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Le Spécialiste: Après plus de dix ans 
de travaux, la fi n est maintenant en 
vue…
Jean-François Ronveaux: À ce stade, tout 
notre bloc médico-technique ainsi que 
le bâtiment B avec les unités de lits sont 
complètement terminés. Reste à fi naliser 
la transformation du bâtiment A (l’ancien 
bâtiment Reine Astrid). Nous venons 
d’ouvrir l’hôpital de jour. Il nous reste 
maintenant la maternité, pour laquelle 
nous avons déposé le projet à la Région 
wallonne. Avec le passage des infrastruc-
tures à la Région, le dossier a été stoppé 
pendant deux ans. Nous espérons avoir 
l’accord dans les prochains jours. Reste-
ront alors le hall d’accueil et une quin-
zaine de cabinets de consultation (notam-
ment la polyclinique d’orthopédie). 

Et ainsi, tout sera bouclé?

J.-F.R.: Non, nous souhaitons encore dé-
poser une demande pour la construction 
d’une nouvelle dialyse qui est l’un de 
nos secteurs de pointe. Un autre grand 
projet est la création d’un héliport.
Dr Christophe Levaux: Au niveau géogra-
phique, nous avons vraiment une posi-
tion importante sur la dorsale wallonne. 
Les hélicoptères médicalisés passent 
fréquemment au-dessus de nous, mais 
vu l’absence d’héliport actuellement, 
nous ratons toute une traumatologie 
que nous pourrions prendre en charge. 
En effet, quand un hélicoptère doit atter-
rir et décoller ici, c’est problématique. 
Pour les transferts secondaires, en tout 
cas, un héliport est indispensable.

En termes d’investissements, 
que représentent tous ces travaux?

J.-F.R.: L’ensemble des investissements re-
présente une centaine de millions d’euros 
pour les travaux, et 35 à 40 millions pour 
l’équipement médical. Et pour fi naliser le 
tout, il reste un investissement d’environ 
25 millions d’euros, notamment pour la 
maternité et l’hôpital de jour.
Dr C.L.: Nous avons donc maintenant un 
outil remis à neuf pour la région dont 
nous pouvons être fi ers après avoir re-
construit sur site en activité!
J.-F.R.: Un de nos avantages est que l’on 
arrive à la phase fi nale des travaux sur 
base de l’ancien fi nancement. À mes yeux, 
il s’agit donc d’un avantage stratégique.

Aujourd’hui, vous pouvez donc dire 
que le CHR de Huy se porte bien?

Dr C.L.: En effet! Nous sommes à l’équi-
libre fi nancier depuis maintenant plu-
sieurs années. Notre politique de recru-
tement des médecins a porté ses fruits 
puisque nous sommes passés de 152 
médecins à 187 médecins en 4-5 ans.

Et dans le cadre des futurs réseaux, 

votre position géographique est aussi 
un atout…

Dr C.L.: Nous avons en effet une position 
stratégique en province de Liège. L’étude 
toute récente (parue dans Le Spécialiste) 
relative aux maternités le démontre de 
façon objective. 
J.-F.R.: Notre position est stratégique 
pour la maternité, mais pas seule-
ment. C’est aussi le cas pour un SMUR, 
pour une réa, pour la pédiatrie, et bien 
d’autres secteurs encore.

Pour la formation des réseaux 
hospitaliers, votre cœur est donc 
plus attiré par la province de Liège 
que par la province de Namur…

Dr C.L.: Nous sommes situés en pro-
vince de Liège. Au niveau de l’activité 
médicale, l’énorme majorité des mé-
decins vient de l’Université de Liège. 
Historiquement, nous avons de très 
nombreuses collaborations formalisées 
de longue date avec le CHU de Liège et 
quelques-unes avec le CHC et avec le 
CHR de la Citadelle, tandis qu’avec la 
province de Namur, nos collaborations 
sont beaucoup plus ponctuelles. 
J.-F.R.: Et ajoutons que d’un point de vue 
culturel, le Hutois est liégeois. Par contre, 
Andenne qui est situé à 10 km d’ici, est 
namurois. Par ailleurs, dans la constitu-
tion des réseaux, la limite provinciale a 
été prise par tous comme la logique. 

Et au niveau suprarégional, vous êtes 
aussi dans la logique de collaborer 
avec le CHU de Liège?

J.-F.R.: Le CHU de Liège devrait faire 
partie du même réseau que nous au 
niveau loco-régional. Il serait donc 
logique aussi que nous collaborions 
avec eux au niveau supra-régional. Par 
contre, nous espérons vraiment que 
l’on ne nous interdira pas nos autres 
collaborations qui fonctionnent très 
bien aujourd’hui. 
Les réseaux se mettront en place, c’est 
une certitude. Et nous sommes pour, tant 
qu’ils ne nous sont pas imposés de fa-
çon contre-naturelle. Mais l’on ne va pas 
modifi er toute la loi sur les hôpitaux en 
quelques mois! Et les économies ne se 
feront que si les gens veulent collaborer 
et non en leur imposant des collabora-
tions! Et de toute façon, les réseaux n’en-
traîneront pas des économies à tous les 
niveaux. Prenons les gros équipements: 
ce n’est pas parce que l’on supprimera un 
PET-scan dans certains hôpitaux que l’on 
en fera moins sur l’ensemble du pays.

Et en termes d’activité médicale, 
quelles sont vos priorités actuelles?

Dr C.L.: Notre souhait est de dévelop-
per de nouveaux services. Nous avons 

recruté de nouveaux médecins. Nous 
avons ouvert quatre nouveaux services: 
un service de médecine interne géné-
rale, une clinique du sport – qui est un 
de nos fl eurons –, un centre du sommeil 
et un centre de la douleur. Nous avions 
déjà bien sûr des prises en charge de la 
douleur mais nous venons de les struc-
turer en un hôpital de jour algologique 
qui se trouve à part de l’hôpital de jour 
classique.
Cette année, notre grand défi  est l’ouver-
ture du nouvel hôpital de jour chirurgi-
cal. Par rapport à l’ancien hôpital de jour, 
nous avons doublé la surface, nous aug-
mentons le nombre de lits de 30% pour 
atteindre 52 lits et nous venons aussi 
d’ouvrir un hôpital de jour gériatrique 
de 6 lits. 
J.-F.R.: Au niveau de l’hôpital de jour, 
nous avons aussi beaucoup mis le 
confort du patient en avant, grâce no-
tamment à un fonds de la Fondation Roi 
Baudouin. Ainsi, nous avons essayé de 
développer la prise en charge la plus hu-
maine possible.
Dr C.L.: Ajoutons aussi dans nos priorités 
médicales notre excellente collaboration 
avec les médecins généralistes que nous 
continuons de renforcer au jour le jour. 
Le poste de garde de médecine générale 
est d’ailleurs situé à la porte de notre hô-
pital et a été pris comme exemple pour 
la réforme des postes de garde. 

Vous avez aussi pas mal d’avance 
dans votre travail en réseau avec 
l’extramuros…

Dr C.L.: Oui, en effet, le CHR de Huy dis-
pose de 372 lits de MRS. Nous sommes 
donc un des rares hôpitaux qui ont plus 
de lits de MRS que de lits hospitaliers. 
C’est un atout dans la logique actuelle 
d’externaliser de plus en plus l’hôpital 
et c’est une des raisons pour lesquelles 
nous sommes aussi attractifs.

Et au niveau de l’accréditation, 
avez-vous déjà démarré un projet?

J.-F.R.: Nous venons de démarrer un 
groupe de pilotage. Nous avons dési-
gné une responsable, qui est à temps 
plein sur le projet, qui faisait déjà partie 
de l’institution et qui était responsable 
des dossiers médicaux, et qui a donc 
une vision très transversale de l’insti-
tution. 
Dr C.L.: Le premier projet concret en 
cours de mise en place est la check-list 
du bloc opératoire. Nous travaillons 
aussi beaucoup sur l’identito-vigilance. 
Nous avons d’ailleurs implémenté la 
photo des patients sur leur bracelet 
d’identifi cation. C’est une idée qui nous 
est venue du Canada. Cela représente 
une sécurité supplémentaire pour les 
patients.

Le CHR de Huy prend son destin en mains
HOSPITAL MANAGEMENT

Jean-François Ronveaux, 
directeur général du CHR de Huy, 
et le Dr Christophe Levaux, 
son directeur général médical.
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Après plus de dix ans 
de travaux, le CHR de 
Huy se réjouit de la fi n 
de ceux-ci et regarde à 

présent vers l’avenir, 
avec la même incertitude 

que tous les hôpitaux 
actuellement, mais avec un 

certain optimisme. 
Rencontre avec son direc-

teur général, Jean-François 
Ronveaux, et son directeur 

général médical, le 
Dr Christophe Levaux. 
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