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Depuis ce 15 janvier 2016, j’ai 
l’honneur de reprendre la pré-
sidence du CHR de Huy.

La situation financière actuelle 
de notre institution est saine.

Nous entrons dans la finalisa-
tion des investissements au ni-
veau de l’hôpital, ce qui permet 
l’ouverture de nouvelles unités 
de soins, de la physiothérapie 
et de la galerie commerciale en 
juin / juillet 2016.
Entre 2016 et 2018, il y aura une 
transformation importante du 
Bâtiment Reine Astrid au niveau 
des consultations, de la mater-
nité et du hall d’entrée.
Les travaux d’extension du par-
king Rampe d’Orval commen-
ceront début du 2ème trimestre 
2016 (plus d’informations page 
7).
La construction de la Mai-
son de repos « Vallée du  
Hoyoux » débutera courant de 
l’année 2016.

Au niveau du personnel, le 
contrôle des lois sociales im-
posent une nouvelle organisa-
tion du travail. 
Le suivi de l’analyse psycho-
sociale permet de s’appuyer 
sur des éléments concrets afin 
d’améliorer les conditions de 
travail (des mesures concrètes 
ont déjà été prises : renforce-

ment des équipes, création de 
nouveaux postes,...).

Les perspectives de finance-
ment ne sont pas favorables 
avec les réformes proposées 
par le Gouvernement destinées 
à réaliser des économies dans 
le secteur des soins de santé 
alors que les besoins sont tou-
jours plus importants.
Le CHR de Huy doit donc 
continuer sa politique de maî-
trise des dépenses et déve-
lopper de nouveaux services 
afin d’augmenter les recettes  
(polysomnographie, clinique du 
sport, centre de prélèvements 
externes, polycliniques, dia-
lyse,...).

Le CHR de Huy tient à s’affirmer 
comme l’hôpital de référence 
de l’arrondissement de Huy-
Waremme en conservant son 
autonomie de décision.
Il est cependant indispensable 
de continuer à développer nos 
collaborations avec les centres 
de références régionaux en 
fonction des diverses patholo-
gies.
Le CHR de Huy doit continuer 
à exister mais en collaboration 
avec son environnement.

M. Alexis HOUSIAUX, Président



Dr Christophe LEVAUX
Directeur Général Médical

Analyse des risques  
psychosociaux

La méthodologie de la SPMT-ARIS-
TA se basait sur l’utilisation d’un 
questionnaire de 99 questions 
réparties en 6 thèmes spécifiques 
(travail, environnement physique, 
gestion organisationnelle, com-
munication et coordination, climat 
psychosocial et les items supplé-
mentaires), avec une échelle glo-
bale d’évaluation du bien-être et 
la possibilité de mettre en avant 
trois affirmations. Ce question-
naire a été soumis en format pa-
pier à l’ensemble des travailleurs 
(1200 agents). Le taux de réponse 
était de 415 personnes, soit 34%.

Différents axes ont été abordés et 
cette méthodologie a permis de 
mettre en lumière les points néga-
tifs et positifs que nous dévelop-
pons ici de manière concise :

La complexité des tâches, le travail 
administratif et l’importance des 
tâches extérieures à la fonction se 
révèlent être des obstacles. Il faut 
recentrer les missions sur le coeur 
du métier et engager des secré-
taires d’unité de soins.

Le travail est défini comme inté-
ressant et valorisant. Il est donc 
important de renforcer la valori-
sation des compétences (à l’aide 

de formation et de responsabilisa-
tion).

Il y a une conscience de la charge 
émotionnelle, mais celle-ci est 
liée de manière importante à la 
fonction. Il apparaît nécessaire de 
renforcer les outils d’accompagne-
ment ; Il y a une volonté d’engager 
un assistant social (destiné à écou-
ter les agents) au DRH.

Les horaires peuvent être compa-
tibles avec la vie privée ou diffi-
ciles à gérer. Il est donc important 
de les planifier.

L’interférence des tâches est une 
dimension négative qui aboutit 
à un manque de continuité et de 
clarté. Tout comme pour les obs-
tacles énoncés préalablement,  les 
missions sur le coeur du métier 
doivent être placées au centre des 
préoccupations ainsi que la répar-
tition claire des tâches.

Les conditions matérielles de tra-
vail peuvent être bonnes ou physi-
quement lourdes selon le service. 
La planification des horaires, les 
nouveaux locaux et les équipe-
ments sont des solutions actuelle-
ment mises en place.

Les évaluations ne sont actuelle-
ment pas structurées, la nouvelle 
politique d’évaluation a été mise 

en place.

La gestion des changements est 
parfois difficile lorsqu’il y a un 
manque d’information, mais la 
relative stabilité des équipes est, 
quant à lui, un point positif. La 
Newsletter de la Direction Géné-
rale, le trimestriel d’information, 
l’Assemblée générale (etc.) doivent 
permettre d’améliorer la commu-
nication, tous les niveaux de la 
hiérarchie doivent être concernés.

La bonne perception du « chef » 
est un facteur positif dans l’enca-
drement à l’inverse de la mise en 
valeur du travail et la gestion du 
stress. L’amélioration du manage-
ment de responsabilisation et la 
mise en place d’outil pour la ges-
tion du stress sont des solutions.

La clarté des rôles en fonction 
des compétences et de la réparti-
tion est positive, mais il convient 
d’améliorer la communication 
pour pallier au manque d’informa-
tion.

Les bonnes relations avec le res-
ponsable sont positives pour le 
travail tandis que les conflits dété-
riorent l’ambiance de travail d’où 
l’importance de gérer les conflits 
et d’appeler un médiateur externe.

M. Jean-François RONVEAUX
Directeur Général



Projet de prescription 
médicale informatisée 

(PMI)

Le groupe de travail « prescription 
médicale informatisé » a démarré 
ses travaux depuis le printemps 
2015. 
Ceci fait suite à l’inspection d’agré-
ment quinquennal de la Région 
wallonne en mai 2015 où nous 
avons reçu la demande expresse 
d’amélioration de la prescription 
médicale dans l’institution. Par 
ailleurs, le ministère de région 
wallonne a annoncé et confirmé 
l’imposition à tous les hôpitaux de 
disposer de cet outil pour l’année 
2019.  

Les objectifs du groupe de travail 
ont été principalement concentrés 
sur trois éléments : 

• La mise au point d’un module 
de prescription informatisée 
dans notre programme interne 
Ginet.

L’ergonomie du futur module PMI 
est essentielle pour les méde-
cins, le but étant de faire gagner 
du temps aux prescripteurs, ainsi 
que d’apporter certaines aides 
(sécurité de dose, formulaire thé-

rapeutique). L’exportation vers le 
module infirmier New Sax de pro-
grammation de soins fera gagner 
un temps précieux aux infirmières 
qui ne devront plus effectuer un 
laborieux travail de recopiage. Ce 
temps gagné permettra aux infir-
mières de se recentrer vers les 
soins aux patients. 

Certains aspects de ce module 
prescription médicale informatisé 
comme la reprise automatique du 
dernier traitement connu, l’aide 
à la prescription (formulaire thé-
rapeutique ou non), le dévelop-
pement de « batteries » automa-
tisées (protocoles de traitements 
postopératoires ou autres) et la 
présence favoris institutionnels et 
spécifiques aux utilisateurs per-
mettront de faire gagner un temps 
précieux également au médecins.

• La création d’un contrat de si-
gnature légalisée pour chaque 
prescripteur.

Celui-ci est signé par le médecin, 
la Direction générale et médicale, 
la Direction informatique et la 
pharmacienne en chef. Ce contrat 
est adapté d’un Arrêté Royal spé-
cifique à la PMI, il réglemente un 
mot de passe spécifique pour la 
prescription informatisée, le ren-

dant opposable juridiquement. 

• Une réflexion approfondie sur 
l’implémentation de la PMI 
dans l’institution. 

Trois médecins volontaires ont 
utilisé pendant plusieurs mois 
une première version du module 
informatique en l’améliorant avec 
une excellente collaboration de 
l’équipe informatique de déve-
loppement. L’étape suivante de 
l’implantation est l’essai de ce 
module à la mi-avril 2016 dans 
trois services pilote volontaires : la 
chirurgie abdominale (ainsi que le 
bloc opératoire avec les médecins 
anesthésistes), la néphrologie et la 
psychiatrie.

Cet essai durera environ un mois. 
Il s’agira donc d’un test informa-
tique mais les unités garderont des 
copies papiers de sécurité durant 
la durée de ce test. Une évalua-
tion est programmée ensuite pour 
d’éventuelles adaptations. La PMI 
sera généralisée par étapes dans 
toute institution probablement 
dans le courant de l’été 2016.

Dr Christophe LEVAUX
Directeur Général Médical



Mme Valérie JADOT
Directrice du Département

La première récolte de données a été clôturée en janvier 2015  
(données 2013). 

105 hôpitaux ont fourni des données. Voici les moyennes nationales 
par scores d’organisation, de moyens et d’actions.

3 niveaux de scores sont possibles : 

Organisation Moyens Actions
Scores nationaux moyenne 4,7 / 6 5,1 / 7 13,6 / 20
Scores CHR de Huy 6 / 6 6 / 7 12 / 20

Indicateurs Qualité en 
Hygiène Hospitalière 

dans les hôpitaux aigus

L’arrêté Royal du 19/06/2007 
mentionne l’obligation pour les 
hôpitaux de récolter des indica-
teurs de qualité relatifs à la poli-
tique d’hygiène hospitalière dans 
l’établissement. 

Trois objectifs ont été définis : 

Objectif 1 : Évaluer l’impact de la 
politique en hygiène hospitalière 
au niveau national afin de four-
nir aux décideurs politiques une 
vision globale de l’hygiène hospi-
talière et des tendances au cours 
du temps pour tous les hôpitaux 
au moyen d’analyses agrégées. 

Objectif 2 : Juger de la qualité au 
niveau de chaque hôpital (« ac-
countability ») dans le domaine de 
la lutte contre les infections liées 
aux soins. Ceci implique la publi-
cation des données par hôpital, 
à l’exception des indicateurs de 
résultats.

Objectif 3 : Contribuer à l’amé-
lioration locale de la qualité en 
incitant les hôpitaux à mesurer et 
à améliorer leurs actions et résul-
tats. 

Pour l’année 2013, notre hôpital est bien placé. Si vous souhaitez avoir 
de plus amples informations sur les divers items, je reste à votre dispo-
sition.

L’année 2015, sera la prochaine année qui sera enregistrée (avril 2016) 
sur base des mêmes items.  Pour les années futures, les indicateurs 
qualités évolueront et seront enregistrés tous les ans.

Mme Claudine MAGNETTE, Infirmière hygiéniste



M. Cédric BOVY
Directeur du Département

Budget 2016 
Le Conseil d’Administration du 
18 décembre 2015 a approuvé 
le budget 2016 du CHR de Huy.

Les grandes lignes budgétaires, 
par activité, sont les suivantes :

1. Secteur hospitalier 
(activité « B »)

Malgré les restrictions budgétaires 
multiples de ces dernières années, 
le CHR de Huy a pu présenter des 
comptes à l’équilibre depuis 2009. 
Pour équilibrer l’année 2016, nous 
comptons sur une occupation plus 
importante suite à la réouverture 
de l’ancien bâtiment « Godelet » 
transformé. Le chiffre d’affaires 
devrait s’en trouver amélioré de 
près de 3 millions, soit une hausse 
de 3,11% par rapport à la prévi-
sion 2015. 

Au niveau des charges, le Conseil 
d’Administration a approuvé l’aug-
mentation de près de 11 Équiva-
lents Temps Plein (ETP) par rap-
port à la moyenne au 30/09/2015. 
Le Département Infirmier est le 
principal bénéficiaire de cette 
hausse, avec 8 ETP supplémen-
taires (notamment 2 ETP au bloc 
opératoire et 1,8 ETP en polysom-
nographie). La maîtrise des achats 
et des services extérieurs (moins 
de 2% d’augmentation) nous per-
met d’équilibrer le budget 2016.

2. Secteur 3ème âge 
 (activité « C »)

Jusqu’à présent, le financement 
des maisons de repos a été épar-
gné par des restrictions budgé-
taires fédérales et régionales. 
Nous pouvons donc équilibrer le 
budget en maintenant des taux 
d’occupation identiques à ceux de 
2015.

Le chiffre d’affaires augmente de 
près de 700.000 € par rapport à la 
prévision 2015, soit 5,5%, notam-
ment grâce à la reprise des acti-
vités de la résidence du Grandga-
gnage au 1er septembre 2015.

Les achats et services extérieurs 
sont également maîtrisés. Les ETP 
budgétés sont en hausse par rap-
port à la moyenne au 30/09/2015 
(+5,22). 

3. Investissements

Le budget des investissements 
ordinaires s’élève à 5,4 millions 
d’euros. Le budget matériel médi-
cal représente à lui seul plus de 
30% du budget total, preuve que 
le CHR de Huy, malgré les investis-
sements médicaux importants de 
ces 3 dernières années, souhaite 
rester à la pointe des nouvelles 
technologies.



M. Mathieu BONNEAU
Directeur du Département

Cette fin d’année 2015 fut mar-
quée par l’aboutissement de plu-
sieurs projets importants pour 
notre Institution.

Tout d’abord et afin de répondre 
aux nouvelles normes ministé-
rielles, notre équipe IT a mis en 
place le système requis de codi-
fication du dossier médical des 
Urgences. La partie infirmière du 
dossier médical a été migrée dans 
GiNet, par contre la partie médi-
cale est toujours en cours de déve-
loppement.

Ensuite, dans le cadre du déve-
loppement du Nouvel Hôpital, 
plusieurs déménagements ont eu 
lieu et, notamment, celui du ser-
vice de la Pharmacie. Ce service 
dispose désormais d’un matériel 
informatisé à la pointe du progrès, 
à savoir un robot permettant le 
conditionnement, la distribution 
et le stockage des médicaments. 
Ce nouveau système est actuelle-
ment en test dans deux services 
d’hospitalisation. Le robot reçoit 
directement des services, par voie 
informatique, les commandes de 
médicaments et prépare les quan-
tités en conséquence. La gestion 
du stock se fait de manière auto-
matique par le robot. Plusieurs in-

terfaces permettent une commu-
nication avec le dossier du patient 
ainsi que la facturation.

Les Maisons de Repos et de Soins 
du CHR de Huy ne sont pas lésées 
par notre nouvelle politique IT. En 
effet, l’ancien logiciel Gips, subis-
sant le poids des années, commen-
çait à présenter des problèmes 
pour réaliser la facturation. Le 
secteur du Troisième Age a donc 
bénéficié d’un nouveau système 
de facturation par l’intégration de 
l’application Caresolution.

Suite à la sortie d’un nouveau 
décret, une nouvelle facture (hos-
pitalisation et ambulatoire) a été 
développée. Celle-ci répond aux 
nouvelles normes légales deman-
dant une meilleure clarté des in-
formations pour le patient. Toute 
nouvelle facture sortie après le 1er 
janvier 2016 doit être éditée dans 
ce nouveau format.

Notre Institution a également mis 
en place un nouveau logo que 
nous avons intégré dans toutes les 
applications et documents infor-
matisés, par exemple les proto-
coles, les factures, dans l’applica-
tion GiNet.



M. Denis RUIZ
Directeur du Département

Pas de patients sans  
parking... Pas de parking 

sans travaux.

Les travaux d’extension du parking 
Rampe d’Orval débuteront aux 
alentours du 15 avril 2016.

Le projet consiste à équiper le 
parking d’un second niveau avec 
rampe d’accès pour les véhicules 
afin de porter la capacité à 432 
places au lieu des 236 actuelle-
ment disponibles. Les dimensions 
des emplacements aux deux ni-
veaux seront également augmen-
tées à 5 m sur 2,50 m.

Parallèlement à l’escalier d’accès, 
un ascenseur vitré prolongé d’une 
passerelle suspendue prendra 
place dans une tour au dessin 

résolument moderne et attractif 
à l’œil, donnant une dimension 
d’image et de prestige à ce projet 
d’origine purement utilitaire.

L’intérêt pratique de cet aména-
gement, comme celui des 2 autres 
zones de stationnement le long du 
Hoyoux, est de s’inscrire dans le 
prolongement naturel de la nou-
velle entrée piétonne le long de 
l’église.

L’accès au parking Rampe d’Orval 
sera malheureusement mais né-
cessairement interdit durant les 
120 jours ouvrables du chantier 
(+/- 6 à 7 mois). Pour pallier au 
manque temporaire de places dis-
ponibles pendant cette période, 
le parking gratuit « Celli » est en 
cours d’agrandissement :

• La zone en friche a été dé-
blayée et va être empierrée 
jusqu’au-delà du bâtiment du  
« Circolo » le long de la Chaus-
sée des Forges.

• Un raclage d’entretien va être 
réalisé sur le gravier drainant.

• Une réparation locale sera réa-
lisée au niveau de la dernière 
flaque au-dessus de l’escalier.

• L’éclairage et la sécurisation 
ont été renforcés sur tout le 
parking.

• Des blocs de béton baliseront 
les amorces des rangées de 
parcage afin de favoriser l’ali-
gnement des  véhicules. Nous 
comptons sur la précision indi-
viduelle des automobilistes 
pour améliorer l’alignement 
général des rangées de véhi-
cules garés afin d’optimiser le 
nombre de places disponibles.



Mme Nathalie DATTOLI
Directrice du Département

Incapacité de travail :
ce qui change 

au 1er janvier 2016

Toute incapacité de travail im-
pose un certains nombres de dé-
marches à effectuer.

Vis-à-vis de votre employeur 
L’article 69 du règlement de travail 
du CHR de Huy précise les obliga-
tions du travailleur en cas d’inca-
pacité de travail ; notamment :
• Avertir, dès la 1ère heure, son 

responsable direct ainsi que le 
Département des Ressources 
Humaines ;

• Fournir un certificat médi-
cal réglementaire dans les 48 
heures ouvrables ;

• Pour les agents absents 4 
semaines consécutives ou 
plus : ils doivent prévenir le 
Département des Ressources 
Humaines de leur reprise de 
travail afin de fixer un rendez-
vous au Service de Préven-
tion de Médecine du Travail 
(S.P.M.T.) pour y subir un exa-
men médical de reprise de tra-
vail ;

• Dans tous les cas, si l’incapaci-
té de travail se prolonge au-de-
là de la période primitivement 
prévue, le travailleur, doit, sans 

délai et au plus tard, le 1er jour 
de la prolongation, en aver-
tir son service et transmettre, 
dans les 48 heures ouvrables, 
un certificat médical de pro-
longation au Département des 
Ressources Humaines ;

• Le cas échéant, se laisser exa-
miner par le médecin contrô-
leur ;

• Par ailleurs, si l’agent souhaite 
reprendre ses fonctions anti-
cipativement (soit avant la fin 
du certificat médical rendu 
au D.R.H.), il doit en informer, 
dans un délai raisonnable, son 
département et le D.R.H. et 
fournir à ce dernier, un certifi-
cat de guérison.

Les agents ne respectant pas ce 
règlement en ses points 1 et 2 se 
verront retirer la rémunération 
garantie pour les jours d’absence 
non justifiés ou justifiés tardive-
ment en vertu de l’article 31 bis 
de la loi du 3 juillet 1978 sur les 
contrats de travail.

Vis-à-vis de votre mutuelle
De nouvelles règles sont appli-
cables depuis ce 1er janvier 2016.
• Prévenir votre mutualité de 

votre incapacité dans les 48 
heures en envoyant un certi-
ficat établi par votre médecin. 
Celui-ci doit être signé, daté 

et mentionner le diagnostic 
(votre mutuelle impose un cer-
tificat type que vous pouvez 
télécharger)

• Le certificat médical devra 
obligatoirement indiquer la 
date de fin de l’incapacité. 
L’absence de date de fin au 
certificat médical entraînera 
l’impossibilité de verser des 
indemnités de mutuelle le cas 
échéant.

• En cas de prolongation : à 
chaque prolongation de votre 
incapacité  de travail vous de-
vrez obligatoirement envoyer 
un nouveau certificat médical 
dans les 48 heures qui suivent 
la date de fin du certificat pré-
cédent. Les paiements s’arrê-
teront automatiquement à 
l’échéance du dernier certificat 
si celui-ci n’est pas prolongé.

Attention : En cas d’accident de 
travail déclaré, vous devez en-
voyer au médecin-conseil de la 
mutualité, un certificat reprenant 
le diagnostic, la date de  début et 
la date de fin endéans les 30 jours.
 

La carte de reprise est toujours 
requise même si vous reprenez le 
travail à la date prévue sur le cer-
tificat. Elle facilitera le traitement 
de votre dossier.




