplémentaire. Ce dernier sujet reste toujours
d'actualité.
La seule chose que nous pouvions faire pour
maintenir la motivation était d’être auprès des
équipes et de répartir au mieux les ressources.
Des aides psychologiques et des massages
de détente ont été proposés au personnel,
mais l’essentiel est de rester à l’écoute des
demandes et d’y répondre favorablement dès
que c’est possible.

La troisième vague, la vague de trop !
Tout le monde est fatigué, lassé de la situation.
Entre démissions et congés de maladie,
avec le temps, tout devient plus compliqué.
Actuellement, notre problème dépasse la crise
sanitaire hospitalière. Une crise sociale à gérer
à l’extérieur de l’hôpital s'est en effet rajoutée.
Une fois la journée terminée, nous n’avons
pas le droit d’avoir une vie normale pour
décompresser, souffler et faire retomber l’intense pression vécue au quotidien. L’absence
d’échappatoire à l’extérieur augmente la
pression à l’intérieur de l’hôpital.
Seule la vaccination nous permet d’entrevoir
une issue. Nous avons plus que jamais besoin
du coup de pouce de l’État fédéral pour accélérer le programme de vaccination, qu’on
puisse enfin en sortir, vivre normalement et
respirer…
3

Message à mes équipes
"Je vous félicite et vous remercie infiniment
pour votre collaboration. Je suis fière de
vous tous. Cette crise a permis de grands
rapprochements entres les équipes. Cela
fait plaisir à voir. La mobilisation, la solidarité et le courage dont vous avez fait
preuve resteront à jamais gravés dans nos
souvenirs."
Merci à tous
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SUR LE DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
"Nombreux ont été les défis à relever pour les Ressources Humaines (RH) qui ont mis leur
expertise au service de l’Institution durant la pandémie. De nouvelles procédures ont
rapidement dû être mises en place. Des solutions ont dû être trouvées dans l’urgence,
et cela sans recul, ni instructions claires de la part des autorités. De plus, avec la mise
à l’arrêt de certaines activités, plusieurs membres du personnel ont vu leur charge de
travail diminuer, voire disparaître. Comment les RH ont-elles géré ces problématiques ?
Comment ont-elles vécu cette période particulière ? Que faut-il retenir de cette crise
toujours en cours à l’heure actuelle ?"
Nouvelles mesures et alternatives
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La pandémie et l'arrêt de plusieurs secteurs
d'activité nous ont contraints à recourir au
chômage temporaire, au congé parental
corona, au télétravail,... Ces différentes
mesures ont été proposées à chacun en
fonction du service dans lequel il travaille et de
sa vie personnelle. Certains les ont combinées ;
d’autres ont opté pour l’une d’entre elles.
Le chômage temporaire, avec les impacts
financiers que celui-ci malheureusement induit,
a donc dû être mis sur pied. Certains se sont
sentis complètement démunis. Cependant,
plusieurs alternatives ont été proposées à
ceux qui le souhaitaient avant d’en venir à
cette situation. Avec notre aide, les cadres ont
suggéré de poser leurs récupérations ou leurs
congés, de modifier leurs horaires, de prendre
un congé parental corona ou encore de venir
en renfort dans d’autres équipes confrontées
à une surcharge de travail.

Pour certains, le télétravail fut une étape obligatoire pendant laquelle il a fallu apprendre à
travailler différemment. Certains ont pu éviter
d’être exposés inutilement, par contre, ceux
qui étaient sur place ont parfois dû rajouter
à leur charge de travail des petites tâches
quotidiennes que le télétravail n’assume pas.
Cette différence de fonctionnement ne fut pas
toujours simple à gérer.
Autres impacts
La crise sanitaire a créé de l’absentéisme en
raison des inquiétudes de certains vis-à-vis du
virus ou de l’état de santé d'autres. Celui-ci a
d’ailleurs doublé, particulièrement au début de
la crise ! De plus, la pénurie d’infirmiers s’est
vue accentuée, d’une part, suite à la réduction
des possibilités de recrutement et, d’autre part,
suite à plusieurs départs (arrêt, réorientation,
contraintes privées,…). Nous avons donc été
en sous-effectifs dans plusieurs services.

Ces propositions ont aidé à mieux vivre la crise,
ont soulagé certains dans l’organisation de leur
vie quotidienne, ont permis à d’autres de s’investir dans des fonctions qu’ils n’auraient sans
doute jamais accomplies en temps normal.
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Marco DUSANIC
Directeur du Département des Ressources Humaines

Dans certaines unités de soins, une charge de
travail « Covid » s’est rajoutée aux tâches quotidiennes, et cela, comme dit précédemment,
avec parfois un effectif réduit. Il était donc
important à ce moment d’écouter, de modérer,
de tempérer les différents ressentis de chacun
et de proposer des solutions afin d’éviter toute
frustration et de continuer à obtenir la qualité
de travail demandée.
Aides psycho-sociales
Des cellules d'accompagnement ont été mises
en place en vue de soutenir les membres du
personnel dans leurs missions quotidiennes.
Que ce soit à cause de la peur du virus, en
raison de la fatigue et du stress, ils ont eu la
possibilité, s’ils le souhaitaient, de pouvoir se
décharger psychologiquement.
Que retenez-vous de cette crise ?
Cette crise restera un bouleversement pour
tous. Restons-en conscients et continuons à
faire preuve de patience et d’humilité. L’espoir
d’en sortir ne semble plus très loin.
Nous nous sommes rendu compte que les
processus de travail habituels n’étaient pas
toujours fondés. Lorsque, par exemple,
nous demandons au personnel de relever un
challenge et lui permettons de prendre ses
responsabilités, le résultat est optimal. Par
contre, dès que la sanction ou l’infantilisation
prend le dessus, tout est perdu. Responsabiliser
se doit donc d’être le maître mot.

Nous pouvons également nous interroger sur
l’utilité d’imposer des horaires de travail dans
certains services. D’autant plus que le télétravail
a mis en lumière le fait que la présence n’est pas
toujours nécessaire. Différentes formules pourraient donc être davantage envisagées.
Nous retiendrons aussi l’importance de recevoir
des instructions claires de la part des autorités, élément indispensable pour un directeur
des RH qui a besoin de bases légales solides.
Même si nos nombreux échanges, que ce soit
avec les secrétariats sociaux ou avec les directeurs RH d’autres hôpitaux, nous ont permis
d’avoir tous une même ligne commune, nous
ne souhaiterions plus être confrontés à ce type
de problématique.
Capitalisons sur cette expérience inédite
pour nous améliorer et innover ensemble !
"Nombreux ont fait preuve de solidarité et
de volonté en souhaitant participer au mieux
à l’effort commun, aller au front ou offrir leur
aide là où ils le pouvaient, tout en laissant de
côté leur confort personnel. Autant d’aptitudes et de qualités que nous saluons avec
énormément de respect."
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SUR LE DÉPARTEMENT OPÉRATIONNEL
Joël DE WIT
Directeur du Département Opérationnel

"La gestion de la crise s’est opérée dans un esprit très constructif, avec beaucoup de
collaborations et très peu de tensions. Pour y faire face, il a fallu sans cesse trouver des
alternatives et des solutions."
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Dès le mois de février 2020, en sentant le vent
tourner et pour se préparer à la situation de
crise en Belgique, nous avons constitué un
stock composé de FFP2, de masques chirurgicaux et de blouses. Dès le début de la crise,
nous avons multiplié par cinq notre utilisation
d’Équipements de Protection Individuelle (EPI)
par rapport à la consommation journalière
classique. Ces stocks ont été vidés de manière
fulgurante.
Au moment de se réapprovisionner, les prix
des masques et des blouses ont flambé. Nous
sommes néanmoins parvenus à nous équiper
avant que le gouvernement ne mette en
place une réserve fédérale pour nous approvisionner. Cette solution a été salvatrice et nous
a permis d’éviter d’acheter notre matériel sur
les différents marchés sans être certains de la
conformité des produits.
L’état de notre stock nous a imposé une
immense vigilance sur notre consommation
pour parvenir à tenir sur la longueur. Chaque
unité de soins disposait d’un quota très strict
d’équipements de protection individuelle.
Un outil de monitoring a été mis sur pied pour
contrôler la consommation quotidienne des
différents équipements.

La première vague a été très anxiogène durant
les six premières semaines. La gestion des
stocks était un facteur de stress immense et
nous étions sans cesse dans l’attente des
livraisons fédérales. À l’issue de la première
vague, nous avons constitué un stock stratégique nous permettant de tenir six mois et
de traverser la deuxième vague avec plus de
sérénité.
Mobilisation du personnel logistique pour
accompagner les médecins et les soignants
dans la prise en charge des patients
Dès le début de cette crise, la mobilisation
a été très forte. Nos trois sites fonctionnent
habituellement de façon autonome au niveau
des commandes logistiques. Afin d’optimaliser notre organisation, nous avons centralisé
toutes les commandes, livraisons et contacts
commerciaux via le site de Delta avant de
fournir nos autres sites avec nos propres transporteurs. Cette nouvelle gestion centralisée
nous a permis d’ajuster finement notre utilisation en fonction des besoins.
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Activité quotidienne
Parallèlement à la gestion de la crise, nous
avons poursuivi nos activités courantes telles
que l’exécution du budget 2020 et l’établissement du budget des investissements 2021.
Nous avons également continué à rédiger les
cahiers de charge pour les marchés publics
dans divers secteurs. L’harmonisation du fonctionnement des cuisines de Braine-l’Alleud
et de Ste-Anne St-Remi a aussi été un chantier
important, tout comme le lancement du projet
de nouveaux vestiaires à Braine-l’Alleud à
l’image de ceux de Delta.

La solidarité entre les directions dans la crise
Covid est à saluer.
"Malgré les difficultés, nous avons pu travailler
dans des conditions de soutien très positives
et rassurantes.
Je terminerais en adressant un message de
félicitations à tous. L’investissement et le
professionnalisme dont chacun a fait preuve
a été salutaire et a permis à l’Institution de
surmonter cette crise le plus sereinement
possible."
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L'IMPACT DE LA CRISE
SUR LA PHARMACIE

"Comme tout le monde, nous avons été très surpris de la vitesse à laquelle cette crise est
arrivée. Nous sommes rapidement montés en puissance au sein de l’hôpital et l’impact
pour la pharmacie a été une gestion constante de la pénurie."

Au sein du département, le personnel de la
pharmacie concerné par la gestion des stocks
et par la rédaction de nouvelles procédures
a été fortement sollicité. L’installation de
nouvelles unités Covid a également mobilisé
nos équipes.
3
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En un mot : la pénurie !
Notre problématique majeure était d’évoluer
dans une atmosphère constante de stress
lié au manque de certains produits majeurs.
Au début, il y a eu la pénurie des solutions
hydroalcooliques. Certaines sociétés, qui
n’avaient rien à voir avec l’industrie pharmaceutique, comme des distilleries ou des entreprises
de chimie, se sont montrées solidaires envers
les hôpitaux en nous fournissant des produits
alternatifs. Ensuite, nous avons rencontré
des problèmes d’approvisionnement au
niveau des désinfectants pour les dispositifs
médicaux et pour le mobilier. Il a aussi fallu
trouver de nouveaux fournisseurs avec lesquels
nous n’avions pas l’habitude de travailler.
Nous avons donc été dans l’obligation de
rédiger de nouveaux protocoles pour l’utilisation de ces produits.
Mais la pénurie la plus dramatique a concerné
les médicaments vitaux pour les patients sous
respirateurs en soins intensifs. Nous avons dû
faire face à une pénurie mondiale de curares,
médicaments chargés de faciliter la ventilation
mécanique.

Nous avons proposé des alternatives thérapeutiques à base de produits moins adaptés à une
utilisation en soins intensifs, mais qui permettaient malgré tout de maintenir des protocoles
de soins de qualité.
Chaque changement de protocole requiert
un temps d’apprentissage. Outre l’important
problème des curares, nous avons rencontré
des soucis d’approvisionnement en substances
hypnosédatives, essentielles pour les patients
placés en coma artificiel. L’utilisation d’autres
molécules entraine de nombreuses manipulations supplémentaires et augmente le risque
d’erreur dans les dosages. Nous devions donc
redoubler de rigueur et de vigilance.
Par le biais de l’Agence Fédérale des
Médicaments, nous avons fini par obtenir des
médicaments étrangers provenant d’Ukraine,
de Chine ou encore du Portugal, qui ont été
d’un grand secours. Tous les jours, nous analysions nos stocks de médicaments et pour
certaines substances, il ne restait parfois pas
plus de 4 jours avant la rupture.
Enfin, nous avons manqué de beaucoup de
dispositifs médicaux comme des systèmes
d’aspiration clos ou des solutions d’hémofiltration pour les patients dialysés ou encore du
matériel d’oxygénation extracorporelle.
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Guy STICHELBAUT
Pharmacien-Chef

La vaccination
La vaccination fait également partie des
multiples pénuries dont nous avons souffert.
Nous avons été désignés comme hôpital
de stockage des vaccins de Pfizer puisque
nous disposons de congélateurs à -75°C.
Les premiers vaccins reçus début janvier
étaient uniquement destinés aux résidents et
au personnel des maisons de repos. Ensuite,
la vaccination du personnel de l’hôpital a pu
s’organiser mais avec très peu de doses disponibles au départ. Nous avons établi des priorités en commençant par les équipes des soins
intensifs, des urgences et des unités Covid.
Finalement, suite à une campagne de vaccination importante, nous avons réussi à vacciner
près de 75% de nos médecins et membres du
personnel. Nous avons également vacciné
une grande partie de nos patients atteints de
maladies chroniques. Face à l’accélération de
la vaccination, la pharmacie a pris en charge la
préparation centralisée de nombreuses doses
de vaccins. Au total, ce sont plus de 22.000
doses qui ont transité dans nos officines.
L’année 2020 fut essentiellement consacrée à
la gestion de la crise mais de nombreux projets
et challenges subsistent en 2021, notamment la
mise en application de nouvelles dispositions
légales qui revoient en profondeur et avec
rigueur toutes les facettes du métier de pharmacien hospitalier.

Merci à tous ceux qui ont contribué
à cette réussite !
"Enfin, je terminerais en disant que nous
pouvons être fiers de ce que nous avons
accompli tout au long de l’année 2020 et
en ce début 2021. Les collaborations se
sont renforcées à plusieurs niveaux, nous
permettant d’en sortir la tête haute."
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L'IMPACT DE LA CRISE

SUR LE DÉPARTEMENT FINANCIER

SUR LE DÉPARTEMENT
ADMINISTRATION PATIENT
Françoise GOLLIER
Directrice du Département Financier
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Notre Institution venait de restabiliser la
situation financière un peu tendue en 2019
suite aux importants investissements dus
notamment à la construction de l’hôpital Delta.
Comment dès lors compenser ces pertes
alors que la crise sanitaire risquait d’aggraver
la situation ? Les autorités fédérales ont ainsi
débloqué en avril, juillet et octobre 2020 deux
avances d'un milliard d’euros pour venir en
aide aux hôpitaux. Il ne s’agit pas d’un don,
mais bien d’un prêt sans intérêt sur base de
dépenses justifiées. Une sorte de pansement
pour éviter les faillites.
Ces avances ont néanmoins permis aux
hôpitaux de limiter les dégâts et de reprendre
une importante bouffée d'oxygène. Le Chirec,
en l’occurrence, grâce à cette avance et à un
contrôle strict des coûts tout au long de cette
année 2020, a pu voir sa trésorerie se réapprovisionner. En 2020, les résultats s’avèrent
ainsi corrects, tout en gardant à l’esprit que
nous aurons un calcul précis de ce que nous
devrons restituer du montant de cette avance
seulement en 2023. L’équilibre continue donc
à être fragile. La prudence reste de mise.
La crise sanitaire a inévitablement relevé la
complexité du financement hospitalier où le
système est réparti entre différents niveaux de
pouvoir ( le fédéral et les régions).

Le Conseil Médical doit également discuter
de la répartition du montant destiné aux
médecins compris dans l’avance. Les règles
de calculs ont changé plusieurs fois durant
l’année, compliquant le communication vers
les médecins eux-mêmes autrement impactés
financièrement par cette crise. Ces questions,
sources potentielles de tensions, mobilisent
l’attention des responsables. Les chiffres de
l’année 2020 ne sont pas représentatifs d’une
activité normale. Cette année devra être mise
entre parenthèses à ce niveau. Les données
du RCM (Résumé Clinique Minimum) ne seront
d’ailleurs pas utilisées pour le calcul de notre
financement.

La réforme du financement est d’actualité.
"À quoi devons-nous nous attendre ? Une
forfaitarisation plus importante des soins ?
Une nomenclature des actes médicaux
revue plus justement ? Un plafonnement
des suppléments ? Ces quelques incertitudes nous obligeront à nous adapter pour
continuer cette activité de soins qui nous
passionne."

Éléonore DEWANDRE
Directrice du Département Administration Patient

Dans ce contexte inédit de pandémie de
Covid-19, la gestion des forces vives du
Département Administration Patient s’est
révélée à la fois complexe, inédite et surprenante. Entre télétravail, mise en chômage
technique, tournante avec service minimum, …
il a fallu composer au quotidien dans le respect
de la volonté de certains d’aller au front, et le
souhait d’autres de rester plus en retrait face à
une situation inconnue et donc stressante.
Aux admissions, le changement quotidien des
procédures lié à l’ouverture ou à la fermeture
des unités Covid a nécessité une grande
flexibilité. Particulièrement lorsque l’activité
complète de l’hôpital a pu reprendre dans le
respect, non des plus simples, des contraintes
liées à la gestion de l’épidémie. À présent,
chacun s’adapte à ce fonctionnement modifiable à tout moment, et en cela les équipes
sont épatantes.
Le Chirec a la particularité d’avoir une gouvernance relativement décentralisée, ce qui a
requis une adaptation de directives générales à chaque site (flux des admissions aux
urgences, des scans Covid, des tests PCR, du
niveau d’activité maintenue,…). Une bonne
communication avec la Direction Générale et
les médecins-chefs nous a cependant toujours
permis de trouver des solutions.
Une autre adaptation du travail quotidien
des équipes liée à la pandémie est venue
des nouveaux codes de facturation « Covid »

2020 : une année pas comme les autres / L'équipe d'hygiène hospitalière sur tous les fronts ! / L'impact de la crise sur nos départements
Structures & Organigrammes / Situation financière

instaurés par l’Inami à partir de la mi-mars 2020.
Avant d’être facturé, chaque dossier concerné
doit être passé en revue afin de s’assurer que
toutes les sources identifiant un séjour Covid
y sont bien reprises. Ce travail méticuleux,
entamé dès le début de la première vague,
reste d’actualité. Chaque responsable facturation de site suit cela de près, le « financement
Covid » en dépend.
De son côté, le service CAFP (Contact
Administratif et Financier Patient - Contentieux
Patient), déjà habitué au télétravail, s’est montré
très efficace durant cette période. Il a réussi
à maintenir un esprit d’équipe et une bonne
dynamique de travail malgré les contraintes
du télétravail intensif et l’isolement qu’il peut
entrainer. Par ailleurs, deux faits ont pu être
observés : il y a eu, d’une part, davantage
de demandes d’étalement de paiement et,
d’autre part, la suppression des audiences qui
a entrainé l’arrêt temporaire du recouvrement
des créances.

"Malgré tous ces bouleversements organisationnels qui ont affecté les équipes, il est
encourageant de voir à quel point la solidarité
et l’entraide ont été et restent présentes."

3
49

L'IMPACT DE LA CRISE

SUR LE DÉPARTEMENT DES INFRASTRUCTURES
"Le Département des Infrastructures n’a pas été épargné par la crise sanitaire :
toutes les équipes se sont mobilisées pour soutenir les équipes médicales."

L’équipe biomédicale sur le front
dès la première vague
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Dès que l’extension des unités de soins
intensifs a été décidée en mars 2020, nous
avons été tout de suite sollicités pour équiper
les nouveaux espaces désignés à cet effet :
l’hôpital de jour chirurgical à Braine-l’Alleud,
la salle de réveil 2 à Delta et une unité de soins à
Ste-Anne St-Remi. L’équipe biomédicale a fonctionné à flux tendu pour commander et installer
le matériel nécessaire : respirateurs, monitorings, pompes pousse-seringues, matelas
anti-escarre, etc. C’est en collaboration étroite
avec les intensivistes, les équipes infirmières
et la cellule des achats, que ces services ont
pu être opérationnels en heure et à temps.
J’en profite ici pour les féliciter.
Sur le plan des services techniques
Au début de la crise, les équipes étaient
constamment appelées pour organiser les
flux des patients ‘Covid’ distincts des flux de
patients ‘non Covid’. Signalisation, fléchage,
placement de lignes de démarcation, de
distributeurs de gel hydro-alcoolique, plexis
de protection, …tous nos sites et centres
médicaux ont bénéficié de différentes adaptations visant à clarifier les circulations et à
apporter un maximum de sécurité, tant à nos
patients, qu’à nos membres du personnel.

Instaurer le télétravail est une bonne chose,
mais cela n’est possible que pour certaines
fonctions. Cela crée donc des différences
entre les travailleurs et demande une gestion
humaine qui se doit d’être plus que jamais
attentive à l’équité entre les différents membres
des équipes.
Les réunions par visio-conférence ont pris
une place prépondérante dans notre fonctionnement. C’est également une nouveauté
qui risque de perdurer et à laquelle il a fallu
s’adapter.
Au-delà de ces nouvelles orientations de fonctionnement, le département a pu renforcer la
maintenance, principalement dans les zones
laissées vides par l’interruption des activités
au moment de la première vague.
L’impact sur le futur de notre département
Un des vecteurs de transmission étant le
voyage des micro particules dans l'air, les
réglementations en matière de ventilation/
climatisation risquent d'évoluer. Il nous est déjà
recommandé de ventiler au maximum les zones
occupées avec de l'air neuf (ce qui peut parfois
se faire en augmentant les horaires de fonctionnement des centrales d'air, les débits quand
c'est possible, ou voire même en diminuant le
taux de recyclage).

Cette année 2020 fut vraiment une année Dans le même esprit, toutes les unités de
d’innovation, de changement, d’adaptation. climatisation ou de chauffage (plafonniers ou
Parmi les nouveautés, notons le télétravail.
de type ventilo-convecteurs) qui recyclent l'air
dans une pièce devraient être supprimées.
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Renaud VANTRIMPONTE
Directeur du Département des Infrastructures

Lorsque c’est possible, des filtres absolus
pourraient être rajoutés mais c’est au risque
d’impacter la performance de l’appareillage
et donc le confort thermique. Enfin, dans les
zones dépourvues de ventilation, la ventilation
naturelle en ouvrant les fenêtres doit être régulièrement favorisée, et ce à toute période,
qu’elle soit froide ou chaude. Des unités de
purification d'air, munies de filtres absolus,
sont également possibles pour ces zones, mais
représentent un coût important.
Enfin, si nous devions adapter tous les locaux à
de nouvelles réglementations, l’investissement
serait non négligeable, et ce particulièrement
pour nos sites les plus vétustes. La priorité
devrait alors être donnée aux lieux de forte
affluence, comme nos salles d'attentes, et aux
zones dans lesquelles les patients sont le plus
à risque.

Comment amorcer la période post-Covid ?
Cette pandémie mondiale laissera bien
entendu son empreinte dans tout notre fonctionnement, tant sur les plans humain qu’économique et social.
Sur le plan économique, une hausse des
coûts des matériaux, comme l’acier, le béton
ou le bois est d’ores et déjà visible, en raison
notamment de la Chine qui a repris son
activité à 100%. Le coût de la main d’œuvre
en Belgique a également fortement augmenté,
comme si les entreprises voulaient récupérer
leur manque à gagner par ce biais.
Sur les plans humain et social, la sécurité
et l’adaptabilité font partie des priorités.
Tous nos projets devront être dictés par certains
éléments-clés, tels que la distanciation, la
protection, la modulation et la flexibilité des
espaces. Il va de soi, en effet, que les gestes
barrières resteront dans nos mœurs pour un
certain laps de temps.

Les répercussions de cette pandémie
s’étendront sur le long terme.
"L’essentiel est de tirer profit de cette
situation inédite et de mettre notre expérience au service de nos patients, de nos
visiteurs, ainsi que de tous les membres de
notre Institution."
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L'IMPACT DE LA CRISE
SUR LE DÉPARTEMENT
DES SYSTÈMES D'INFORMATION

Dr Benoît DEBANDE
Directeur du Département des Systèmes d'Information
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La crise Covid a eu naturellement ses répercussions sur l’IT. La mise en place quasi
immédiate du télétravail, pour ceux dont la
fonction le permet, a nécessité beaucoup de
souplesse de la part des équipes qui ont dû
jongler entre cette nouvelle contrainte et les
impératifs toujours plus stricts de respect de la
cybersécurité.
La gestion du flux de la vaccination du personnel
a quant à elle pu bénéficier du support d’une
application développée en collaboration avec
le service des hautes technologies.
Dès la première vague, nous nous sommes
mobilisés pour fournir des tablettes aux
patients hospitalisés, afin qu'ils puissent rester
en contact avec leurs proches.
Bien que l’hôpital tournait à quasi 100% autour
de la Covid, le département des systèmes
d'information a poursuivi ses activités et ses
projets, indépendamment de la situation de
crise.
Nous avons continué à renforcer les bases
logicielle et matérielle, en mettant à niveau
de nombreuses applications essentielles qui
en avaient besoin et en reprenant en interne la
maîtrise de nos logiciels et systèmes.
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Dans les limites octroyées par nos fournisseurs de logiciels, notre système d’information répond désormais aux besoins des
utilisateurs et nous pouvons envisager de
nouveaux projets.
Ainsi cette année, nous allons lancer la
prise de rendez-vous en ligne ainsi qu’un
projet d’informatisation des trajets de soins.
L’hôpital ne vit pas en vase clos et doit intégrer
dans la prise en charge, le patient à son
domicile et les intervenants extérieurs.
Enfin, n’oublions pas les enjeux toujours plus
grands de la cybersécurité. L’attaque qui
a eu lieu cette année dans un autre hôpital
du pays doit nous rappeler que pour les
cybercriminels, les hôpitaux sont une cible
de choix. Outre le travail de fond réalisé au
quotidien par les équipes, des actions de
sensibilisation du personnel vont être lancées
cette année.
Outre les perturbations affectant de manière
massive tous les services d'un hôpital et
le long délai pour revenir à une situation
normale, les dommages financiers peuvent
être gigantesques.

Que retenir de cette période
marquée par la crise ?
"Une des choses à retenir est la faculté d’adaptation et la souplesse dont les équipes ont fait
preuve dans la mise en place immédiate du
télétravail en continu, tout en garantissant le
fonctionnement des systèmes d’information
et le développement des projets. Que ce soit
sur le terrain ou à distance, elles ont travaillé
ensemble pour accomplir leur mission de
façon optimale."
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L'IMPACT DE LA CRISE
SUR LA CELLULE COMMUNICATION

!! STOP !!

!! STOP !!

!! STOP !!

URGENCES

VISITES INTERDITES

CONSULTATIONS

PAS D’ACCOMPAGNANT

Pascale BERRYER

PAS D’ACCOMPAGNANT

Excepté pour :

Excepté pour :

Les personnes à mobilité réduite, en situation d’handicap,
les femmes enceintes, les patients mineurs.

Les personnes à mobilité réduite, en situation d’handicap,
les femmes enceintes, les patients mineurs.

Directrice de la Cellule Communication

Merci pour votre compréhension

Excepté pour : Pédiatrie,

Maternité,Néonatologie.

Merci pour votre compréhension

La communication :
un rôle essentiel dans la gestion de la crise
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Dès le 13 mars 2020, nous avons a été sollicités pour relayer les décisions prises lors des
réunions de crise. Notre site internet a été
immédiatement adapté pour que nos patients
et visiteurs y trouvent facilement les informations liées à la Covid-19. Toutes les directives
ont été mises en avant et certaines d’entre
elles ont été postées sur notre page Facebook.

Mais c'est en interne que la communication a
pris une nouvelle dimension par la naissance
d’un bulletin d’information hebdomadaire
envoyé à tous les médecins et membres du
personnel. Celui-ci a permis de transmettre une
situation claire et précise, chiffres à l’appui, de
l’évolution de la crise au sein de nos différents
sites hospitaliers.

En parallèle, il était important de poursuivre
notre principale activité qui est de communiquer sur les innovations et projets médicaux,
même si, en cette période, certains d'entre eux
ont été mis entre parenthèses. Communiquer
sur nos avancées, telle que la mise sur pied de
la cardiologie interventionnelle au sein de notre
Institution, restait essentiel.

"Faire partie des acteurs les plus concernés,
faciliter la vie des uns et des autres, être aux
côtés des équipes en première ligne ont
consolidé notre motivation de bien communiquer, au bon moment, au bon endroit.

En parallèle, une campagne de sensibilisation
a été placée aux endroits clés de nos différents
sites. La situation évoluant sans cesse, il a fallu
constamment être attentifs à ce que nos informations soient cohérentes, quel que soit l’outil
utilisé pour faire passer les messages.

C’était également un moyen complémentaire
pour encourager et remercier les équipes.

L’édition de diverses brochures et la réalisation de notre Chirec Pro, newsletter digitale
destinée à l’ensemble des médecins généralistes de Bruxelles et du Brabant wallon, n’ont
pas non plus été laissés pour compte.

L’esprit de solidarité et la générosité rencontrés
durant cette période des plus complexes nous
ont permis de voir que l’humain nous étonnera
toujours, et ce dans le bon sens du terme.
Retenons le !"

Les médias, que ce soit la presse écrite ou
audiovisuelle, se sont également beaucoup
manifestés. Cela a permis à la direction d'expliquer la réalité de la situation et d'encourager
les patients à venir se faire soigner en toute
sécurité.

ospital Group

1,5 m

Le service fut impliqué dans d’autres actions
De nombreuses actions de solidarité ont fleuri
à l’initiative d’entreprises ou d’associations,
principalement durant la première vague. Nous
assurions le suivi des ces démarches en veillant
à la bonne distribution des divers cadeaux et en
remerciant les donateurs pour leur générosité.
En collaboration avec le Département des
Infrastructures, nous analysions également
toutes les propositions utiles au maintien de
la distanciation et à la protection des membres
du personnel et des patients à certains
endroits stratégiques : admissions, secrétariats
médicaux, etc.

ospital Group
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Par ailleurs, un axe fort de notre fonctionnement a toujours été porté sur l’organisation
de congrès et d’évènements. Ce chapitre a
réellement été mis entre parenthèses. Il va
falloir bien évidemment s’adapter à l’organisation d’événements digitalisés, un nouveau
métier.

Que retenir de cette année ?

3
55

1

1

56

57

STRUCTURE &
ORGANIGRAMMES
Organigramme Administratif
Conseil d’Administration
Conseil Exécutif
Conseil Médical
Organigramme médical
Accréditations 2020
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Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell
Organigramme 332-723
CER du 31 03 2021
CA du 12 04 2021

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 / R. Mehalaine

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

CHIREC

Ph. El Haddad
Médecin Chef

I. Cambier
Directrice du

4

Pharmacien-Chef
de Département

M. Dusanic
Directeur du Dpt
des RH

H. Laurent
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T. Vanhavre

Adj. DRH

Cellule de Paie
M. Coupez
Resp.

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

J. de Wit

A. Chevalier

Achats & Cellule
Marché

M. Debruycker
Support Coupole

Hautes
technologies
D. Cappelmans

M. Devos

Service interne de
Gardiennage

Responsable

Biomédical

M. Scalzo

Responsable
Adj.

E. Dewandre
Directrice du Département
Administration Patient

Fr. Gollier

Comptabilité

S. Delvaux

Responsable
de la
Comptabilité

Budget / Contrôle de

Cellule
honoraires

Admissions

Facturation

G. Segantini

D. Blanchart
Responsable du

Responsable de
la Facturation

B. Debande
Directeur du Département
des Systèmes d’Information

Contact Administratif et
Financier Patient
(CAFP)

P.-J. Verheyden CMIO

S. Idrizi

N. Vincze
Applications

Responsable CAFP
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O. Simon
Opérations

E. Auly
Security
Manager

Cellule de
Recrutement
I. Duvillier
Resp.
M. Palacios
Conseiller RH
Chirec
Site
HBW
Site
BAS

Site
SARE
Site
DELTA

H. Lignian

G. Bejjani

A. Fostier

M. Dewever

H. Lignian
Médecin Chef
G. Bejjani
Médecin Chef
A. Fostier
Médecin Chef

M. Dewever
Médecin Chef

V. Laurent
Directrice du

D. Smeesters
Directeur du
S. Claeyssens
Directrice du
O. Chaval
Directeur du

E. Francq
Pharmacienne-Chef

A. Moszkowicz
Conseiller RH

D. Cappelmans

F. Nouri
Pharmacienne-Chef

N. Delvaux
Conseiller RH

A. Mestag

F. Nouri
Pharmacienne-Chef

N. Delvaux
Conseiller RH

A.-S. Delune
Pharmacienne-Chef

F. Colbach
Conseiller RH

V. Hiernaux
Responsable
Infrastructures

H. Morel (Adj.)

A. Del Saz

Responsable
Infrastructures

R. Diercksens (Adj.)

A. Mestag

A. Del Saz

Responsable
Infrastructures

R. Diercksens (Adj.)

M. Fernandez Y Gonzalez

J. Carrocera
Responsable
Infrastructures

E. Pierard
Responsable
Admissions

G.Segantini
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. Dewit
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

Dr Patrick DE VOS
Président

Dr Nicolas DAOUD
1er Vice-Président

Dr Jean-Olivier AMIEL
Administrateur

Dr Jacques ROMMENS
Administrateur

CONSEIL EXÉCUTIF

Conseil Exécutif restreint

Dr Yvan DE MERLIER
3ème Vice-Président

Dr Jerôme HERVE
2ème Vice-Président

Dr Bruno VANDERMEERSCH
Administrateur

Dr Marie VANHOVE
Administratrice
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Dr Philippe EL HADDAD
Directeur Général Médical
Président du Conseil Exécutif

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

Dr Michel DEWEVER
Médecin- Chef du Site
Delta

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

Françoise GOLLIER
Directrice du Département
Financier
Invitée permanente

Dr Gilbert BEJJANI
Médecin - Chef du Site
de la Basilique

Conseil Exécutif élargi
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Faska KHROUZ
Administrateur Externe
Indépendant

Denis PIERRARD
Administrateur Externe
Indépendant

Philippe VERDONCK
Administrateur Externe
Indépendant

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

Dr Philippe EL HADDAD
Invité Permanent

Dr Benoît DEBANDE
Invité Permanent

Dr Jean-François ANNAERT
Invité Permanent

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
2020 : une année pas comme les autres / L'équipe d'hygiène hospitalière sur tous les fronts ! / L'impact de la crise sur nos départements
Structures & Organigrammes / Situation financière

Dr Jean-François ANNAERT
Président du Conseil Médical
Invité Permanent

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
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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

Dr Jan DEFRANCQ
Membre invité

Dr Philippe EL HADDAD
Invité permanent

Dr Patrick DE VOS
Invité permanent
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ANESTHÉSIOLOGIE

DÉPARTEMENTS MÉDICAUX

Chef de Département
CHIREC

MÉDECINE AIGUË

Chef de Service
Site HBW

Dr J.-F. Annaert Dr M. Clanet

Dr P. Thumilaire

Dr M. Karam

Chef de Département
CHIREC

Chef de Service
Site DELTA

Chef de Service
Site HBW

Chef de Service
Site SAR

Dr J. Kadou

Dr M. Vanhove

Dr S. Zahir

SMUR

Pr D. De Backer

Dr Ch. Guinotte

Fonction «Première Prise
en Charge des Urgences »

Chef de Département
CHIREC

Chef de Service
Site DELTA

Pr Th. Velu

Dr P. Gastelblum

Chef de Département
CHIREC

Chef de Service
Site HBW

Chef de Service
Site SAR

Dr C. Wachters

Dr B. Vandermeersch
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IMAGERIE MÉDICALE

NEUROSCIENCES
Chef de Service
Site DELTA

Chef de Service
Site HBW

Chef de Service
Site SAR

Imagerie médicale
(radiodiagnostic)

Services de médecine
nucléaire

Dr G. Bejjani
(NCB)

Coordinateur Oncologie

Dr C. Grégoire
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Dr P. Gautier
(Sar)

Radiothérapie

Pr D. De Backer

Dr S. Cran

4

Chef de Service
Site SAR

ONCOLOGIE

Services d’urgences
spécialisés (SUS)

Soins intensifs

Chef de Service
Site DELTA
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Chef de Département
CHIREC

Chef de Service
Site DELTA

Chef de Service
Site HBW

Chef de Service
Site SAR

Dr M. Vokaer

Dr M. Vokaer

Dr S. Bourgeois

Dr E. Raucq

Neurologie

Dr M. Lonneux

Dr S. Ouertani

Dr S. Pather

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

Neurochirurgie
Dr E. Laurent

Dr L. Govaerts

Dr V. Huyge
Pr F. Collignon
Neuropédiatrie

BIOLOGIE CLINIQUE
Chef de Département
CHIREC

Psychiatrie
Neuropsychologie
Chef de Service
Site DELTA

Chef de Service
Site HBW

Chef de Service
Site SAR

Dr P. Leblanc
Algologie - Pain Clinic

à nommer
Dr N. Daoud

Dr N. Daoud

Dr B. Latrech

Dr A. Harb

Dr E. Guntz

Dr G. Bejjani (NCB)

Laboratoire du sommeil
(polysomnographie)

Pr D. Neu
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Dr C. Ars

OPHTALMOLOGIE
GÉRIATRIE
Chef de Département
CHIREC

Chef de Département
CHIREC
Chef de Service
Site DELTA

Chef de Service
Site HBW

Chef de Service
Site SAR

Dr E. Bali
Dr S. Ceulemans

Dr S. Ceulemans

Dr K. Van den Broeck
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Chef de Département
CHIREC

Dr E. Bali

Chef de Service
Site HBW

Dr J. Makhoul

Chef de Service
Site SAR

Dr X. Janssens

Dr S. Mistrih
(NCB)

Dr S. Ceulemans

TÊTE ET COU

MÉTABOLIQUE

4

Chef de Service
Site DELTA

4
Chef de Service
Site DELTA

Chef de Service
Site HBW

Chef de Service
Site SAR

Chef de Département
CHIREC

Chef de Service
Site DELTA

Chef de Service
Site HBW

Chef de Service
Site SAR

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

Néphrologie / Dialyse

Dr C. Van Noten

Dr C. Van Noten

Dr C. Van Noten

Stomatologie / Chirugie
maxillo-faciale

Dentisterie

Endocrinologie
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PÔLES MÉDICO-INFIRMIERS

VISCÉRAUX

LOCOMOTEURS
BRAINE-L'ALLEUD

DELTA

STE-ANNE ST-REMI

CHEFS DE PÔLE

DELTA

BRAINE-L'ALLEUD

STE-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

Chef de service dans le Pôle

Chef de service dans le Pôle

Dr A. Sassine / Mme Maral Tug

Chef de service dans le Pôle

Gastro-entérologie

Orthopédie - Traumatologie

4

4
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Dr P. Zygas

Dr O. Van Nieuwenhove

Dr Ch. Marchal

Dr A. Vandermeeren

Dr D. Franchimont

Dr N. Kouinche

Dr A.-C. Dandrifosse

Dr J. Herve

Dr T. Tran Ba

Chirurgie

Rhumatologie
Physiothérapie

Chirurgie digestive

Dr M. Wouters
Revalidation (Sp)

Urologie
Dr C. Motte Dit Falisse

Dr I. Delaunoy

Dr R. Ricci Risso

Dr A.-C. Dandrifosse

Dr J. Herve

Dr Ch. Chatzopoulos

Dr P. Van Leer

Dr T. Tran Ba

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 Buijl
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THORACIQUES ET VASCULAIRES

MÈRE-ENFANT
DELTA

BRAINE-L'ALLEUD

STE-ANNE ST-REMI

CHEFS DE PÔLE

DELTA

STE-ANNE ST-REMI

CHEFS DE PÔLE
Dr D. Grossman / Mme J. Orban
Chef de service dans le Pôle

Mme E. Snaps / Dr Ch. Versteegh

Dr N. Derny / Mme V. Meyer

Chef de service dans le Pôle

Chef de service dans le Pôle

Maternité

Dr A. Foucart / Mme A. Bennert

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

Dr E. Akseki

Dr M. Menassel

Dr A. Lozano

Dr Ch. Compère

Dr V. Zegers de Beyl

Dr J.-L. Doyen

Chef de service dans le Pôle

Cardiologie

Dr S. Houben

Dr C. Cayphas

Dr S. Beck

Dr S. Tsepelidis

Dr N. Derny

Pédiatrie

Pneumologie

Dr Ph. Cuvelier

Dr C. Versteegh

Dr J. Leuris

N / NIC

Chirurgie thoracique
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BRAINE-L'ALLEUD

Dr M. De Cat

Dr D. Grossman
MIC

Dr F. Pizzirusso
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Chirurgie vasculaire

Dr B. Segers

Dr D. Horn

Dr Y. De Bast

PMA

SERVICES ISOLÉS
Dr R. Imbert

Dr R. Imbert
Chef de Service
Site DELTA

Pédopsychiatrie

Chef de Service
Site HBW

Chef de Service
Site SAR

Dr Ch. Renoirte

Dr Ch. Stenier

Dermatologie

Dr J. Bernard
Génétique

Chirurgie Plastique

Pr M. Hamdi

Dr A. Lafosse

Banque d'os

Dr D. Dufrane
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Dr D. Dufrane

Dr D. Dufrane

ACCRÉDITATIONS 2020
SPÉCIALITÉS

NOMS

SITES

Dr Tanios MAKHOUL

Basilique

Dr Cristel SANCHEZ TORRES

Delta

Dr Elvin KEDHI

Delta

Dr Daniela MIRICA

Cavell

CHIRURGIE DIGESTIVE

Dr Ivo KEMPENEERS

Delta

CHIRURGIE
DIGESTIVE ET ENDOCRINIENNE

Dr Christophe BOURDEAUX

Delta / Ste-Anne St-Remi

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Dr Ionut CARACUDOVICI

Ste-Anne St-Remi / Basilique

CHIRURGIE PEDIATRIQUE
MÉDECINE D'URGENCE

Dr Stéphanie MOUREY

Delta

Dr Florence DE DOBBELEER

Basilique

Dr Yvan LECLEF

Delta/Cavell

Dr Liesbeth LOOTENS

Ste-Anne St-Remi / Basilique

Dr Thierry SIMONART

Delta

Dr Elias MAKHOUL

Basilique

Dr Joseph MAKHLOUF

Ste-Anne St-Remi

Dr Reine NGOULE

Ste-Anne St-Remi

Dr Ana-Maria NINULESCU

Ste-Anne St-Remi

GYNÉCOLOGIE

Dr Michel DIKETE EKANGA

Basilique

MÉDECINE INTERNE

Dr Sarah DJEBARA

Delta

NEUROCHIRURGIE

Dr Nordeyn OULAD BEN TAIB

Delta / Ste-Anne St-Remi

NEUROLOGIE

Dr Sherine ABBOUD

Cavell

Dr José Antonio CARVALHO PAIS SILVA

Delta / Ste-Anne St-Remi

Dr Céline CLOSSET

Delta / Ste-Anne St-Remi

Dr Raberahona ANDRIANTAFIKA

Delta

Dr Serena COLARD

Lambermont

Dr Cristina MARINESCU

Delta

Dr Caroline MORELLO

Basilique

Dr William RENWART

Ste-Anne St-Remi

Dr Maria RUSHANYAN

Ste-Anne St-Remi / Lambermont

Dr Klara Van GOOL

Basilique

ANESTHÉSIE
CARDIOLOGIE

CHIRURGIE VASCULAIRE
DERMATOLOGIE
4
72

PÉDIATRIE

Dr Elisabeth DE GREEF

Delta

Dr Anne-Charlotte MORERE

Delta

Dr Grégoire SOTTIAUX

Delta

Dr Nathalie HUTSEBAUT
Dr Alain PALEM

Delta
Ste-Anne St-Remi

PSYCHIATRIE

Dr Pierre KUDIMBANA

Ste-Anne St-Remi

SOINS INTENSIFS

Dr Francesco RICOTTILLI

Braine-l'Alleud / Delta

PÉDOPSYCHIATRIE

PNEUMOLOGIE

4
GASTRO-ENTÉROLOGIE

GÉRIATRIE

ONCOLOGIE MÉDICALE

OPHTALMOLOGIE

ORL

2020 : une année pas comme les autres / L'équipe d'hygiène hospitalière sur tous les fronts ! / L'impact de la crise sur nos départements
Structures & Organigrammes / Situation financière

73

1

1

74

75

SITUATION
FINANCIÈRE
Activité, bilan et compte de résultats 2020
Ratios financiers
Prévisions 2021
Trends d’activité 2021
Budget opérationnel 2021
Attestation du réviseur d’entreprise

ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2020
Daniel BLANCHART
Responsable du contrôle de Gestion,
Budget et Trésorerie

COVID-19, pangolin, masques, confinement,
solitude, déconfinement, faillites, soins intensifs, présentiel, distanciel, Zoom, Teams, virologues, vaccins,…Voilà ce qui fait notre actualité depuis plus d’un an et dont la durée reste
encore à l'heure actuelle inconnue même
pour les experts qui n'arrivent pas à se mettre
d'accord. Mais pour citer Emmanuel Kant,
« On mesure l’intelligence d’un individu à la
quantité d’incertitudes qu’il est capable de
supporter ». La preuve en est que face à cette
pandémie, et comme cela s’est vérifié tout au
long de son histoire, l’être humain est capable
d’ingéniosité et de réactivité. Donc, soyons
confiants, mais restons prudents.
Le secteur hospitalier, comme d’autres secteurs, a bien entendu subi les effets de cette
pandémie. « L’Etat Providence » a heureusement pris ses responsabilités et va finalement
jouer son rôle. Il a donc pu limiter les dégâts
autant que possible, même si économiquement, le plus dur reste à venir.
Le Chirec, comme d’autres institutions hospitalières, a bénéficié d’avances dites « COVID-19 ».
Ces aides conséquentes de l’ordre de 48 Mio €
(46 Mio € du Fédéral et 2 Mio € des Régions) ont
largement contribué à ce que le résultat 2020
soit bénéficiaire de 1,01 Mio €, alors que, nous
avions prévu une perte de 8,95 Mio €. Bien
entendu, comme toute aide de l’État, rien n’est
acquis et nous ne devons surtout pas partir du
principe que « donner, c’est donner ; reprendre,
c’est voler ». Des 48 Mio € reçus au total, nous

avons estimé qu’il faudra ristourner 17,37 Mio €.
Ce remboursement est prévu en 2023-2024
via le BMF. Sans ces aides, avec une chute
d’activité de l’ordre de 16 % en hospitalisation classique de 13 % en hospitalisation de
jour, le Chirec aurait subi une perte d’exercice
de l’ordre 28 Mio € et aurait dégagé un Cashflow autour des 10 Mio € contre 56,81 Mio €
réalisés en 2020.
En conclusion, sans en connaître le contexte,
2020 reste une bonne année en termes de
trésorerie. Mais en y regardant de plus près,
les produits d’exploitation sont en deçà de
4,74 Mio € du réalisé 2019 et en deçà de 21,34
Mio € du budget 2020. Heureusement que les
coûts d’exploitation ont été réduis également
et même de façon plus importante, soit - 11,34
Mio € par rapport au réalisé 2019 et -26,08 Mio
€ par rapport au budget 2020. Cela a permis de
réaliser un bénéfice d’exploitation de 5,89 Mio
€, soit 6,6 Mio € de mieux qu'en 2019 et 4,73
Mio € de mieux que le budget. Quant au CashFlow de 56,81 Mio €, de par son importance ,
demande quelques explications. Celui-ci
comprend l’intégralité des avances
du Fédéral actées au poste 700 du
compte de résultats, soit 46,09 Mio €.
Attention un remboursement de 17,23 Mio €
comptabilisé comme rattrapage à toutefois
été prévu. Celui-ci impactera notre trésorerie
en 2023, voire 2024.
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Admissions en
hospitalisation classique

Journées en
hospitalisation classique

2019

2020

2019

2020

49 622

41 822

278 755

238 020

- 7 800

-15,72%

Prévisions 2020

+3,32%

-39 735
Prévisions 2020

-14,25%
+3,73%

Journées HC
300.000

256.908

250.000

6,1

273.546

6,6
6,4
239.020

5,8

150.000

41.966

2016

44.014

2017

6,2
6,0

5,7

5,7

100.000

0

DMS

278.755

253.817

200.000

50.000

Admissions HC

5,6
49.622

47.961

2018

2019

5,8
5,6

41.822

2020

5,4
5,2

Séjours en hospitalisation de jour
Hosp. de jour médicale (hors mini)

2019
58 835

2020

54.619

51 541

-7 294

-12,40%

Prévisions 2020

+1,97%

54.644

Hosp. de jour chirurgicale
58.835

53.065

33.655
28.676

28.221

29.678

25.943
24.844

24.966

2017

2018

51.541

32.084

25.180
19.457

2016

2019

2020

ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2019 - 2020
HOSPITALISATION CLASSIQUE - Admissions (Grandes portes)
Taux d'occupation
& Durée moyenne de séjour
2019

2020

72,60%
Prévisions 2020

62,08%
+76,59%

5,62

5,70

Prévisions 2020

5,67

Taux d'occupation

DMS

74,00%
72,00%

72,60%

6,1

66,00%

66,72%

5,8
66,10%

64,00%

5,7
5,6

62,00%

62,08%

CHIREC

5,9

Admissions

2016

2017

2018

D

E

G

Médecine

Pédiatrie

Gériatrie

I

Soins intensifs

Nic

M
Maternité

2019

(Grande Porte)

Soins Néonatal
Intensifs

SP

SP
Locomoteur

2019

49 622

22 840

13 274

3 670

1 845

731

6 287

48

114

2020

41 822

18 384

11 488

2 508

1 814

594

6 170

49

82

Evolution

-7 800

5,7

-15,72%

Psy

813
733

-4 456

-19,51%

-1.786

-13,45%

-1 162

-31,66%

-31

-1,68%

-137

-18,74%

-117

-1,86%

1

2,08%

-32

-28,07%

-80

-9,84%

DMS %occ

5,6

2019

278.755

5,62 72,60%

74.360

60,27%

63.748

80,86%

10.495

57,51%

41.752

95,32%

10.186

82,08%

20.542

53,09%

5.306

96,91%

33.554

84,34%

18.812

80,53%

5,5

2020

239.020

5,72 62,08%

56.707

45,84%

57.490

72,72%

6.868

37,48%

35.512

80,86%

11.455

92,05%

19.305

49,76%

5.213

94,95%

30.285

75,91%

16.195

69,14%

-39.735

-14,25%

-17.653

-23,74%

-6.258

-9,82%

-3.627

-34,65%

-6.240

-14,95%

1.269

12,47%

-1.237

-6,02%

-93

-1,75%

-3.269

-9,74%

-2.617

-13,91%

5,4

60,00%

0

6,0
5,8

5,7

C
Chirurgie

6,1

71,24%

70,00%
68,00%

TOTAL

6,2

2020

Journées

Evolution

Site DELTA
Admissions

(Grande Porte)

2019

24.458

13.187

5.044

1.437

782

355

3.552

48

2020

21.262

10.728

4.583

1.115

800

306

3.639

49

Evolution

-3 196

-13,07%

53
42

-2.459

-18,65%

-461

-9,14%

-332

-22,41%

18

2,30%

-49

-13,80%

87

2,45%

1

2,08%

-11

-20,75%

83,42%

DMS %occ

Urgences

Journées

Passages aux urgences

120.000

2019
114 878
-19 216

2020
95 662
-16,73 %

40.000

13,50%

13,50%

60.000

13,00%

12,87%
12,23%
98.879

2016

4,89 74,85%

38.580

64,45%

24.564

82,07%

4.307

59,00%

16.526

94,33%

5.286

90,51%

11.994

65,72%

5.306

96,91%

13.092

107.536

5,06 67,08%

30.413

50,67%

23.242

77,44%

3 001

41,00%

15.208

86,57%

5.768

98,50%

12.069

65,95%

5.213

94,95%

12.622

80,20%

-12 119

-10,13%

-8.167

-21,17%

-1.322

-5,38%

-1.306

-30,32%

-1.318

-7,98%

482

9,12%

75

0,63%

-93

-1,75%

-470

- 3,59%

Evolution

Site Braine l'Alleud-Waterloo
Admissions

(Grande Porte)

98.797

104.774

114.878

2017

2018

2019

95.662

2020

2019

15.168

6.517

5.510

1.175

252

230

1.467

2020

12.394

5.008

4.831

811

241

169

1.321

Evolution

12,50%

20.000

0

14,50%
14,00%

13,89%

80.000

119.655

2020

% Hospitalisés
14,57%

100.000

2019

-2 774

-18,29%

-1.509

-23,15%

-679

-12,32%

-364

17
13

-30,98%

-11

-4,37%

-61

-26,52%

-146

-9,95%

-4

-23,53%

DMS %occ

12,00%

2019

75.136

4,95 71,73%

24.788

60,64%

22.033

83,84%

3.126

57,10%

9.689

110,61%

3.563

81,35%

4.491

41,01%

7.446

92,73%

11,50%

2020

64.065

5,17 60,99%

17.759

43,32%

20.598

78,16%

2.159

39,33%

8.462

96,33%

4041

92,01%

3.706

33,75%

7.340

91,16%

-14,73%

-7.029

-28,36%

-1.435

-6,51%

-30,93%

-1.227

-12,66%

478

13,42%

-17,48%

-106

-1,42%

11,00%

Journées

Evolution

-11 071

-967

-785

Site Ste-Anne St-Remi
Admissions

2019

9.996

Evolution2020

8.166

(Grande Porte)

-1 830

-18,31%
DMS %occ

3.136

2.720

1.058

811

146

1.268

44

2.648

2.074

582

773

119

1.210

27

-488

-15,56%

-646

-23,75%

-476

-44,99%

-38

-4,69%

-27

-18,49%

-58

-4,57%

10.992

48,57%

17.151

75,79%

3.062

55,93%

15.537

88,68%

1337

61,05%

4.057

8.535

37,61%

13.650

60,15%

1.698

30,93%

11.842

67,41%

1646

74,95%

3.530

-2.457

-22,35%

-3.501

-20,41%

-1.364

-44,55%

-3.695

-23,78%

309

23,11%

-527

813
733

-17

-38,64%

-80

-9,84%

42,75%

13.016

81,05%

18.812

80,53%

37,10%

10.323

64,10%

16.195

69,14%

-12,99%

-2.693

-20,69%

-2.617

-13,91%

8,40 70,35%

Journées

Evolution

2019

83.964

2020

67.419

-16 545
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8,26 56,33%

-19,70%

ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2020

Site DELTA

TOTAL FORFAIT (hors mini)

ACTIVITÉ EN HOSPITALISATION DE JOUR 2019-2020

FORFAITS F
MAXI FORFAITS

CHIREC
TOTAL FORFAITS (HORS MINI)

2019

2020

VAR.

58.834

51.536

- 7.298 -12,40%

FORFAITS F

24.904

19.269

TOTAL MAXI FORFAITS

15.102

15.771

- 5.635 -22,63%
669

4,43%

MAXI FORFAITS -Hors ONCO

5.859

5.571

- 288

-4,92%

MAXI FORFAITS -ONCO

9.243

10.200

957

10,35%

TOTAL FORFAITS G1-G7

12.489

10.783

1.706 -13,66%

FORFAIT GROUPE 1

1.460

1.294

- 166 -11,37%

FORFAIT GROUPE 2

7.026

5.904

- 1.122 -15,97%

FORFAIT GROUPE 3

131

144

FORFAIT GROUPE 4

321

269

- 52 -16,20%

FORFAIT GROUPE 5

746

587

- 159 -21,31%

FORFAIT GROUPE 6

1.570

1.451

- 119

-7,58%

FORFAIT GROUPE 7

1.235

1.134

- 101

-8,18%

6.064

5.530

FORFAIT 1 DOULEUR CHRONIQUE

74

63

FORFAIT 2 DOULEUR CHRONIQUE

5.308

4.875

FORFAIT 3 DOULEUR CHRONIQUE

682

592

TOTAL FORFAITS DOULEURS CHRONIQUE 1-3

FORFAITS ESTHÉTIQUES
(Esthétique pure)

275

183

13

- 534

9,92%

-8,81%

- 11 -14,86%
- 433

-8,16%

- 90 -13,20%
- 92 -33,45%

Hospitalisation médicale de jour (hors mini)

33.655

32.084

- 1.571

-4,67%

Hospitalisation chirurgicale de jour

25.179

19.452

- 5.727 -22,75%

Site Braine-l'Alleud

Waterloo

2019

2020

VAR.

2019

2020

VAR.

- 3.563 -12,03%

8.501

7.337

- 1.164 -13,69%

13.245

11.734

- 1.511 -11,41%

- 2.869 -23,57%

3 803

2 863

- 940 -24,72%

4.740

3.730

- 1.010 -21,31%

2.754

2.614

- 140

-5,08%

3.547

3.904

- 195 -16,61%

958

846

2019

2020

VAR.

29.611

26.048

12.170

9.301

7.139

7.821

682

9,55%

357

10,06%

MAXI FORFAITS - Hors ONCO

2.787

2.881

94

3,37%

1.174

979

MAXI FORFAITS - ONCO

4.352

4.940

588

13,51%

1.580

1.635

55

3,48%

2.589

3.058

- 469

TOTAL FORFAITS G1-G7

6.424

5.370

- 1.054 -16,41%

1.267

1.363

96

7,58%

3.684

2.914

- 770 -20,90%

FORFAIT GROUPE 1

606

498

- 108 -17,82%

278

309

31

11,15%

376

339

FORFAIT GROUPE 2

3.536

2.706

- 830 -23,47%

515

606

91

17,67%

2.283

1.807

FORFAIT GROUPE 3

124

137

13

10,48%

6

6

0

0,00%

1

1

0

0,00%

FORFAIT GROUPE 4

91

100

9

9,89%

47

49

2

4,26%

178

111

- 67

0,00%

FORFAIT GROUPE 5

360

250

- 110 -30,56%

135

115

- 20 -14,81%

206

174

- 32 -15,53%

FORFAIT GROUPE 6

955

933

- 22

-2,30%

165

167

2

1,21%

376

289

- 87 -23,14%

FORFAIT GROUPE 7

752

746

-6

-0,80%

121

111

- 10

-8,26%

264

193

- 71 -26,89%

- 178 -26,49%

TOTAL FORFAITS DOULEURS CHRONIQUES

- 71

0

- 12

0,00%

350

- 144 -29,15%

1.162

1.100

- 62

-5,34%

176

144

- 32 -18,18%

38

41

3

7,89%

5

3

-2

-40%

62

45

- 17

0,00%

4.693

4.471

- 222

-4,73%

8.443

7.959

- 484

-5,73%

- 942 -24,74%

4.802

3.775

672

494

5,00%

2

0

FORFAIT 2 DOULEUR CHRONIQUE

3.228

3.043

- 185

-5,73%

494

FORFAIT 3 DOULEUR CHRONIQUE

439

375

- 64 -14,58%

FORFAITS ESTHÉTIQUES
(Esthétique pure)

151

75

- 76 -50,33%

17.290

16.672

12.321

9.376

-3,57%

- 2.945 -23,90%

Clinique de la Basilique
2019

2020

VAR.

3.808

2.866

2019

2020

6.839

5.708

- 1.131 -16,54%

617

689

4.128

3.320

- 808 -19,57%

54

46

MAXI FORFAITS

- 238 -16,08%

1.480

1.242

MAXI FORFAITS - Hors ONCO

921

835

MAXI FORFAITS - ONCO

559

407

TOTAL FORFAITS CONVENTION 01/07/2007

721

672

FORFAIT GROUPE 1

46

37

FORFAIT GROUPE 2

461

441

- 20

FORFAIT GROUPE 3

0

0

0

FORFAIT GROUPE 4

5

9

FORFAIT GROUPE 5

45

48

FORFAIT GROUPE 6

69

FORFAIT GROUPE 7

-2

Centre Médical Edith Cavell

FORFAITS F

TOTAL FORFAIT (hors mini)

VAR.
72

11,67%

- 8 -14,81%

178

189

11

6,18%

-9,34%

18

30

12

66,67%

- 152 -27,19%

160

159

-1

-0,63%

69

17,92%

- 86
- 49

- 476 -20,85%

1.141

-6,60%

3

- 618

-9,84%

12

- 246

63

Hospitalisation chirurgicale de jour

- 37

18,12%

1.212

3.481

60

Hospitalisation médicale de jour (hors mini)

- 112 -11,69%

-100%

3.727

FORFAIT 1 DOULEUR CHRONIQUE

-6,80%

385

454

- 9 -19,57%

151

108

- 43 -28,48%

-4,34%

230

343

113

49,13%

0,00%

0

0

0

0,00%

4

80,00%

0

0

0

0,00%

3

6,67%

1

0

0

0,00%

59

- 10 -14,49%

4

2

95

78

- 17 -17,89%

0

1

1

0,00%

453

414

- 39

-8,61%

0

0

0

0,00%

FORFAIT 1 DOULEUR CHRONIQUE

0

0

0

0,00%

0

0

0

0,00%

FORFAIT 2 DOULEUR CHRONIQUE

424

382

- 42

-9,91%

0

0

0

0,00%

FORFAIT 3 DOULEUR CHRONIQUE

29

32

3

10,34%

0

0

0

0,00%

FORFAITS ESTHÉTIQUES
(Esthétique pure)

57

60

3

5,26%

0

0

0

0,00%

Hospitalisation médicale de jour (hors mini)

2.654

2.328

- 326 -12,28%

563

643

80

14,21%

Hospitalisation chirurgicale de jour

4.185

3.380

- 805 -19,24%

54

46

TOTAL FORFAITS DOULEURS CHRONIQUES
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Site Ste-Anne St-Remi

- 2 -50,00%

- 8 -14,81%

-5,86%

- 1.027 -21,39%

BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2020

ACTIF

2019

% total ACTIF

Écarts
(Réalisé)

2020

T2028 Actifs Immobilisés

567 866 470

538 894 507

- 28 971 963

-5,10%

20 Frais d’établissement

13 952 495

7 680 210

2 166 967

2 265 885

T2227 Immobilisations corporelles

550 687 164

527 898 696

22 Terrains et constructions

451 794 931

442 780 560

23 Matériel d’équipement médical

25 022 858

18 644 863

24 Matériel d’équipement non médical et mobilier

28 348 648

24 134 468

25 Immobilisations détenues en location

29 607 967

24 504 047

-44,95%
4,56%
-4,14%
-2,00%
-25,49%
-14,87%
-17,24%

0

0

15 912 760

17 834 759

1 059 844

1 049 715

280 260 714

272 620 987

48 848 114

43 689 358

3 Stocks et commandes en cours d’exécution

8 075 494

8 748 429

31 Stocks: Approvisionnements et fournitures

8 075 494

8 748 429

36 Acomptes versés sur achats pour stocks

0

0

37 Commandes en cours d’exécution

0

0

T4041 Créances à un an au plus

207 347 103

177 627 612

40 Créances pour prestations <1 an

195 497 064

167 272 556

- 6 272 285
98 918
- 22 788 468
- 9 014 372
- 6 377 995
- 4 214 181
- 5 103 920
0
1 921 999
- 10 129
- 7 639 727
- 5 158 756
672 935
672 935
0
0
- 29 719 491
- 28 224 508
- 8 992 150
0
- 11 789 266
6 661 498
- 14 104 591
0
-1 494 983
7 691
- 1 502 674
0
27 312 148
- 746 563
- 36 611 690

21 Immobilisations incorporelles

26 Autres immobilisations corporelles
27 Immobilisations corporelles en cours et acomptes
28 Immobilisations financières
Actif circulant
29 Créances à plus d’un an

400 1. Créances <1 an: Patients
401 Effets à Recevoir 401
402 2. Organismes assureurs
403 3. Montants de rattrapage

35 843 717

26 851 568

0

0

132 355 470

120 566 204

6 853 435

13 514 933

404 4. Produits à recevoir

20 444 442

6 339 851

T406.9 5. Autres créances

0

0

11 850 039

10 355 056

64 162

71 853

11 785 877

10 283 203

0

0

14 267 096

41 579 244

1 722 907

976 344

848 127 184

811 515 494

41 Autres créances (-)
415 Aut. créances (-): Médecins, dentistes, paraméd
T411.9 2. Autres créances : autres
T5153 Placements de trésorerie
T5458 Valeurs disponibles
T490.1 Comptes de régularisation
TOTAL ACTIF

12,08%

-0,96%
-2,73%
-10,56%
8,33%
8,33%

-14,33%
-14,44%
-25,09%
-8,91%
97,20%
-68,99%
-12,62%
11,99%
-12,75%
191,43%

-43,33%
-4,32%

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%

2020
66,41%
0,95%
0,28%
65,05%
54,56%
2,30%
2,97%
3,02%
0,00%
2,20%
0,13%
33,59%
5,38%
1,08%
1,08%
0,00%
0,00%
21,89%
20,61%
3,31%
0,00%
14,86%
1,67%
0,78%
0,00%
1,28%
0,01%
1,27%
0,00%
5,12%
0,12%
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
16 Provisions pour risques et charges

% total PASSIF

Écarts
(Réalisé)

2020

2 029 205

0,65%

2019
36,76%

2020
38,67%

63 172 926

3 164 714

5,27%

7,08%

7,78%

0

0

0

0,00%

0,00%

4 000 000

4 000 000

0

0,00%

0,47%

0,49%

169 321 944 170 336 913

1 014 969

0,60%

19,96%

20,99%

311 791 613 313 820 819
60 008 212

77 541 332

75 390 855

- 2 150 477

-2,77%

9,14%

9,29%

920 125

920 125

0

0,00%

0,11%

0,11%

5 223 889

6 450 210

1 226 320

23,48%

0,62%

0,79%

DETTES

531 111 681 491 244 465

- 39 867 216

-7,51%

62,62%

60,53%

17 Dettes à plus d’un an

367 633 650 362 494 664

- 5 138 985

-1,40%

43,35%

44,67%

T170.4 A. Dettes financières

366 616 974 343 645 661

- 22 971 313

-6,27%

43,23%

42,35%

0,00%

0,00%

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%

12 432 369

9 188 580

- 3 243 790

-26,09%

1,47%

1,13%

354 184 605 334 457 081

- 19 727 524

-5,57%

41,76%

41,21%

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
177 Avances Ministère de la Santé Publique
T178.9 D. Autres emprunts
T4248 Dettes à un an au plus

0

0

0

0,00%

0,00%

998 331

1 459 365

461 034

46,18%

0,12%

0,18%

18 344

17 389 638

17 371 294

94 696,80%

0,00%

2,14%

163 354 581 128 572 373

- 34 782 208

-21,29%

19,26%

15,84%

42 A. Dettes à plus d’un an échéant dans l’année

21 341 079

21 228 307

- 112 772

-0,53%

2,52%

2,62%

43 B. Dettes financières

11 813 205

1 768 891

- 10 044 313

-85,03%

1,39%

0,22%

T430.4 1. Etablissements de crédit

10 886 505

842 191

- 10 044 313

-92,26%

1,28%

0,10%

926 700

926 700

0

0,00%

0,11%

0,11%

44 C. Dettes courantes

96 550 713

75 695 401

- 20 855 312

-21,60%

11,38%

9,33%

T440.4 1. Fournisseurs

45 737 803

19 675 622

- 26 062 181

-56,98%

5,39%

2,42%

0

0

0

0,00%

0,00%

2 861 927

10 240 345

7 378 419

257,81%

0,34%

1,26%

46 095 987

43 753 478

- 2 342 510

-5,08%

5,44%

5,39%

1 854 995

2 025 956

170 961

9,22%

0,22%

0,25%

672 695

401 579

- 271 117

-40,30%

0,08%

0,05%

32 656 922

29 330 654

- 3 326 268

-10,19%

3,85%

3,61%

2 428 351

710 805

- 1 717 546

-70,73%

0,29%

0,09%

30 228 572

28 619 849

- 1 608 722

-5,32%

3,56%

3,53%

T47.48 F. Autres dettes

319 966

147 540

- 172 426

-53,89%

0,04%

0,02%

T492.3 Comptes de régularisation

123 451

177 428

53 977

43,72%

0,01%

0,02%

848 127 184 811 515 494

- 36 611 690

-4,32%

100,00%

100,00%

T435.9 2. Autres emprunts

441 Dettes courantes: Effets à payer
443 Dettes courantes: Montants de rattrapage
445 Dettes courantes: Médecins, dentistes, paraméd.
449 Dettes courantes diverses
46 D. Acomptes reçus
45 E. Dettes fiscales, salariales et sociales
T450.3 1. Impôts
T454.9 2. Rémunérations et charges

TOTAL PASSIF
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2019

ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2020

FONDS PROPRES (en mio €)

ELÉMENTS RELATIFS AU BILAN
En millions d’euros

2019

2020

2019

2020

311,79

313,82

+2,03

+0,65%

900
800
700
600
500
400
300
200
100

2019-2020

Fonds propres

Total passif

Solvabilité

Taux d'endettement
70%

54,10%
45,90%

58,13%
41,87%

61,34%

63,24%

60%

61,33%

50%
38,66%

36,76%

40%

38,67%

30%
20%
10%

0

2016

2017

2018

2019

2020

0,00%

Variations
Actifs Immobilisés

567,9

538,9

-28,97

-5,10 %

Actif Circulant

280,3

272,6

-7,64

-2,73 %

Fonds Social

311,8

313,8

2,03

0,65 %

Résultat reporté

169,3

170,3

1,01

0,60 %

Subsides d’investissements

77,5

75,4

-2,15

-2,77 %

Provisions pour risques et charges

5,2

6,5

1,23

23,48 %

Dettes

531,1

491,2

-12,57

-2,49 %

Dettes à plus d’un an

367,6

362,5

-5,14

-1,40 %

Dettes financières

366,6

343,6

-22,97

-6,27%

Autres emprunts

0,9

0,9

0,00

0,00 %

163,4

128,6

-34,78

-21,29 %

Dettes à 1 ans au plus

La solvabilité du Chirec, c’est-à-dire la capacité à répondre aux échéances financières ( à
court et long terme), et donc à assurer l’avenir sans se trouver en défaut de paiement, passe
de 36,76 % en 2019 à 38,67 % en 2020.
Ceci est le résultat d’une part d’une diminution 29,72 Mio € de nos créances à un an au plus,
et à l'augmentation de 27,31 Mio € de nos valeurs disponibles et d’autre part, de notre
désendettement global de 39,87 Mio €.

DETTES

Dettes

2019

2020

399,77

366,64

-33,13

-8,29%

2019
567,87
-2,32%

2020
538,89
-5,10%

900
800
700
600
500
400
300
200
100

Actifs Immobilisés

Total Actif

% de l'actif

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

66,41%

61,84%

0

2016

2017

2018

2019

2020

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

491,24

448,74
355,44

0

ACTIFS IMMOBILISÉS (en mio €)

531,11

503,81

RATIO DE LIQUIDITÉ

2016

2017

Créances à 1 an au plus

2018

2019

Dettes à 1 an au plus

2020

Ratio de liquidité

300

2019

2020

250

1,34

1,74

150

+ 0,40

+29,90%

2,50
2,15

2

200

1,74
1,26

1,08

1,34

1,50
1

100

0,50

50

0

2016

2017

2018

2019

2020

0

Le ratio de liquidité, c'est-à-dire la capacité du Chirec à faire face à ses dettes à un an au plus
(fournisseurs, médecins, remboursements en capital, dettes financières, etc..) en réalisant
ses créances court terme (patients, organismes assureurs, valeurs disponibles, etc…) passe
de 1,34 en 2019 à 1,74 en 2020. Concrètement, cela veut dire que le Chirec était capable au
31 décembre 2020 de rembourser 174 % de ses dettes à moins d'un an si toutes les créances
à un an au plus et les valeurs disponibles étaient réalisées. Sans les avances Covid-19 ( INAMI,
AGENCE WALONNE SANTE & COCOM) pour un total de 48,19 Mio €, notre ratio de liquidité aurait été de 1,33.
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ACTIVITÉ, BILAN & COMPTE
DE RÉSULTATS 2020
CHIREC - COMPTE DE RESULTATS

T7074 I. Produits d’exploitation

2019

2020

2020

Réalisé

Budget

Réalisé

566 137 704

582 741 902

561 400 408

CHIREC - COMPTE DE RESULTATS

Écarts

Écarts

(Réalisé)

(Budget)

-4 737 296

-0,84 % -21 341 494

-3,66 %

70 Chiffre d’affaires

540 841 790

557 138 266

534 083 371

-6 758 418

-1,25 % -23 054 894

-4,14 %

700 Prix de la journée d’hospitalisation

148 114 185

147 145 719

194 464 910

46 350 725

31,29 %

32,16 %

701 Rattrapage estimé de l’exercice en cours

816 773

47 319 191

-18 636 090 -19 452 863 -2 381,67 % -18 636 090

702 Suppléments de chambres

11 407 099

11 982 607

9 714 643

-1 692 455

-14,84 %

-2 267 963

-18,93 %

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

12 130 755

12 531 772

12 880 561

749 806

6,18 %

348 789

2,78 %

4 828 763

5 076 948

3 418 077

-1 410 687

-29,21 %

-1 658 872

-32,67 %

81 484 729

85 733 095

76 733 896

-4 750 833

-5,83 %

-8 999 198

-10,50 %

406 232

693 804

846 223

439 992

108,31 %

152 420

21,97 %

22 300 152

18 669 545

23 722 526

1 422 374

6,38 %

5 052 982

27,07 %

259 353 102

275 304 776

230 938 625 -28 414 477

-10,96 %

-44 366 152

-16,12 %

704 Produits accessoires
705 Produits pharmaceutiques et assimilés
706 Prix hébergement
707 Montant Global Prospectif
709 Honoraires médecins, dentistes, paramédicaux
72 Production immobilisée
74 Autres produits d’exploitation

287 578
25 008 336

25 603 636

341 586

54 008

18,78 %

341 586

26 975 451

1 967 114

7,87 %

1 371 815

5,36 %

25 008 336

25 603 636

T6064 II. Coût des prod. d’exploitation

566 848 895

581 583 222

26 975 451

1 967 114

7,87 %

1 371 815

5,36 %

555 507 368 -11 341 526

-2,00 %

-26 075 854

-4,48 %

60 Approvisionnements et fournitures

102 854 122 102 364 771

98 484 657

-4 369 465

-4,25 %

-3 880 114

-3,79 %

T600.8 1. Achats

103 522 176 102 364 771

99 157 592

-4 364 584

-4,22 %

-3 207 179

-3,13 %

600 Achats de produits pharmaceutiques

82 893 202

83 781 189

79 219 358

-3 673 844

-4,43 %

-4 561 831

-5,44 %

601 Achats d’autres produits médicaux

13 586 352

14 158 709

14 542 436

956 085

7,04 %

383 727

2,71 %

330 731

389 439

304 906

-25 825

-7,81 %

-84 533

-21,71 %

602 Achats de fournitures diverses
603 Achats de produits et de petit matériel

1 265 928

1 268 217

1 454 280

188 352

14,88 %

186 063

14,67 %

604 Achats de combustibles, calories, énergie et eau

4 976 243

4 909 154

4 407 171

-569 072

-11,44 %

-501 983

-10,23 %

605 Achats de fournitures de bureau et informatiques

1 056 246

1 130 011

777 032

-279 214

-26,43 %

-352 979

-31,24 %

451 524

536 024

776 727

325 203

72,02 %

240 702

44,91 %

2 125 822

2 213 545

1 754 308

-371 515

-17,48 %

-459 237

-20,75 %

-3 163 872

-6 021 517

-4 078 626

-914 754

28,91 %

1 942 892

-32,27 %

-672 935

-4 882

0,73 %

-672 935

606 Achats de lingerie, literie, buanderie
607 Achats de denrées et fournitures de cuisine
608 Remises, ristournes et rabais obtenus
609 2. Variations de stocks
61 Services et fournitures accessoires
610 Loyers, charges locatives et redevances
611 Services extérieurs
612 Frais généraux

-668 054
233 888 604

247 189 725

216 073 304 -17 815 301

-7,62 % -31 116 421

-12,59 %

4 277 715

4 705 945

4 811 929

534 214

12,49 %

105 984

2,25 %

20 259 504

19 887 915

18 498 745

-1 760 759

-8,69 %

-1 389 170

-6,98 %

0,06 %

2 107 557

5,00 %

T631.4 E. Autres réductions de valeur

-729 002

12 028

-7 170 243

-6 441 241

883,57%

-7 182 271

-59711,94%

T635.7 F. Provisions pour risques

-862 783

601 932

1 226 320

2 089 103

-242,14%

624 388

103,73 %

4 483 056

3 202 390

15 433 692 10 950 637

244,27%

12 231 303

381,94 %

-711 190

1 158 680

5 893 040

6 604 230

-928,62%

4 734 360

408,60 %

3 663 404

3 347 522

3 486 510

-176 894

-4,83%

138 988

4,15 %

-2 393

-100,00%

640.8 Autres charges d’exploitation
649 Charges d’exploitation portées à l’actif
RESULTAT D’EXPLOITATION
75 Produits financiers
750 Produits des immobilisations financières
751 Produits des actifs circulants

754.9 Autres produits financiers

-2,46%

-1 126 831

-8,77 %

-0

-100,00%

651 Réductions de valeur sur actif circulant
654 Différences de change
655 Ecarts de conversion en devises

358 824

374 670

104 964

-253 860

-70,75%

-269 706

-71,98 %

T657.9 C. Autres charges financières

184 608

226 448

160 748

-23 860

-12,92%

-65 700

-29,01 %

-9 615 205

-8 950 105

-2 614 520

7 000 685

-72,81%

6 335 585

-70,79 %

8 965 034

-2 430

14 430 781

5 465 747

60,97%

14 433 210

-594 013,05

RESULTAT COURANT
76 Produits exceptionnels

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

763 D. Plus-values sur réalisation d’actifs immobilisés
T764.8 E. Autres produits exceptionnels

114 542
408 552

-2 430

6 411 313

602

66 Charges exceptionnelles

662 Provisions pour risques et charges exceptionnelles

616 Honoraires non médicaux

2 483 590

2 655 614

2 578 092

94 502

3,81 %

-77 522

-2,92 %

617 Personnel intérimaire et personnes mises à disposition

1 824 035

2 103 526

1 677 595

-146 440

-8,03 %

-425 930

-20,25 %

T664.8 E. Autres charges exceptionnelles

3 123 801

-495 356

-13,69 %

-435 808

-12,24 %

669 Charges relatives aux exercices antérieurs

-9,67 % -25 915 007

-13,34 %
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732 265

-5 450 830

-88,16%

19 238

-95 305

-83,20%

19 238

13 679 278 13 270 726

3248,23%

13 681 707

68,47%

10 800 690

10 801 292

4 389 979

732 265

1 793 717,38
%

661 Réductions de valeurs sur immobilisations

26,58 %

6 183 095

769 F. Produits relatifs aux exercices antérieurs

-18,44 %

12 510 411

-100,00%

762 C. Reprises de provisions

-717 909

28,58 %

-2 258 844

761 B. Reprises de réduction

4,40 %

13 245 264

2 258 844

valeur

133 945

59 585 883

0

656 B. Charges des crédits à court terme

3 175 857

47 075 472

1 275

-295 628

3 893 766

46 340 619

-126,06%

11 728 357

3 041 912

EBITDA

6 168

12 855 189

615 Charges d’administration

0,61 %

1 275

4,21 %

12 023 985

660 Amortissements et réductions de valeurs

1 139 704

-3 349

650 A. Charges des emprunts d’investissement

18,20 %

2,31 %

141 060

-10,87 %

-18,01 %

4 219 837

-4,84%

-1 462 238

322 003

187 202 271

-3 349
-177 319

-4,56%

-2 583 062

186 062 566

-4 893

-3 349
3 488 583

-573 348

14,01 %

182 982 434

3 347 522

11 994 069

23,77 %

62 Rémunérations et charges sociales

3 665 902

1

13 456 307

401 673

168 357 210 -18 021 812

1

12 567 418

1 444 733

3 559 609

1

65 Charges financières

2 091 365

194 272 217

2 393

752 Plus-values sur réalisation d’actifs circulants

11 758 710

3 619 157

Réalisé
24 904

1 769 361

186 379 021

Budget

Écarts
(Budget)

44 257 367

14 341 772

619 Rétributions des médecins, dentistes, paramédicaux

Réalisé

Écarts
(Réalisé)

42 149 810

1 689 692

618 Rémunérations, primes pour assurances extra-légales

2020

44 232 463

10 313 977

613 Entretien et réparations

2020

sur immobilisations

753 Subsides en capital et en intérêts

740 1. Subsides d’exploitation
T741.9 2. Autres

630 Dotations aux amortissements et réductions de valeur

2019

1 122 487

-1 122 487

-100,00%

1 190 607

602 151

102,33%

1 190 607

663 Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés
588 456
4 700 370

602

9 610 685

4 910 315

104,47%

9 610 083

RESULTAT DE L’EXERCICE

-7 061 483

-8 953 137

1 014 969

8 076 452

-114,37%

9 968 106

-111,34 %

Cash Flow

27 386 812

33 523 863

56 806 149 29 419 337

107,42%

23 282 286

69,45 %

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU COMPTE DE RÉSULTATS 2020
EN MILLIONS D’EUROS

2019

2020

Ecarts (Réalisé)

EBITDA (en mio €)

Réalisé

Budget

Réalisé

Produits d’Exploitation

566,14

582,74

561,40

(4,74)

-0,84 %

(21,34)

-3,66 %

Chiffre d’affaires

540,84

557,14

534,08

(6,76)

-1,25 %

(23,05)

-4,14 %

Honoraires facturés (709+707)

281,65

293,97

254,66

(26,99)

-9,58 %

(39,31)

-13,37 %

Coûts des Produits d’Exploitation

566,85

581,58

555,51

(11,34)

-2,00 %

(26,08)

-4,48 %

Approvisionnements et fournitures

102,85

102,36

98,48

(4,37)

-4,25 %

(3,88)

-3,79 %

Services et fournitures accessoires

47,51

52,92

47,72

0,21

0,43 %

(5,20)

-9,83 %

Honoraires rétrocédés

186,38

194,27

168,36

(18,02)

-9,67 %

(25,92)

-13,34 %

Rémunérations

182,98

186,06

187,20

4,22

2,31 %

1,14

0,61 %

Rémunérations/Coûts des Produits d’Exploitation (%)

32,28%

186,06

33,70%

Dotations aux amortissements

44,23

42,15

44,26

0,02

0,06 %

2,11

5,00 %

Résultat d’exploitation

-0,71

1,16

5,89

6,60

-928,62 %

4,73

408,60 %

100,13%

99,80%

98,95%

Marge sur produits d’exploitation (%)

-0,13%

0,20%

1,05%

EBITDA

46,34

47,08

59,59

13,25

28,58 %

12,51

26,58 %

Produits financiers

3,66

3,35

3,49

(0,18)

-4,83 %

0,14

4,15 %

Charges financières

12,57

13,46

11,99

(0,57)

-4,56 %

(1,46)

-10,87 %

-9,62

-8,95

-2,61

7,00

-72,81 %

6,34

-70,79 %

Produits exceptionnels

8,97

0,00

14,43

5,47

60,97 %

14,43

0,00 %

Charges exceptionnelles

6,41

0,00

10,80

4,39

68,47 %

10,80

0,00 %

Résultat d’exercice

-7,06

-8,95

1,01

8,08

-114,37 %

9,97

-111,34%

Cash-flow

27,39

33,52

56,81

29,42

107,42 %

23,28

69,45 %

Free cash-flow (Capacité d'investissements)

7,56

12,18

40,70

33,14

438,34

23,52

234,07%

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

Résultat courant

EBITDA

Ecarts (Budget)

60

2019

2020

50

46,34

59,59

30

+13,25

+28,58%

7,80%

10%

6,58%

40

5,48%

8%

20

6%

59,59

10

0

30,65

25,63

2016

2017

41,02

2018

4%

46,33

2019

2020

550.00

540.84

500.00

540,84

534,08

450.00

+7,43%

- 1,25%

350.00

503.46
449.68

540.84

450.16

400.00
300.00

2016

2017

2018

2019
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2020

0%

En excluant les charges non décaissables (amortissements, réductions de valeurs sur créances et
provisions pour risques), la marge qui était de 5,48% en 2017 est passée à 7,80 % en 2018, 8,19 % en
2019 et 10,61 % au 31 décembre 2020. Comme cela a été maintes fois signalé, le poids des charges non
décaissables impacte fortement le résultat d’exploitation, d’où l’intérêt de se focaliser sur l’EBITDA et
le cash-flow en n’oubliant pas d’omettre le remboursement en capital des emprunts (voir poste 42 au
passif du bilan) qui réduit d’autant notre capacité d’autofinancement.

RÉSULTAT D'EXERCICE (en mio €)
17,33

2019

2020

-7,06

1,01

17,77

1,01
-7,06
-10,12

+8,08

-114,37

600.00

2020

12%

10,61%
8,18%

2016

2017

2018

2019

2020

CASH-FLOW (en mio €)

CHIFFRE D'AFFAIRES (en mio €)
2019

Marge (%) sur produits d'exploitation

2019

2020

27,39

56,81

+ 29,42

+107,42%

40
35
30
25
20
15
10
5
0

56,81
36,37
27,39
22,37

0

2016

2017

21,83

2018

2019

2020

BUDGET OPÉRATIONNEL 2021

SARS-Cov-2 alias COVID-19 a posé un certain nombre de questions sur la façon d’aborder l’élaboration
du budget opérationnel 2021. Fallait-il prendre comme base 2019 et imaginer ce que « serait » 2021 sur
base de ce qu’« aurait » été 2020 si la Covid-19 n’avait pas existé ou partir de 2020 en essayant dans la
mesure du possible d’éliminer l’effet Covid-19 sur l’activité lors de la première vague ? En fait, c’est un
mixte des deux.

L'estimé 2020 servant de base au calcul du budget opérationnel 2021 a été recalculé afin d'annuler l'effet
Covid-19. Les prévisions d'activité 2021 ont été estimées par les directeurs de site sur base de l'activité
2019. Les trends 2021 ont été calculés en déduisant l'activité 2020 supposée sans COVID-19.

Les trends d’activité ont été établis par les directeurs de site, basés sur le réalisé 2019 complété par les
différents éléments nouveaux (médecins engagés, nouvelle salle d’opérations, nouvelle activité, etc…)
survenus en 2020 et prévus pour 2021 (voir prévisions d’activité et commentaires par ailleurs en annexe
de ce document). Ces trends sont prudents.

BUDGET OPÉRATIONNEL 2021 - HYPOTHÈSES RETENUES

En ce qui concerne le compte de résultats, hormis pour le calcul du BMF, les charges salariales et les charges
non décaissables, la méthodologie est plus ou moins similaire, sauf que pour construire le compte de résultats 2020 hors Covid, nous sommes partis d’une situation réelle pour les mois de janvier à février et de juin à
septembre. Les mois de mars à mai compris (1ère vague) ont été calqués sur la même période budgétée en
tenant compte du réalisé des deux premiers mois 2020 et de même pour les mois d’octobre à décembre.
Au risque de paraphraser Sir Winston Churchill avec sa célèbre citation « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais des systèmes », la méthodologie utilisée n’est certainement pas la plus
sûre mais, compte tenu du nombre d’incertitudes, elle n’est pas non plus la plus mauvaise, loin s’en faut.
En tenant compte des hypothèses retenues, des multiples inconnues permettant d’estimer au plus juste
l’exercice 2020 s'il n’y avait pas eu de pandémie, 2021 sans nouvelle vague devrait se clôturer avec une
perte d’exercice de 7,22 Mio €, résultat se situant entre 2019 et 2020 estimé au budget sans pandémie.
Quant au cash-flow, soit notre capacité d’autofinancement, il est estimé à 35,28 Mio €. Compte-tenu du
remboursement en capital des emprunts 2021, notre capacité d’investissement s’élève à 13,43 Mio €.
Comme vous l’avez compris, le résultat estimé 2021 ne tient compte ni d’une troisième vague Covid-19
qui mettrait à mal notre activité si elle s’avérait aussi grave que la première, ni des aides importantes du
gouvernement (48,2 Mio € au passif du bilan) pour lesquelles nous ne savons toujours pas à ce jour combien et sous quelle forme nous devrons rembourser, si remboursement il y a. Nous sommes en termes de
trésorerie dans une situation relativement confortable mais compte tenu des incertitudes, la prudence
reste de rigueur au même titre que la distanciation sociale.
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2021

ACTIVITÉ
Croissance globale Séjours H
Croissance globale Séjours A
H+A

Impact sur le résultat d’exercice &
cash-flow

2,34%
0,07%
1,12%

+1,59€

PRODUITS
Impact prévisions d'activité sur le chiffre d'affaires

Hors honoraires

+ 1,93 €

Impact prévisions d'activité sur les honoraires produits

Indexés

+ 3,34 €

BMF (rattrapage compris)

Budget 2021 vs budget 2020

+ 8,51 €

"Blouses Blanches"

+ 6,01 €

CHARGES
Impact prévisions d'activité sur les coûts liés à l'activité

Hors honoraires

+ 1,32 €

Impact prévisions d'activité sur les coûts honoraires rétrocédés

Indexés

+ 2,37 €

600 Achats produits pharmaceutiques + 601 Achats produits médicaux

Economies "Marchés publiques"

- 0,47 €

601 Achats de produits médicaux (masques, gants, blouses…)

+ 0,70 €

604 Coûts énergétiques

Diminution du prix prévue de 5 %

- 0,21 €

610 Locations, loyers

Licences IT

+ 0,13 €

611 Services extérieurs

Consultances IT

- 0,56 €

612 Frais généraux

Assurances RC

+ 1,00 €

613 Entretiens & Réparations

Nouvelles maintenances (fin garantie)

+ 0,21 €

62 Charges salariales ("Blouses Blanches" comprises)

+ 14,60 €

BUDGET OPÉRATIONNEL 2020 - Principaux éléments du Compte de Résultats
2019

2020

2020

2021

Ecarts Estimés 2020 -

(Réalisé)

(Budget)

(Estimé)

(Budget)

Budget 2021

Produits d’Exploitation

566,14

582,74

535,44

613,35

77,91

14,55 %

Chiffre d’affaires

540,84

557,14

510,96

581,50

70,54

13,81 %

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

148,93

147,15

150,95

155,66

4,71

3,12 %

Produits pharmaceutiques et assimilés (705)

81,48

85,73

77,22

90,18

12,95

16,78 %

Prix hébergement

0,41

0,69

0,93

0,99

0,07

7,28 %

60

Honoraires facturés (709+707)

281,65

293,97

256,22

306,00

49,78

19,43 %

Coûts des Produits d’Exploitation

566,85

581,58

552,27

612,24

59,97

10,86 %

Approvisionnements et fournitures

102,85

102,36

96,70

110,77

14,07

14,55 %

Services et fournitures accessoires

233,89

247,19

219,31

255,05

35,74

16,30 %

Honoraires rétrocédés

186,38

194,27

169,51

202,22

32,71

19,30 %

Rémunérations

182,98

186,06

187,58

202,18

14,60

7,78 %

Rémunérations/Coûts des Produits d’Exploitation (%)

32,28%

31,99%

33,97%

33,02%

44,23

42,15

43,28

40,48

(2,80)

-6,46 %

(0,71)

1,16

(16,83)

1,11

17,93

-106,57 %

100,13 %

99,80 %

103,14 %

99,82 %

-0,13 %

0,20 %

-3,14 %

0,18 %

46,33

47,07

31,83

45,34

13,50

42,41 %

Produits financiers

3,66

3,35

3,31

3,31

0,00

-0,00 %

Charges financières

12,57

13,46

12,25

11,64

(0,61)

-5,02%

(9,62)

(8,95)

(25,77)

(7,22)

18,55

-71,99 %

Produits exceptionnels

8,97

0,00

0,89

0,00

(0,89)

Charges exceptionnelles

6,41

0,00

1,26

0,00

(1,26)

Résultat d’exercice

(7,06)

(8,95)

(26,14)

(7,22)

18,92

-72,38 %

cash-flow

27,39

33,53

18,75

35,28

16,53

88,17 %

En millions d’euros

Dotations aux amortissements
Résultat d’exploitation
Ratio Coûts des Produits d’Exploitation/Produits d’Exploitation (%)
Marge sur produits d’exploitation (%)
EBITDA

Résultat courant

EBITDA (en mio €)
2020

2021

50

59,59

45,34

30

-14,25

-23,91%

600.00

540,84

534,08

450.00

-6,76

- 1,25%

350.00

534.08

500.00

540.84
450.16

503.46

400.00
300.00

2017

2018

2019

7,80%

40

7,39%

5,48%

20

6%

59,59

10
25,63

2017

2020

2021

1,01

-7,22

41,02

46,34

2018

2019

45,34

2020

2020

2020
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2021

1,01
-7,06

-7,22

-10,12

-8,23

-811,25%

2017

2018

2019

2020

2021

CASH-FLOW (en mio €)
2021

56,81

35,28

-21,53%

-37,89%

40
35
30
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20
15
10
5
0

56,81
35,28
27,39
22,37

0

2017

10%
8%

RÉSULTAT D'EXERCICE (en mio €)

581,50

550.00

12%

8,18%

17,77

CHIFFRE D'AFFAIRES (en mio €)
2021

Marge (%) sur produits d'exploitation
10,61%

0

2020

2020

EBITDA

21,83

2018

2019

2020

2021

4%
0%

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

2020

2021

Ecarts Budget 2021

Réalisé

Budget

Estimé

Budget

2020 estimé

566 137 704

582741902

535 437 951

613 345 710

77 907 759

14,55 %

630 Dotations aux amortissements et réductions de valeur sur
immobilisations

540 841 790

557 138 266

510 960 623

581 501 759

70 541 136

13,81 %

700 Prix de la journée d’hospitalisation

148 114 185

147 145 719

150 548 983

157 292 953

6 743 970

4,48 %

402 465

-1 633 133

-2 035 598

-505,78 %

816 773

44 232 463

42 149 810

43 276 478

40 480 005

-2 796 473

-6,46 %

T631.4 E. Autres réductions de valeur

-729 002

12 028

-2 199 993

299 999

2 499 992

-113,64 %

T635.7 F. Provisions pour risques

-862 783

601 932

601 932

601 932

4 483 056

3 202 390

7 003 682

2 858 994

-4 144 687

-59,18 %

-711 190

1 158 680

-16 829 442

1 105 406

17 934 848

-106,57 %

3 663 404

3 347 522

3 312 583

3 312 583

-0

-0,00 %

-0

-33,33 %

702 Suppléments de chambres

11 407 099

11 982 607

9 315 879

11 171 899

1 856 021

19,92 %

640.8 Autres charges d’exploitation

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

12 130 755

12 531 772

12 120 336

13 861 704

1 741 368

14,37 %

649 Charges d’exploitation portées à l’actif

4 828 763

5 076 948

4 203 408

3 637 936

-565 472

-13,45 %

81 484 729

85 733 095

77 222 865

90 177 376

12 954 511

16,78 %

406 232

693 804

926 786

994 229

67 443

7,28 %

750 Produits des immobilisations financières

22 300 152

18 669 545

24 312 093

26 463 751

2 151 658

8,85 %

751 Produits des actifs circulants

1

1

1

259 353 102

275 304 776

231 907 809

279 535 044

47 627 235

20,54 %

752 Plus-values sur réalisation d’actifs circulants

0

-3 355

-3 355

287 578

0

0

0

0

0,00 %

3 315 889

3 315 889

25 008 336

25 603 636

24 477 328

31 843 951

7 366 623

30,10 %

49

49

0

0

0

0

0

0,00 %

25 008 336

25 603 636

24 477 328

31 843 951

7 366 623

T6064 II. Coût des prod. d’exploitation

566 848 895

581 583 222

552 267 394

612 240 304

60 Approvisionnements et fournitures

102 854 122

102 364 771

96 698 345

T600.8 1. Achats

103 522 176

102 364 771

600 Achats de produits pharmaceutiques

82 893 202

601 Achats d’autres produits médicaux

704 Produits accessoires
705 Produits pharmaceutiques et assimilés
706 Prix hébergement
707 Montant Global Prospectif
709 Honoraires médecins, dentistes, paramédicaux
72 Production immobilisée
74 Autres produits d’exploitation

RESULTAT D’EXPLOITATION
75 Produits financiers

753 Subsides en capital et en intérêts
754.9 Autres produits financiers

2 393

3 665 902

3 347 522

-4 893

65 Charges financières

12 567 418

13 456 307

12 251 934

11 636 934

-615 000

-5,02 %

30,10 %

650 A. Charges des emprunts d’investissement

12 023 985

12 855 189

11 804 750

11 201 131

-603 619

-5,11 %

59 972 910

10,86 %

651 Réductions de valeur sur actif circulant

110 771 563

14 073 218

14,55 %

654 Différences de change

96 698 345

110 771 563

14 073 218

14,55 %

655 Ecarts de conversion en devises

83 781 189

77 139 522

88 904 714

11 765 192

15,25 %

656 B. Charges des crédits à court terme

358 824

374 670

264 407

262 312

-2 095

-0,79 %

13 586 352

14 158 709

13 342 269

15 673 518

2 331 249

17,47 %

T657.9 C. Autres charges financières

184 608

226 448

182 776

173 490

-9 286

-5,08 %

330 731

389 439

311 665

317 598

5 933

1,90 %

-9 615 205

-8 950 105

-25 768 793

-7 218 945

18 549 848

-71,99 %

603 Achats de produits et de petit matériel

1 265 928

1 268 217

1 308 150

1 458 236

150 086

11,47 %

76 Produits exceptionnels

8 965 034

-2 430

889 548

-889 548

-100,00 %

604 Achats de combustibles, calories, énergie et eau

4 976 243

4 909 154

4 115 865

4 101 707

-14 159

-0,34 %

760 A. Reprises d’amortissements

2 258 844

605 Achats de fournitures de bureau et informatiques

1 056 246

1 130 011

755 835

734 336

-21 499

-2,84 %

761 B. Reprises de réduction

451 524

536 024

623 585

672 914

49 330

7,91 %

762 C. Reprises de provisions

2 125 822

2 213 545

1 788 841

1 747 258

-41 583

-2,32 %

763 D. Plus-values sur réalisations d’actifs

-3 163 872

-6 021 517

-2 687 388

-2 838 719

151 332

5,63 %

T764.8 E. Autres produits exceptionnels

114 542

18 938

-18 938

-100,00 %

769 F. Produits relatifs aux exercices antérieurs

408 552

-2 430

870 611

-870 611

-100,00 %

66 Charges exceptionnelles

6 411 313

602

1 259 719

-1 259 719

-100,00 %

1 122 487

15

-15

-100,00 %

2.784.647

-1 259 704

-100,00 %

740 1. Subsides d’exploitation
T741.9 2. Autres

94

2020

70 Chiffre d’affaires

701 Rattrapage estimé de l’exercice en cours

5

2019

602 Achats de fournitures diverses

606 Achats de lingerie, literie, buanderie
607 Achats de denrées et fournitures de cuisine
608 Remises, ristournes et rabais obtenus
609 2. Variations de stocks
61 Services et fournitures accessoires

-668 054

RESULTAT COURANT

0

6 183 095

233 888 604

247 189 725

219 305 808

255 048 863

35 743 054

16,30 %

4 277 715

4 705 945

7 332 055

7 519 771

187 716

2,56 %

660 Amortissements et réductions de valeurs

20 259 504

19 887 915

18 145 261

19 196 307

1 051 046

5,79 %

661 Réductions de valeurs sur immobilisations

1 689 692

1 769 361

1 743 534

2 696 868

953 335

54,68 %

10 313 977

14 341 772

12 256 404

12 625 784

369 380

3,01 %

615 Charges d’administration

3 041 912

3 893 766

3 393 464

3 275 020

-118 444

-3,49 %

616 Honoraires non médicaux

2 483 590

2 655 614

2 699 994

2 402 698

-297 296

-11,01 %

617 Personnel intérimaire et personnes mises à disposition

1 824 035

2 103 526

1 051 792

2 103 526

1 051 734

99,99 %

RESULTAT DE L’EXERCICE

-7 061 483

-8 953 137 -26 138 964

-7 218 945

18 920 019

-72,38 %

618 Rémunérations, primes pour assurances extra-légales

3 619 157

3 559 609

3 168 994

3 006 547

-162 446

-5,13 %

CASH-FLOW

27 386 248

33 525 096

35 280 237

16 531 264

88,17 %

619 Rétributions des médecins, dentistes, paramédicaux

186 379 021

194 272 217

169 514 311

202 222 341

32 708 029

19,30 %

62 Rémunérations et charges sociales

182 982 434

186 062 566

187 581 141

202 178 948

14 597 807

7,78 %

46 327 589

47 069 521

31 834 924

45 336 943

13 502 019

42,41 %

610 Loyers, charges locatives et redevances
611 Services extérieurs
612 Frais généraux
613 Entretien et réparations

EBITDA
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662 Provisions pour risques et charges exceptionnelles
663 Moins-values sur réalisation d’actifs immobilisés
T664.8 E. Autres charges exceptionnelles
669 Charges relatives aux exercices antérieurs

588 456
4 700 370

602

18 748 973
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MERCI À TOUTES NOS ÉQUIPES !
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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

www.chirec.be
ospital Group

