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Plus d’informations :

Fairwise BVBA 

Hubert Frère-Orbanlaan 213 _ B-9000 Gent

T: 09 245 01 68 _ F: 09 245 01 69

info@fairwise.be

Le monde de la Médecine :
• Electromédecine / Technique médicale

• Technique de laboratoire / Diagnostic

• Physiothérapie / orthopédie

• Produits de soins, consommables

• Technique de communication et d’information

Vous voulez tout voir, tout savoir et tout vivre : il faut venir visiter 
le plus grand forum mondial de médecine à Düsseldorf!

BE PART OF THE NO.1!
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Avez-vous déjà choisi l’organisme 
d’accréditation?

Dr C.L.: Nous hésitons encore entre 
deux. Mais nous savons déjà que nous 
devrons poser le même choix que les 
autres hôpitaux du réseau auquel nous 
appartiendrons. Dès lors, nous atten-
dons encore avant de prendre notre 
décision définitive, mais nous avançons 
déjà dans toute une série d’aspects qui 
sont de toute façon communs aux deux 
organismes d’accréditation.

Quelle est votre position par  
rapport au projet des soins à basse 
variabilité et des forfaits?

Dr C.L.: Nous sommes favorables au 
principe de cette forfaitarisation, car elle 
permettrait, si elle est mise en place de 
façon adaptée, de mettre fin à la suren-
chère financière entre médecins et à cette 
concurrence malsaine entre hôpitaux. 
J.-F.R.: En tant que gestionnaires, nous 
espérons vraiment que ce seront les au-
torités qui décideront de la répartition 
du forfait. Sinon, ce sera ingérable pour 
nous! Mais je crains toutefois que la mi-
nistre ne nous laisse la patate chaude… 
Et si c’est le cas, cela va créer la guerre 
au sein du Conseil médical….

Et quid des problèmes sociaux 
auxquels vous avez dû faire face les 
derniers mois?

J.-F.R.: Ces problèmes étaient liés à un pro-
cès historique relatif aux pécules de sortie. 
Cet aspect-là du problème a été résolu. 
Par contre, nous nous rendons compte 
que le personnel est de plus en plus solli-
cité, que les normes infirmières sont trop 
basses. Et en diminuant de plus en plus la 
durée de séjour, on augmente de plus en 
plus la lourdeur des prises en charge. Dès 
lors, nous essayons de faire un maximum 
pour améliorer les conditions de travail de 
notre personnel, mais nous devons aussi 
tenir les finances dans le vert, sinon nous 
tuons notre hôpital et l’emploi.
Dr C.L.: Tous les quinze jours, nous orga-
nisons aussi «la pause-café de la direc-
tion», c’est-à-dire un moment où nous 
allons, autour d’un café, à la rencontre 
des équipes infirmières afin qu’elles 
puissent nous exposer leurs problèmes 
du quotidien. C’est parfois assez sur-
prenant car il y a des problèmes dans 
certaines équipes qui ne nous sont pas 
relayés et d’autres problèmes qui appa-
raissent par contre moins aigus que ce 
que nous pensions.

En ce qui concerne les durées de 
séjour, embrayez-vous aussi dans les 
retours précoces à domicile?

Dr C.L.: Nos durées de séjour en mater-
nité variaient entre 5 et 6 jours. Donc, 

certes, nous essayons de diminuer cette 
moyenne, mais nous ne sommes pas en 
faveur des projets où les mamans sortent 
après 2 ou 3 jours. Nous tournons plutôt 
autour de 4 jours. Bien sûr, tout dépend 
des cas… Mais pour un premier enfant 
ou pour une césarienne, nous estimons 

que ce temps est bien nécessaire! Nous 
continuons à privilégier l’aspect humain 
malgré les pénalités financières. ❚

Propos recueillis par  
France Dammel
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