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Travailler dans un hôpital génère des responsabilités
Durant ces mois d’été, le débat à
propos du port du burkini sur les
plages françaises nous a tous interpellés.
Qu’en est-il pour chacun de nous à
l’hôpital ? dans notre travail ?
Chacun dans sa sphère, dans sa vie
privée est libre de penser, de se
comporter, de s’habiller, de vivre
comme il le veut dans le respect de
l’autre, des lois et des règles imposées par notre société démocratique, garante de nos libertés.
Au travail, vous devez donc,
comme fonctionnaire, comme
employé, comme ouvrier, comme
infirmière, etc. concilier le respect
de votre vie privée avec l’exercice
de votre fonction qui nécessite le
respect, en particulier du malade
et de sa famille et en général, de
tout utilisateur du service public
qu’est l’hôpital.
Cela ne peut se faire qu’en appliquant le principe de neutralité.
Ce principe est bien connu puisque
chaque médecin prête le serment
d’Hippocrate qui précise : « (…) de
respecter toutes les personnes,
leur autonomie, leur volonté, sans
aucune discrimination selon leur
état ou leur conviction (…) ».

Rappelons également qu’un des 7
principes fondateurs de la CroixRouge est le principe de neutralité
(outres les principes d’humanité,
d’impartialité, d’indépendance, de
volontariat, d’unité et d’universalité).
Le Conseil d’administration du
18.12.2015 le rappelait en précisant à l’article 43 bis du règlement
intérieur :
« Responsabilité du travailleur :
dans l’exercice de leur fonction, les
agents sont tenus à la plus stricte
neutralité de sorte qu’il est interdit,
sur les lieux de travail, à tout agent,
d’arborer, de quelque manière que
ce soit, tout signe distinctif à caractère religieux, philosophique ou
politique, qu’il soit discret ou ostensible, vestimentaire ou autre. »

Direction générale

Nul ne peut donc, en profitant de
son emploi au CHR de Huy et de
l’autorité que celui-ci lui confère,
imposer ses opinions ou influencer
les opinions politiques, religieuses
ou philosophiques d’autrui.

Département Financier

Continuons à travailler avec entrain
et sourire, compétence et neutralité dans le respect de l’autre pour
atteindre l’excellence au profit des
patients.
M. Alexis HOUSIAUX, Président

Plan stratégique - CAP 2020

Département Médical
Clinique du Sport

Département Infirmier &
paramédical
Le nouvel hôpital de jour médical
du CHR de Huy

Comptes 2015

Département des Systèmes
d’information
Présentation de la Feuille de route des
développements

Département Technique
C’est juste pour la galerie !

Département des Ressources
Humaines

C’est la rentrée pour le site internet du DRH

M. Jean-François RONVEAUX
Directeur Général

Plan stratégique
CAP 2020

Croissance, Autonomie et Partenariat
01/ Assurer l’autonomie de gestion
Le CHR de Huy doit être l’hôpital de
référence de l’arrondissement. Des
accords de collaboration avec les
centres de références (cf. 03/ Offres
de soins) sont entrepris dans le cadre
d’une politique d’ouverture et de collaboration avec d’autres institutions
(tout en assurant le maintien de l’autonomie décisionnelle).
02/ Équilibre financier
Maîtrise des dépenses : poursuite de
la politique actuelle. Économie de
fonctionnement (nouvelle infrastructure, monitoring des dépenses informatiques, nouveaux contrats « énergies ») et maintien des dépenses de
personnel afin d’assurer un soutien
au personnel.
Augmentation des recettes PROPRES
Grâce, notamment, à des services de
référence (tels que la dialyse, l’imagerie,...).
De nouvelles activités sont également
mises en place telles que la polysomnographie, la clinique du sport,....
Nous souhaitons également développer les policliniques externes afin
d’augmenter le recrutement.
Le développement du laboratoire
est également en cours grâce aux accords avec d’autres institutions et au
développement de nouveaux centres

de prélèvements.
03/ Offre de soins : garantir une offre
de soins complets
Recrutement médical. Amélioration
des conditions de travail : nouvelles
infrastructures, personnel et informatique.
Accord avec des centres de référence.
Accord permettant d’assurer une
offre complète de soins au départ
du CHR de Huy : soutenir la pérennité des diverses spécialités tout en
conservant l’autonomie de gestion.
Intensifier les relations avec les médecins traitants. Amélioration de la
communication, mise à disposition
d’outils informatiques, collaboration
avec les postes de garde, organisation
de commissions scientifiques, etc.
04/ Améliorer l’image de marque
Accueil du patient. Inscriptions :
amélioration de l’accueil, rapidité et
convivialité dans la prise en charge
du patient (inscription hospi, borne
d’inscription, inscription ambulatoire,
inscription décentralisée en imagerie
médicale).
Infrastructures. Finalisation des nouveaux bâtiments et mise en place
d’un nouveau hall d’accueil. Maintenance de l’infrastructure et propreté
des abords de l’institution.
Prise de rendez-vous. Décentralisation et augmentation du personnel,
possibilité de prendre un rendez-vous
par internet.

Dr Christophe LEVAUX
Directeur Général Médical

Service Hôtellerie. Nourriture et nettoyage.
Internet. Nouveau site en cours de
réalisation.
Agent du CHR de Huy. Charge Psychosociale, planification des horaires,
recentrer les tâches en fonction du
métier (renforcement des soutiens
administratifs), amélioration de la
communication interne (outils mis en
place : intranet, newsletter, assemblée générale du personnel,...).

Secteur 3ème âge :
Augmentation de l’offre
01/ Finalisation du plan stratégique
Finalisation du plan stratégique. Infrastructures : Vallée du Hoyoux → 4
résidences aux normes.
02/ Augmentation de l’offre
Augmentation de l’offre. Analyse des
opportunités de rachat et de collaboration, développement du projet de
Résidences Services, développement
du projet alternatif d’accompagnement de la personne âgée. ■

Dr Christophe LEVAUX
Directeur Général Médical

Clinique du Sport

les répercussions sur la pratique
sportive et la vie quotidienne),
les examens complémentaires
prioritaires, la rééducation par
des kinésithérapeutes spécifiquement formés, la réathlétisation, l’évaluation des critères de
reprise sportive, la facilitation du
retour sur le terrain, la prévention lésionnelle secondaire, la visite médicale de début de saison,
le test à l’effort, les tests d’aptitude physique, le programme de
prévention des blessures, le personal coaching, l’amélioration de
la qualité gestuelle, etc.

Projet institutionnel de la Direction
Générale et Médicale, aboutissement d’un an de préparation.
Tout commence en mai 2015, lors
d’une réunion entre la Direction Générale et le Docteur Anne-Catherine
Courtois (Médecin Physiothérapeute,
diplômée en Médecine sportive) en
vue de la mise en place d’un groupe
de travail (composé de médecins, de
kinésithérapeutes, de la coordinatrice
et de la Direction) pour un « projet de
médecine du sport ».
Le développement de la Clinique du
sport est la résultante d’une forte
demande des patients sportifs de la
région (amateurs ou professionnels)
ainsi que des associations et des
clubs.

•

Les horaires adaptés à la demande de la patientèle sportive
(4 jours / semaine en soirée, accueil avec ou sans rendez-vous).

•

Les locaux spécifiques (au -1 du
bloc médico-technique avec une
installation spécifique dans le jardin de la cour intérieure, possibilité d’utiliser les infrastructures
du service de physiothérapie en
horaire décalé).

•

Les ressources humaines : atout
majeur du projet (équipe pluridisciplinaire composée de 5 médecins spécialistes et 5 kinésithérapeutes de l’institution - dont la
plupart sont sportifs de haut niveau et/ou entraîneurs, tous porteurs de diplômes universitaires
spécifiques du sport et complétés
par des formations spécifiques).

Celle-ci tient compte des plusieurs
aspects importants, à savoir :
•

Les aspects préventifs et curatifs
qui concernent tous les sportifs
(de différents groupes d’âge, de
différents niveaux de sport et
l’handisport). Ils sont basés sur
le diagnostic et la prise en charge
de blessures liées à la pratique
sportive, la prise en charge des
douleurs générées par la pratique sportive, la prévention,
l’amélioration des performances,
la prise en charge rapide (dans
les meilleurs délais afin de limiter

•

L’investissement dans du matériel de qualité et de haute technologie notamment une machine
d’isocinétisme (méthode d’évaluation et de renforcement musculaire), mais aussi les ondes de
choc, le programme Spartanova
(le CHR de Huy sera le premier
hôpital équipé en Wallonie),
l’infrastructure extérieure (composée d’un tartan pour technique de course, d’une piste en
copeaux de bois et d’un espace
en sable blanc).

La Clinique du Sport, c’est avant tout
un esprit d’équipe axé sur des objectifs communs définis entre l’équipe
médicale et paramédicale du CHR
de Huy, les sportifs, les coachs et les
clubs sportifs où les maîtres mots
sont compétences et disponibilité. ■

Mme Valérie JADOT
Directrice du Département

Le bien-être du patient
à l’Hôpital de Jour médical
Actuellement situé au premier étage
du Bâtiment B, le nouvel hôpital de
jour médical prendra possession de
ses locaux définitifs dans le premier
trimestre 2017. Le nouveau service
sera situé sur l’ensemble du 2ème
plateau du Bâtiment A.
Une équipe composée d’une infirmière en Chef, de 5 infirmières et de
2 assistantes logistiques accueille pas
moins de 3.000 patients par an.
L’hôpital de jour médical prend en
charge des patients devant subir des
examens ou des traitements médicamenteux sans intervention chirurgicale tels que : chimiothérapie, traitement intraveineux ambulatoire,
ponction et biopsie, transfusion, gastroscopie et colonoscopie, gestion de
la douleur,….
Au-delà de ces soins très spécifiques,
une approche toute particulière est
axée sur l’accueil, le confort et le
bien-être de nos patients.
Une cellule Bien-être épaule quotidiennement l’équipe de médecins et
d’infirmières.
Cette cellule « Bien-être » se compose :
• d’un infirmier conseil en oncologie qui est à la disposition des
patients pour les guider dans leur
trajet de soins,
• d’une infirmière spécialisée en

soins esthétiques qui aide les
patients à se détendre et à améliorer leur qualité de vie par un
apaisement physique et psychologique,
• d’un infirmier stomathérapeute
qui prend en charge des patients
pour les soins de plaies et les stomies,
• d’une infirmière référente algologue (spécialiste dans la gestion
de la douleur),
• d’une assistante sociale qui accompagne nos patients dans les
démarches administratives, logistiques et qui constitue un élément de liaison avec les services
de soins à domicile et les maisons
de repos,
• d’une psychologue qui est à
l’écoute tant des patients que de
leur famille,
• d’une diététicienne dont la mission est d’optimaliser les repas
et de donner des conseils diététiques. Les accompagnants
peuvent aussi prendre leur repas
en compagnie de leur proche,
• d’une coiffeuse et une pédicure
qui reçoivent sur rendez-vous.
Une équipe mobile de soins palliatifs propose également ses services
et développe une relation d’aide et
d’écoute.
L’équipe de liaison interne gériatrique
est également sollicitée pour épauler
nos patients de plus de 75 ans.
Toutes ces équipes travaillent conjointement pour assurer le meilleur suivi

tant médical que psychologique. Le
respect du patient et de ses convictions philosophiques et confessionnelles est au centre de nos préoccupations.
Nos projets pour ce nouveau service
sont d’améliorer la prise en charge de
nos patients et de développer le caractère accueillant et confortable de
nos locaux par :
• l’aménagement spécifique d’un
local dédié au « Bien-être » avec
fauteuil relaxant, luminothérapie
et aromathérapie,
• la diffusion d’aromathérapie dans
l’ensemble de l’unité, l’impact de
la diffusion d’huiles essentielles
n’est plus à prouver notamment
dans la diminution des infections
nosocomiales,
• l’augmentation du temps de
prise en charge de l’infirmière
conseil en soins esthétique et de
bien-être,
• l’achat de tablettes informatiques
à disposition des patients pendant leur séjour en Hôpital de
Jour et ce dans un but éducatif,
• une ambiance musicale relaxante,
• la mise à disposition de la presse
quotidienne et de revues à
thèmes,
• l’implémentation de séances de
Sophrologie à disposition des
patients.
Ce projet est soutenu par la Fondation
Roi Baudouin. ■

Mme Anne TONNOIR, Infirmière chef de service - éducation patient

M. Cédric BOVY
Directeur du Département

Comptes 2015
L’Assemblée Générale du 23 juin 2016
a approuvé les comptes annuels 2015
du CHR de Huy.
Pour la 7ème année consécutive, le
secteur hospitalier affiche un résultat
reporté positif de l’ordre de 29.000
euros. Le secteur 3ème âge, quant à
lui, poursuit son redressement avec
un bénéfice de 302.000 euros. La
perte reportée, qui dépassait le million d’euros en 2012, est retombée à
380.000 euros. Les grandes lignes du
compte de résultats, par activité, sont
les suivantes :
1. Secteur hospitalier (activité « B »)
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Total produits d'exploitation

2015
2014
93.888.553,52 95.683.943,10
5.912.481,70
6.221.332,36
99.801.035,22 101.905.275,46

Achats
Services et fournitures accessoires
Charges salariales
Amortissements et provisions
Autres charges d'exploitation
Total charges d'exploitation

20.272.665,28 21.046.466,86
26.325.794,61 27.137.255,73
43.250.459,45 43.130.940,63
7.430.173,12
5.192.522,70
1.022.360,39
4.578.497,87
98.301.452,85 101.085.683,79

Résultat d'exploitation

1.499.582,37

819.591,67

Produits financiers
Charges financières

722.048,22
3.150.576,21

801.271,43
3.235.249,65

Résultat courant

-928.945,62

-1.614.386,55

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

1.222.187,92
304.580,50

1.731.498,17
119.424,81

-11.338,20

-2.313,19

Résultat de l'exercice
Résultat reporté précédent

41.027,95

43.341,14

Résultat reporté

29.689,75

41.027,95

Le chiffre d’affaires diminue d’environ 1,8 millions € en 2015. Certaines
mesures de restrictions budgétaires
fédérales en sont la cause princi-

pale, citons notamment la diminution
des codes de réa de 18% et la diminution des codes de dialyse de 8% au
1er août 2015. Le résultat d’exploitation, reflet de l’activité, est malgré
tout en augmentation de 680.000 €.
Le résultat courant, qui intègre les
éléments de financement, est également en augmentation de 685.000 €.
2. Secteur 3ème âge (activité « C »)
Chiffre d'affaires
Autres produits d'exploitation
Total produits d'exploitation

2015
12.539.926,79
2.589.623,79
15.129.550,58

2014
11.789.417,49
2.527.280,60
14.316.698,09

Achats
Services et fournitures accessoires
Charges salariales
Amortissements et provisions
Autres charges d'exploitation
Total charges d'exploitation

1.523.836,71
2.135.367,21
9.870.225,42
1.327.728,54
77.984,10
14.935.141,98

1.561.597,81
1.981.698,27
9.629.294,63
709.164,18
309.247,70
14.191.002,59

Résultat d'exploitation

194.408,60

125.695,50

Produits financiers
Charges financières

246.910,01
292.933,62

63.621,37
344.693,28

Résultat courant

148.384,99

-155.376,41

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles

292.548,92
138.594,22

380.699,28
457,46

Résultat de l'exercice

302.339,69

224.865,41

Résultat reporté précédent

-683.075,05

-907.940,46

Résultat reporté

-380.735,36

-683.075,05

Le chiffre d’affaires est en augmentation, de par l’amélioration de l’occupation et la reprise de l’exploitation,
au 1er septembre 2015, de la Résidence du Grangagnage à Villers-leBouillet. Les amortissements sont
en hausse suite à l’ouverture des
Avelines. Le résultat d’exploitation
est en hausse de près de 70.000 €.
Le résultat courant, quant à lui, augmente de plus de 300.000 €, grâce
notamment au subside reçu pour la

construction des Avelines. Le bénéfice
de l’exercice de l’ordre de 300.000 €
permet de diminuer la perte reportée. Celle-ci s’établit au 31/12/2015 à
683.000 €. ■

Présentation de la
Feuille de route des
développements
La ministre de la Santé, Madame
Maggie De Block, souhaite la mise en
place d’un dossier patient informatisé (DPI) intégré. Ce dossier devra
contenir des données structurées
(exploitables et lisibles) et, surtout,
regroupées dans le but de fournir une
aide à la prise de décision clinique.

M. Mathieu BONNEAU
Directeur du Département
Une première implémentation de ce
dossier est demandée pour début
2018. Pour ce faire, au CHR de Huy,
une feuille de route de développement a été élaborée en concertation
avec les équipes (voir ci-dessous).
Il s’agit d’un plan d’action afin de faciliter l’avancement de cette procédure
car le financement informatique des
hôpitaux dépend de la rapidité de la
mise en place.

Les prémices du dossier patient informatisé et intégré remontent aux
années 80 (d’abord sous GIPS puis
Epocratic) ; Nous étions déjà des
pionniers en la matière.
Les dossiers du service des Urgences
seront bientôt disponibles sous le
logiciel Ginet ; Les autres migrations
suivent leur cours selon le planning
défini ci-dessous.
A noter aussi : la prescription médicale informatisée sera, quant à elle,
généralisée d’ici fin 2016. ■

M. Denis RUIZ
Directeur du Département

C’est juste pour
la galerie !
A l’emplacement de l’ancienne passerelle suspendue, la plupart d’entre
nous auront remarqué l’apparition
d’un gros cube bétonné percé de
nombreuses ouvertures et de diverses voies d’accès. Il s’agit bien de
la nouvelle galerie de liaison qui sera
accessible d’une part depuis l’endroit
des actuelles toilettes du hall d’accueil
préalablement déplacées, et d’autre
part depuis le hall de la nouvelle
entrée face au self. La galerie et ses
abords assurent non seulement une
liaison fonctionnelle, mais également
architecturale entre les bâtiments et
les espaces extérieurs.

Au rez-de-chaussée, cette galerie
abrite un petit espace convivial, plusieurs distributeurs automatiques, un
commerce de proximité avec salon
de coiffure, une boulangerie et deux
autres commerces aux devantures
largement vitrées. Les travaux de finition de ces commerces sont planifiés
durant ce mois d’août 2016.
Cette liaison est accessible au public
au rez-de-chaussée et réservée au
service en sous-sol. Les extrémités
débouchent de chaque côté en limite
d’un hall d’entrée, à quelques mètres
des batteries d’ascenseurs.
Évitant le trajet à travers la radiologie,
le passage du public doit s’effectuer
via cette liaison entre d’un côté le hall

d’accueil et d’autre part l’endoscopie,
la cardio-technique, les consultations
de neurologie, les urgences, la physiologie et toute l’hospitalisation.
Le sous-sol comporte une salle de
réunion modulable en deux plus petites et plusieurs bureaux affectés à la
Direction du Département Infirmier.
Aux deux niveaux, les commerces,
bureaux et salles de réunion profitent
d’une large vue sur le jardin intérieur
situé au niveau du sous-sol. ■

Mme Nathalie DATTOLI
Directrice du Département

C’est la rentrée pour le
site internet du DRH
Nous reprenons l’envoi des feuilles
de paie par mail dès septembre. Un
souci informatique nous a imposé de
suspendre ce mode de transmission,
il est de nouveau opérationnel.
Cette feuille de paie sera particulière…
En effet, votre bulletin de salaire
de septembre contiendra votre
mot de passe pour accéder au site
drh.chrh.be. Cette adresse est consultable à distance. Vous pourrez donc
accéder à vos données personnelles
à partir de votre domicile.

Nous vous rappelons que ce mot de
passe est personnel et que son utilisation est sous votre responsabilité. Il
vous est possible de le modifier sur le
site lui-même (mon compte).
Dans un premier temps, vous pourrez
y découvrir votre horaire ainsi que
les différentes informations relatives
à vos prestations irrégulières et à vos
heures de récupération.
Dans une seconde étape, vous pourrez y trouver votre fiche de paie ainsi
que différents documents administratifs utiles (la demande de congé, le
certificat médical type,…).

L’équipe mobile interne sera mise
sur pied dès septembre par la société
d’intérim EXPRESS MEDICAL.
Vous pouvez déposer votre candidature au secrétariat du département
infirmier ou auprès du directeur du
secteur troisième âge.
Les informations pratiques vous seront communiquées dès que possible
lors d’une réunion d’information à
venir. ■

A terme, nous espérons pouvoir y insérer votre dossier personnel (contrat
de travail, diplômes,…). ■

Ce nouvel outil vous sera présenté lors de la prochaine Assemblée Générale (le 15 septembre 2016 à 14h) :

