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Objectifs institutionnels

• Assurer la pérennité de 
l’institution

• Développer l’offre de soins
• Développer l’activité am-

bulatoire
• Améliorer l’image de 

marque
• Recrutement et fidélisation 

de médecins spécialistes
• Augmenter le nombre d’ad-

missions
• Développer les collabora-

tions extérieures par ser-
vices avec d’autres institu-
tions hospitalières

• Collaboration avec une ins-
titution possédant des lits 
de revalidation SP

• Amélioration du drainage 
des policliniques exté-
rieures voire développe-
ment de nouvelles struc-
tures

• Intensification des relations 
entre les MRS de l’institu-
tion et le site hospitalier

 

Objectifs opérationnels

• Recrutement d’un Direc-
teur qualité

• Renouvellement du site in-
ternet 

• Personnalisation du bureau 
d’accueil hospitalisation

• Indicateurs mensuels ou 
trimestriels fournit par la 
cellule gestion avec suivi de 
ceux-ci par rapport à une 
valeur cible

• Suivi et amélioration des 
critères de satisfaction des 
patients

• Finalisation de la recons-
truction du nouvel hôpital

• Amélioration des parkings
• Accréditation globale hos-

pitalière 2016-2020 (for-
mation, GT, faisabilité puis 
processus d’accréditation)

1

Comité de Direction

M. Jean-François RONVEAUX
Directeur général

Dr Christophe LEVAUX 
Directeur général médical

     Voici les objectifs de la Direction Générale
      et du Comité de Direction :

Nous sommes heureux de vous présenter notre nouveau logo pour l’avenir. 
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Objectif à 1 an de la  
Direction médicale

• Recrutement et fidélisation de 
médecins spécialistes

• Intensification des relations 
entre la Direction médicale 
et les chefs de services médi-
caux: mission prioritaire (ré-
union formelle trimestrielle 
des médecins chefs de service 
mais aussi entretiens indivi-
duels stratégiques, contrat de 
gestion, indicateurs)

• Partenariat constructif avec le 
Conseil médical

• Développer certains nouveaux 
services et renforcer certains 
services de référence

• Intensification des relations 
avec les médecins traitants

• Création de département pour 
une meilleure structuration 
des services médicaux

• Renforcer le binôme médecin 
chef de service – infirmier en 
chef

• Développement d’une clinique 
de sport

• Engagement d’un pharmacien 
clinicien (diminution du forfait 
pharmacie et rationalisation  
de la consommation d’antibio-
tique)

• Groupe de travail : Réorganisa-
tion du secrétariat médical et 
implémentation de secrétaire 
d’unité

• Groupe de travail : Prescrip-
tion médicale

• Groupe de travail : Sortie des 
patients avant 11h

• Groupe de travail : réforme de 
l’accueil du patient

• Développement de la poly-
somnographie

• Développement de l’hospitali-
sation de jour
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Dr Christophe LEVAUX
Directeur Général médical



Évolution des travaux de 
reconstruction

Les locaux situés dans la partie ré-
novée du bâtiment Godelet sont 
partiellement à disposition du 
CHR de Huy suite aux percements 
des locaux communicants entre 
les 2 phases du chantier. L’occu-
pation progressive de ces locaux 
commence au mois d’octobre en 
prélude aux premiers déménage-
ments de services entiers.

Le premier service complet à 
prendre possession des nouveaux 
locaux du Godelet +1 est l’hôpital 
de jour qui est suivi au sous-sol 
pendant l’hiver de la pharmacie et 
du service de kiné qui profite de 

la piscine rénovée et équipée de 
bassins de soins supplémentaires. 
La revalidation cardiaque retrouve 
également sa place dans la prolon-
gement de la réanimation médi-
cale dans le bâtiment Reine Astrid.

L’occupation progressive des 
étages du Godelet se poursuit 
jusque février avec le changement 
de côté des services de gériatrie 
et pneumologie-néphrologie qui 
cèdent la place respectivement 
aux services de oncologie-neu-
rologie au +4 et orthopédie au 
+1. La pédiatrie s’installe au bâti-
ment Reine Astrid +3 et le service 
de gastrologie au Godelet +2. Les 
consultations de neurologie clô-
turent le bal en s’installant au rez-

de-chaussée, entre l’endoscopie 
et la cardio-technique.
2016 verra la fin des travaux de 
la galerie de liaison et du jardin 
intérieur qui donneront à nos bâ-
timents leur physionomie et fonc-
tionnalité définitive.

Plusieurs chantier démarreront 
également dans le bâtient Reine 
Astrid au rez (consultations ortho), 
au +1 (consultations EFR, ORL, gy-
néco…), au +2 (retour des hôpi-
taux de jour) et +3 (maternité).

Le parking Celli est déjà  ré-empier-
ré, étendu et éclairé pour assurer 
le délestage pendant la construc-
tion d’un étage supplémentaire 
sur le parking de la Rampe d’Orval. 

Début de l’année 2015, le Dépar-
tement des Systèmes d’Informa-
tion a finalisé avec succès la migra-
tion du Secrétariat médical dans la 
nouvelle application, développée 
par notre équipe de développeurs.

De plus, le passage du dossier mé-
dical sous GiNet a permis l’élabo-
ration d’une lettre de sortie auto-
matisée pour les Unités de Soins 

intensifs. Celle-ci a été généralisée 
à plusieurs services d’hospitalisa-
tion.

Nous avons également mis en 
place, pour le service de Radiolo-
gie, un système de reconnaissance 
vocale pour l’écriture des proto-
coles, directement intégré à l’ap-
plication du Secrétariat médical. 

A ce jour, ce système permet l’en-
voi des résultats radiographiques 
dans les quelques jours suivant la 
réalisation de l’examen et permet 
donc l’optimalisation du suivi des 
patients.

Le service d’Endoscopie bénéficie-
ra sous peu de ce système de re-
connaissance vocale.
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M. Denis RUIZ
Directeur du Département

M. Mathieu BONNEAU
Directeur du Département 
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Le Centre Hospitalier Régional de 
Huy se situe entre 2 pôles hospita-
liers importants.
Ce qui  le rend indispensable 
dans le maintien de l’attractivité 
vis-à-vis de la patientèle par une 
qualité d’accueil et de soins supé-
rieure. 

Le Département Infirmier doit 
donc s ’inscrire dans cette logique 
en veillant à ce que l’activité infir-
mière soit en phase avec cette vi-
sion stratégique.
Il est important de dispenser ces 
soins dans des locaux adaptés et 
modernes.

→ Il est impératif de travailler en 
étroite collaboration avec la Di-
rection Générale et la Direction 
Générale Médicale ainsi que les 
architectes en vue du nouvel hô-
pital.

L’Hôpital est une entreprise so-
ciale, de services où tous les ef-
forts sont orientés vers le patient.

Il est important de fournir aux 
patients tous les soins et services 
requis en fonction de leur état de 
santé grâce à une démarche en 
soins méthodique, individualisée, 
globale et interdisciplinaire, à sa-
voir : 
• analyser et interpréter des 

données,  
• planifier des soins - appliquer 

ces soins,  
• appliquer les plans de soins,
• vérifier les résultats.

→ Chaque infirmier en chef dé-
signe un(e) infirmier(e) respon-
sable d’un secteur qui devient 
alors la personne de référence 
pour le patient dès son admission.

Celle-ci en a la responsabilité dans 
le cadre de son rôle autonome.

Le dossier infirmier doit être le re-
flet de cette démarche en soins et 
du raisonnement clinique.  
     
Le Département Infirmier se doit 
de sensibiliser et rappeler au per-
sonnel l ’importance de ce dossier:
• sa tenue à améliorer
• son implication dans le DI-

RHM : reflet de l ’activité infir-
mière et in fine le  financement 
d’une partie du personnel.

Mme Valérie JADOT
Directrice du Département
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Présentation de la cellule 
de gestion

La cellule de gestion est une cel-
lule d’expertise, composée de 
quatre personnes aux profils va-
riés, allant de la comptabilité à 
l’informatique, en passant par les 
ressources humaines, soit :

 
Madame Fanny GRAVET, 
Responsable de la cellule 

  
Monsieur Etienne MAHIAT, 

Contrôleur de gestion 
« statistiques »

Monsieur Pascal DUPONT,  
Contrôleur de gestion  
« datawarehouse »

Monsieur Jean-Philippe DELARBRE, 
Contrôleur budgétaire RH 

(à mi-temps).

Au sein de la cellule de gestion, le 
maître-mot est l’analyse : celle des 
données et celle des écarts par 
rapport aux objectifs.

Elle utilise les données financières 
et médico-économiques afin d’ai-
der les responsables à prendre 
des décisions éclairées et adap-
tées. Dans cette optique, elle four-

nit des indicateurs de gestion et 
d’activité permettant un suivi des 
objectifs de chacun des centres de 
responsabilité et une analyse des 
écarts par rapport aux prévisions.

Ses missions sont entre autres les 
suivantes :

• L’élaboration et le suivi du 
budget : de la récolte des de-
mandes des gestionnaires de 
crédit à la présentation au 
Conseil d’Administration ;

• Le reporting financier : prépa-
ration des bilans et comptes 
annuels ;

• L’élaboration des tableaux de 
bord : tableaux trimestriels 
permettant d’analyser l’activi-
té médicale, le suivi de l’occu-
pation, le suivi du personnel,… 
Ces tableaux de bord sont pré-
sentés aux Comités Restreints 
de Gestion de chaque activité.

• L’envoi des données de l’insti-
tution au SPF Santé Publique, 
dans le cadre du financement 
hospitalier (journées, admis-
sions, rapports divers,…).

• L’apport d’informations aux 
différents acteurs de l’institu-
tion par rapport à leur activité.

L’un des rôles de la cellule de ges-
tion est également d’assurer le 
suivi de l’accord sur la rétrocession 
des honoraires médicaux entre les 
médecins et l’institution, via no-
tamment la mise à jour constante 
de données permettant aux mé-
decins de suivre leur activité.

Pour répondre à ces différents 
objectifs, il est nécessaire de dis-
poser d’un système d’information 
décisionnel permettant de struc-
turer, standardiser, analyser et 
consolider la masse de données 
disponibles. Cet outil, appelé « da-
tawarehouse », a été créé en 2000 
et reste en évolution constante, 
nous permettant ainsi de ré-
pondre à des demandes de plus 
en plus précises.

M. Cédric BOVY
Directeur du Département
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Plan de formation

La Direction Générale investit de-
puis toujours dans la formation des 
agents de l’Institution. En effet, la 
formation est un investissement 
clé qui permet de développer la 
confiance que les agents du CHR 
de HUY ont dans leur savoir-faire.
 
Afin  de répondre au mieux aux be-
soins des agents, le département 
des Ressources Humaines a créé 
un catalogue de formations à l’in-
tention des agents du Centre Hos-
pitalier Régional de Huy. Celui-ci 
a été divisé en 4 catégories, à sa-
voir, la formation pour les cadres, 
la formation pour les agents  
administratifs, la formation pour 
les ouvriers et la partie « tout 
agent ». Ce fascicule recense un 
panel de formations, les dates, les 
périodes ainsi que le prix. 

Toute demande de formation ne 
peut être automatiquement ac-
ceptée par le département des 
ressources humaines. Elle doit 
être soumise à l’approbation du 
chef de service et de l’Autorité. 
Elle sera autorisée en fonction des 
nécessités de service et de la prio-
rité de chacun quant à son évo-
lution de carrière en fonction des 
règles applicables dans le statut 
de l’Institution. 

Ce catalogue sera disponible tout 
prochainement auprès des Direc-
teurs de département, chef de 
service ainsi qu’au département 
des Ressources Humaines. 

Les agents soignants et paramé-
dicaux devront faire l’objet d’un 
catalogue particulier. Il devra être 
réalisé après un recensement 
des formations spécifiques au-
près de  chaque chef de service.  

En parallèle, l’adhésion du dépar-
tement des Ressources Humaines 
à l’application 180° du Centre Ré-
gional de la Formation a été réa-
lisée. Cet outil informatique per-
mettra à terme de visualiser la 
carrière de l’agent en ligne, vérifier 
le suivi des évaluations, introduire 
une formation et accepter les de-
mandes en formation. 

La comptabilisation des heures de 
formation permettra également 
à l’agent d’évoluer de manière 
plus rapide dans son échelle baré-
mique. 

Mme Nathalie DATTOLI
Directrice du Département
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Résidence Vallée du 
Hoyoux

Ce projet est le fruit d’une longue 
réflexion, depuis quelques années 
déjà. 
Cette maison de repos se situera à 
Sainte-Catherine, dans le quartier 
de l’hôpital.

Récemment, le permis de bâtir a 
été déposé et le début des travaux 
ne devrait plus tarder. 
Nous espérons en disposer d’ici 
fin de l’année. Une fois le chantier 
commencé, tout devrait aller très 
vite.

En effet, nous avons choisi un par-
tenariat privé/public, c’est-à-dire 
que l’entreprise est propriétaire 
du chantier lors de la construction 
(elle nous vendra ensuite celle-ci 
et sera payée lorsqu’elle nous re-
mettra les clés, les délais seront 
donc respectés). L’entreprise sera 
cependant propriétaire des com-
merces.

L’ancien moulin et la source 
du Bassinia seront intégré à la 
construction, tandis que le bâti-
ment encore présent sera démoli.
 

La maison de repos sera 
construite en U : un rez-de-chaus-
sée (destiné aux commerces, 
soit une superficie de 500m2) 
sera au centre ainsi que deux  
étages (appartenant à la maison 
de repos) avec d’un côté trois 
étages et de l’autre quatre étages 
qui seront adaptés pour accueillir 
la résidence-services.
L’entrée sera située à l’arrière du 
bâtiment, du côté de la colline 
(cette jolie vue sera d’ailleurs pré-
servée) et une rampe permettra 
aux visiteurs d’accéder à celle-ci 
via un dépose-minute et un par-
king visiteurs. Un parking supplé-
mentaire au rez-de-chaussée sera 
également à disposition.
 

Concrètement, il s’agira de 
110 chambres à un lit et 30 
chambres à deux lits, soit un 
total de 140 chambres dites  
« classiques » ; Du côté de la Rési-
dence-services, 21 appartements 
seront disponibles.

Le restaurant de la maison de re-
pos sera prolongé par une grande 
terrasse avec pergolas et le jardin 
sera créée afin de permettre aux 
résidents de se détendre dans un 
cadre verdoyant et agréable.

M. Jean-François RONVEAUX
Directeur Général
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Le samedi 19 septembre 2015, la 11ème édition de la journée des familles 
du CHR de Huy avait pour destination Pairi Daiza.

Comme chaque année, cette journée a remporté un vif succès ! 

Il y avait pas moins de 223 inscrits : c’était l’opportunité de passer 
une agréable journée découverte (ou redécouverte pour certains) 

et de convivialité en familles et entre collègues.
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Rendez-vous 
le dimanche 27 
décembre 2015 

de 10 à 12h 
pour une 

matinée en 
famille

à la patinoire. 
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