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1 Introduction
1.1 Les principes
En matière de plan stratégique, le Code wallon de la démocratie locale impose des
obligations strictes aux associations intercommunales dans son article 1523-13 :
§4 - La deuxième assemblée générale de l'exercice se tient durant le second semestre et
au plus tard le 31 décembre. Elle se tient avant le premier lundi du mois de décembre
l'année des élections communales.
L'assemblée générale de fin d'année suivant l'année des élections communales et
l'assemblée générale de fin d'année suivant la moitié du terme de la législature communale
ont nécessairement à leur ordre du jour l'approbation d'un plan stratégique pour trois ans,
identifiant chaque secteur d'activité et incluant notamment un rapport permettant de faire le
lien entre les comptes approuvés des trois exercices précédents et les perspectives
d'évolution et de réalisation pour les trois années suivantes, ainsi que les budgets de
fonctionnement et d'investissement par secteur d'activité.
Le projet de plan est établi par le Conseil d’Administration, présenté et débattu dans les
conseils des communes et provinces associées et arrêté par l'assemblée générale.
Il contient des indicateurs de performance et des objectifs qualitatifs et quantitatifs
permettant un contrôle interne dont les résultats seront synthétisés dans un tableau de
bord.
Ce plan est soumis à une évaluation annuelle lors de cette seconde assemblée générale.

1.2

Description de l’Intercommunale

Notre Intercommunale comporte un « core business » et trois secteurs d’activité :
Article 3 : Les activités de l’association décrites à l’article précédent comprennent d’une
part, les activités liées à son core business et d’autre part les activités complémentaires à
celui-ci.

1.2.1 Le core business hospitalier
Il est composé de quatre institutions hospitalières : CHA, CSL, CUP, IFAC, ce qui
représente 7 sites d’activités :
●

Libramont, Arlon, Virton, Marche et Bastogne : hôpitaux généraux

●

Vielsalm : polyclinique

●

Bertrix : hôpital psychiatrique
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1.2.2 Le secteur AMU (Aide Médicale Urgente)
Article 3 :
Un secteur « Aide Médicale Urgente » en abrégé « AMU » dont l’objet est
d’assurer ou de participer à la mise en place :
-

d’un service mobile d’urgence au sens de l’arrêté royal du 10 avril 1995
ou de l’aide médicale urgente au sens de l’arrêté royal du 2 avril 1965,
d’une équipe d’intervention paramédicale (mieux connue sous
l’expression « paramédical intervention team » ou en abrégé « P.I.T »),
le cas échéant, d’un service de transport des patients, et l'accueil dans
un service hospitalier adéquat.
…

1.2.3 Le secteur de la prise en charge de la personne âgée (PCPA)
Article 3 :
Un secteur "Prise en charge de la personne âgée" en abrégé « PCPA » dont
l'objet est de promouvoir et de coordonner la diversité des offres
d’accompagnement, de soins et de services aux personnes âgées et d’assurer, le
cas échéant, l’hébergement de celles-ci dans des structures adaptées à leurs
besoins.
Il regroupe 4 MR(S) : Val des Seniors à Chanly, Saint Gengoux – La Bouvière à
Vielsalm, La Séniorie à Sainte Ode et Saint Antoine à Virton.
1.2.4 Le secteur Extra-Hospitalier
Article 3 :
Un secteur « Extra-hospitalier » dont l’objet est d’assurer la prise en charge non
aigüe des personnes qui vivent des difficultés psychologiques, relationnelles ou
psychiatriques au sens le plus large en ce compris notamment les activités
exercées jusqu’ici par les associations travaillant en réseau avec le Centre
universitaire provincial (CUP) de la province de Luxembourg à savoir, l’asbl « MSP
d’Athus », l’asbl « les Habitations protégées Famenne Ardennes », l’asbl « les
Habitations protégées du sud », l’asbl « Coordination des assuétudes », … et
éventuellement à terme les centres de guidance provinciaux.
Ce secteur s’est étoffé en juillet 2010 et est composé de la Maison de soins
psychiatrique d’Athus et des Initiatives d’Habitations protégées du centre Ardennes
(situées à Bertrix et Libramont). Les crèches dont l’ouverture est effective ce dernier
trimestre 2018 viennent également s’ajouter à ce secteur.
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1.3 Les grands objectifs de l’Intercommunale
Les objectifs adoptés précédemment dans le projet d’entreprise doivent être
poursuivis au vu des décisions et perspectives nationales quant à l’évolution des
soins de santé en Belgique :
●

Proposer une offre de soins et une couverture territoriale complète
par développement de collaborations efficaces inter et extra hospitalières.

●

Etendre et structurer l’offre des soins afin de pouvoir augmenter
l’attractivité et la fréquentation des structures au sein de la Province
luxembourgeoise.

●

Développer le pôle MR/MRS et créer des synergies avec les
établissements aigus.

●

Assurer l’attractivité auprès des professionnels et leur développement
au sein de Vivalia.

●

Atteindre l’équilibre financier – Maîtrise des coûts par efficience des
synergies interdépartementales.
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2 Les priorités en 2017 – 2019
2.1 Un plan stratégique, pourquoi ?
Indépendamment de l’aspect légal d’un plan stratégique, plusieurs raisons justifient
que nous puissions décrire un plan stratégique au sein de Vivalia afin de mobiliser
chaque acteur vers des objectifs institutionnels communs, en concordance avec
les aspirations de développement professionnel de chacun mais surtout en
concordance avec les besoins actuels et futurs de la population.
Le projet prioritaire de Vivalia est désormais le projet Vivalia 2025 caractérisé par la
construction du Centre Hospitalier Régional-Centre Sud et le plan directeur pour
l’hôpital de Marche, suite à la décision du Conseil d’Administration du 16 juillet 2015
de réorganiser les soins de santé au sein de la province du Luxembourg et du sud
Namurois sur un modèle d’un bi-site hospitalier.
Les projets identifiés dans le plan stratégique sont de différentes natures mais ont
tous pour objectif de poursuivre plusieurs axes essentiels à l’évolution de Vivalia
notamment durant la période transitoire entre aujourd’hui et la concrétisation du
projet Vivalia 2025 :
●

Le management de la qualité et plus précisément l’analyse et
l’amélioration des processus.

●

La mise en adéquation efficiente des ressources tant matérielles
qu’humaines pour l’atteinte des objectifs de soins à la population en regard
des objectifs nationaux de la politique des soins de santé.

●

La professionnalisation des départements par l’harmonisation des
procédures de manière transversale permettant de délivrer des soins ou
services aux patients de manière uniformisée et adéquate.

●

La sécurité, le bien–être au travail et la valorisation de l’ensemble des
acteurs.

●

La communication interne et externe.

●

Les soins à l’extérieur - Synergie et collaboration avec les acteurs et
structures externes – Trajet de soins intra et extra muros.

La particularité de ces objectifs ainsi définis est qu’ils impliquent l’ensemble des
départements. Ces objectifs stratégiques à poursuivre engendreront une dynamique
à laquelle l’ensemble des services devra participer et qui devra reposer sur une
cohérence entre les objectifs à atteindre et la réalité opérationnelle.

D’une manière générale, Vivalia articulera sa politique de gestion autour de
différentes missions qui visent à mettre un outil de travail adéquat à la disposition
7

de tous, à accomplir le travail inhérent à notre métier de soigner avec rigueur et
humanité, ainsi qu’à se tenir au service et à l’écoute de tout interlocuteur, interne
ou externe en relation avec l’hôpital et le secteur extra-hospitalier.

2.2 Evaluation décembre 2018
Le plan stratégique adopté en décembre 2016 par l’Assemblée générale reste le
document de référence mais il doit, conformément au CWDL, être mis à jour
annuellement.
L’évaluation consiste à analyser les actions réalisées dans le courant de l’exercice
2018 et reformuler, le cas échéant, les objectifs du plan stratégique développés dans
le plan de base.
Précisons bien sûr, qu’il ne s’agit pas de faire un bilan des actions mises en place en
2018 puisque cet exercice se fera au travers du bilan d’activité présenté en
Assemblée générale en juin 2019.
L’exercice que nous effectuons relève de la mise en place des prévisions d’actions et
des éventuelles réorientations compte tenu de la situation actuelle.

2.3 Le processus décisionnel au sein de VIVALIA.
Par sa souscription en 2015 au capital social de l’Intercommunale de Mutualisation
en Matière Informatique et Organisationnelle (IMIO), la volonté de VIVALIA était, en
partenariat avec IMIO, de mettre en place un processus décisionnel entièrement
informatisé.
Le produit IMIO iA.Délib sera opérationnel début 2019. Il permet de gérer les
séances délibératives des organes décisionnels et autres comités selon leurs
caractéristiques propres. Plus précisément, il gère les points et annexes proposés
par les services concernés, de même que les avis donnés par les dits services.
Ensuite sont ainsi créés les ordres du jour des organes comprenant à la fois des
points créés par les services ainsi que des points récurrents. La gestion des
décisions prises en séance est immédiate de même que les procès-verbaux qui
contiennent les délibérations.
L’ensemble des documents (projets de résolutions/décisions, annexes, procèsverbaux, extraits de procès-verbaux) sont ainsi instantanément disponibles ou
ultérieurement par un moteur de recherche performant.
L’informatisation complète du processus décisionnel permettra aussi de
substantielles économies au niveau des coûts de fonctionnement, principalement par
l’abandon de l’outil « papier ».

2.4 VIVALIA 2025 - Projet stratégique et financier
2.4.1 Le Contexte
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C’est le 16 juillet 2015 que le Conseil d’Administration de Vivalia, en décidant de la
création d’un bi-site hospitalier « Centre-Sud et Marche », a redéfini et validé la
réorganisation des soins de santé au sein de la Province du Luxembourg et du sud
Namurois. Cette décision a par ailleurs été entérinée dans le cadre des « accords de
Noël », eux-mêmes ratifiés par le Conseil d’Administration en date du 19 janvier 2016
et par les Conseils Médicaux en février 2016.
Cette réorganisation s’articule donc sur un modèle d’un bi-site hospitalier aigu
intégrant :
La création d’un Centre Hospitalier Régional en Province de Luxembourg (Centre Sud), situé
entre les hôpitaux actuels de Bastogne, Libramont et Arlon et dont l’implantation, décidée par
le Conseil d’Administration du 16 mai 2016, se situera sur le site d’Houdemont, commune
d’Habay.
Le maintien de l’offre de soins actuelle sur l’hôpital de Marche dans le cadre d’une
collaboration rapprochée et étendue entre ces 2 structures, collaboration considérée comme
facteur clé de la réussite du projet d’optimisation de l’offre de soins au sein de la province de
Luxembourg.

2.4.2 Le Centre Hospitalier Régional – Centre Sud
Ce projet, unique et innovant est porteur d’une vision stratégique pour les années à
venir, permettant de fédérer les acteurs de soins de santé de la Province et garantir
aux patients des soins de qualité optimale.
Centre d’expertises médicales et soignantes de haut niveau et d’équipements de
technologie la plus avancée, cet hôpital constituera la référence pour la Province du
Luxembourg, le sud-namurois et la zone Zoast limitrophe, et contribuera de la sorte à
l’optimisation de l’offre des soins de santé.
Ce projet inclut en parallèle, un certain nombre d’améliorations organisationnelles
répondant aux grandes tendances de restructuration marquant aujourd’hui le secteur
hospitalier tant en Belgique qu’en Europe et notamment :
1. L’optimisation de l’offre de soins en lits aigus par adéquation de la nouvelle
structure hospitalière en réponse à la politique des soins de santé actuelle et
future, qui préconise la prise en charge du patient par le réseau
extrahospitalier le plus rapidement possible ou à domicile.
2. La réduction de la durée de séjour.
3. L’anticipation de certaines évolutions à venir et notamment le développement
de l’hospitalisation de jour et la prise en charge des personnes âgées.
4. L’anticipation de l’évolution technologique des appareils médicaux et des
moyens de communication pour la surveillance des patients.
5. L’amélioration du confort des patients par la mise à disposition d’un nombre
plus important de chambres individuelles.
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6. L’amélioration continue de la qualité et sécurité des soins par optimisation et
augmentation de l’efficience des processus et trajet de soins. Développement
d’une gestion globale des soins par organisation de ceux-ci en pôle
d’expertise par spécialité (Cardiologie, Orthopédie,…) et développement
transversal de synergies multidisciplinaires.
7. Une politique de soins de proximité. Offre de consultations, de première
urgence sur l’ensemble du territoire et en étroite collaboration avec les soins
de première ligne : poste de garde 24h/24, PIT, activités ambulatoires,…
8. La flexibilité et l’adaptabilité permanente de la structure aux nécessités
d’organisation engendrées par la variation de la demande.

2.4.3 Le Projet et son déroulement en 2018

2.4.3.1 Désignation d’un Auteur de Projet – Bureau d’Architectes et de
techniques spéciales
La conception d’une nouvelle construction hospitalière est complexe et exige une
expertise spécifique. Elle comprend deux étapes essentielles et successives : la
programmation fonctionnelle et opérationnelle de l’hôpital et l’exécution des travaux.
Ces deux phases nécessitent l’accompagnement de Vivalia par un Auteur de projet
ou Bureau d’architectes et d’études multidisciplinaire, qui aura la mission d’édifier
l’ensemble du projet.
C’est donc en décembre 2017, que l’Association momentanée suivante : Bureau
Architecture Engineering Verhaegen (BAEV), A.3, AlineaTer, Bureau d’études
Greisch, BNS, M&R Engineering, BGS, APSIS Sante, COSEP, a été désignée.
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2.4.3.2 Première phase du projet - La programmation générale
Dès février 2017, sous la responsabilité du Directeur Général aux Affaires Médicales
et du Gestionnaire de projet médical, des rencontres ont été menées par discipline
médicale et par filière de prise en charge. Toutes les équipes médicales ont été
conviées à se réunir. Les intervenants ont échangé leurs réflexions et vision autour
de questions envoyées préalablement. Ces questions portaient notamment sur la
situation actuelle de leurs services (équipes, infrastructure, spécialisations, projets),
leurs vues quant à leur fonctionnement et collaboration durant la période
intermédiaire et enfin sur la perspective de réorganisation des soins au sein de
Vivalia entre l’Hôpital Princesse Paola de Marche et le futur CHR de HabayHoudemont. La quasi-totalité des services ont été rencontrés pour le premier
trimestre 2018.
Un deuxième cycle de rencontres, incluant autant les médecins, les infirmières et les
acteurs des autres départements, s’est déroulé en juin 2018 en collaboration avec
les Auteurs de Projet (Bureau d’Architectes), responsables de la phase de
programmation du projet, afin de déterminer tant les besoins médicaux et les futures
synergies que les modalités de travail et une structure organisationnelle adaptée.
Un rapport complet reprenant les hypothèses dégagées de ces rencontres a été
présenté au comité de pilotage ce 4 septembre 2018.

2.4.3.3 Deuxième phase du projet - La programmation fonctionnelle et
spatiale
Des groupes de travail par services et thèmes organisationnels seront à nouveau
consultés en octobre et novembre 2018 afin de définir la deuxième phase de
programmation fonctionnelle et spatiale.

2.4.3.4 Inscription du Projet au Plan à la construction de la Région
Wallonne
Le dépôt d’un dossier à la Région Wallonne le 30 juin 2016 pour l’obtention d’un
accord de principe sur l’avant-projet Vivalia 2025, détaillant tant la structure générale
du nouvel hôpital que l’organisation future des soins de santé en province de
Luxembourg, fut l’élément permettant d’entamer au sein de Vivalia la concrétisation
et le lancement du projet.
Malheureusement, les changements de compétences entre le pouvoir fédéral et les
régions issus de la 6eme réforme de l’état ont stoppé le processus d’obtention des
subsides. Il a fallu, à nouveau, selon un nouveau format, réintroduire en 2018 un
nouveau dossier de réponse à l’appel à projet auprès de la Région Wallonne.
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Un nouveau décret, paru le 09 mars 2017, portant sur les nouvelles modalités de
financement des infrastructures hospitalières et de certains appareillages médicotechniques lourds, impose aux institutions de déposer leurs demandes
d’investissements en nouvelle construction, reconditionnement ou extension pour les
5 prochaines années lors d’un appel à projet.
L’appel à projet a été publié en mars 2018 demandant le dépôt des dossiers par
institution au plus tard le 25 mai 2018. Cette échéance a ensuite été postposée au
23 août 2018. La Région Wallonne dispose d’une enveloppe de 1,2 milliards d’euros
pour investir sur une période de 5 ans dans ces nouveaux projets hospitaliers.
Le dossier de construction du nouveau CHR-CS a donc été déposé au même titre
que les dossiers d’investissements de chaque site hospitalier de Vivallia. Ces
dossiers reprenant tous les projets de reconditionnements de service permettant de
maintenir l’activité hospitalière durant la période intermédiaire d’ici 2025.
Ce dépôt de dossiers constitue donc une étape capitale pour Vivalia 2025 et son
financement sachant que la construction du Centre Hospitalier Régional – CentreSud (CHR-CS) à Houdemont représente un investissement global estimé à 355
millions, financé approximativement pour deux tiers par la Région wallonne, le tiers
restant étant à charge de VIVALIA sur fonds propres et via un fonds d’investissement
alimenté par les associés (communes et province) et les médecins pour un montant
total de 99 millions d’euros, soit un montant de 120,4 millions d’euros indexés.
Conformément à l’appel lancé par la Région, l’ensemble des projets de construction
et reconstruction de VIVALIA est accompagné notamment d’un plan financier
justifiant les investissements demandés.

2.4.3.5 Dimensionnement du CHR Centre Sud
Le Conseil d’Administration, pour répondre à la demande expresse du corps médical
arlonais, a opté pour une capacité totale de 822 lits à l’horizon 2025 au sud de la
province de Luxembourg. Ce qui correspond à une augmentation de 60 lits par
rapport au nombre de 762 lits initialement prévu ou 2 unités d’hospitalisation
supplémentaires de 30 lits, dont une sera financée par le corps médical.
Le dimensionnement du CHR-CS sera de 720 lits effectifs incluant la possibilité
d’ouverture temporaire de 60 lits, nécessaire pour répondre à une augmentation
notamment saisonnière des besoins de lits d’hospitalisation.
A ce dimensionnement, il convient d’ajouter 90 lits de revalidation situés sur le site de
Libramont ainsi que 12 lits de soins palliatifs qui seront répartis également entre le
site de Libramont d’une part et le site de Virton d’autre part.
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2.4.3.6 Acquisition des terrains – Désignation d’un bureau d’Avocats
spécialisés en droit administratif
Le Conseil d’Administration du 26/05/16 a retenu le site de Houdemont sur la
commune de Habay comme site d’implantation du futur hôpital Centre-Sud.
Le Conseil d’Administration du 14/02/17 a désigné le cabinet Pâques-NopereThiebaut, avocats spécialisés en droit administratif, pour encadrer et sécuriser au
mieux, sur le plan juridique, la démarche.
Le Conseil d’administration du 07/11/17 a fixé le périmètre des parcelles de terrain
sur lesquelles il a décidé d’implanter le nouvel hôpital Centre-Sud à HabayHoudemont. Il a chargé des membres du CODIR de déterminer toutes les modalités
d’acquisition de ces parcelles et d’entamer les procédures administratives et
judiciaires nécessaires aux expropriations qui devraient être menées pour la bonne
fin du projet de construction.
La procédure de gré à gré à l’intermédiaire du notaire désigné pour assister Vivalia a
été favorisée pour l’acquisition des premiers 15 hectares, propriété de la commune
de Habay. L’acquisition de ces terrains s’est concrétisée par signature des actes de
vente le 28 mai 2018.
L’acquisition des 35 hectares restants, appartenant cette fois à des privés, est en
cours de négociation assurée par le Notaire de Vivalia.

13

2.4.4 Le Plan Directeur de l’hôpital de Marche
Vivalia 2025 est donc un projet visant à structurer l’offre hospitalière sur base d’un bisite : CHR-Centre Sud et Marche, hôpital de référence au nord de la province.
Les décisions du CA du 16 juillet 2015, outre l’adoption du projet Vivalia 2025,
valident :
●

Une cohérence de collaboration en mode association entre les deux
hôpitaux sur base d’un modèle d’organisation médicale unique.

●

La poursuite du projet de développement de l’hôpital de Marche en
réalisant sans délais, les investissements y prévus.

●

A la demande du Conseil Médical et des chefs de service, la création d’un
groupe de réflexion stratégique visant à définir les axes de développement
de l’activité médicale de Marche, dans le cadre d’un partenariat
Gestionnaire/Médecins dont les objectifs sont :
o Définir la capacité d’extension de l’activité médicale dans l’ensemble
des disciplines/services au vu de délai d’attente actuel et du
recrutement de nouveaux spécialistes.
o Définir les besoins en capacité opératoire supplémentaire compte
tenu de la capacité d’extension de l’activité envisagée.
o Sur base de ces éléments, déterminer les besoins architecturaux, en
personnel et organisationnels en vue d’établir un plan financier
permettant de mettre en évidence l’impact net pour les Médecins et
le Gestionnaire et permettant de répondre à la question de la
faisabilité financière. Cette dernière est la condition de la réalisation
d’un tel projet en garantissant la neutralité financière pour le
Gestionnaire et l’attractivité pour les médecins.
o Ce projet nécessite donc un partenariat Gestionnaire /Médecins avec
engagement ferme des deux partenaires, à respecter les objectifs
fixés et de mettre les moyens à disposition. Un dossier de subvention
a été introduit à la Région Wallonne sur base d’un véritable plan
directeur de redéploiement de l’activité médicale :
-

-

La construction d’une nouvelle aile architecturale –B6 :
 pour des services logistiques au sous-sol,
 des consultations au Rez-de-chaussée,
 un service de Gériatrie à l’étage 1,
 un service de Maternité à l’étage 2,
 un service d’hospitalisation de jour chirurgical ou
médical à l’étage 3 (à l’étude).
La construction d’un nouveau Quartier Opératoire ;
La Mise aux normes de la salle de réveil
Le reconditionnement des ailes hospitalières ;
Le reconditionnement des accès à l’hôpital et des parkings.
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2.4.5 Le B6 à Marche
Le 9 février dernier, les travaux de construction du B6 débutaient officiellement à
l’hôpital de Marche, concrétisant ainsi l’un des 7 axes du plan directeur inscrivant
pleinement le site marchois dans le projet Vivalia 2025.
Le B6, ce sont 5000 m² de superficie supplémentaire répartis sur 5 niveaux avec un
plateau de consultations centralisées, de nouvelles unités de soins ainsi qu’un
nouveau plateau technique/logistique. 3 ans de chantier seront nécessaires pour
répondre pleinement aux besoins liés à la croissance de l’activité médicale sur le site
de l’hôpital de Marche. Cet investissement s’inscrit dans le cadre de l’association
entre le Centre Hospitalier Régional Centre-Sud et l’Hôpital de Marche et permettra
d’assurer la viabilité de l’hôpital marchois, en renforçant son attractivité vis-à-vis du
corps médical, du personnel soignant mais surtout de la patientèle et des médecins
généralistes.
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2.5 Evolution budgétaire – PFA 2018 - Budget 2019
2.5.1 Rappel du Contexte – Impacts des mesures fédérales sur le compte de
résultat de VIVALIA

2.5.1.1 BMF

IMPACTS net Gestionnaire

VIVALIA

Douleur Chronique (net)
Forfait CT (net)
A2 économie -1% taux
B1-900 suppression RC médecins
B2-700 suppression Supplément pour pansements actifs
B4-100 économie -10 % Recyclage
B4-100 écon (lits justifiés hors C jour) - Réviseur d'entreprises
B4-500 écon (lits justifiés hors C jour) - Médecin chef
B4-2024 écon (lits justifiés hors C jour) - Equipes nutritionnelles
B4-2021 écon (lits justifiés hors C jour) - Equipe algologique multidisciplinaires
B4-2023 écon (lits justifiés hors C jour) - Fonction de coordination locale des donneurs
B4-2022 écon (lits justifiés hors C jour) - Fonction hémovigilance
B4-903 écon (lits justifiés hors C jour) - ART 55 Collecte : Partie variable
B1-Economie
B2-Effort budgétaire
18,7 Millions linéaires (prorata de la partie B)

TOTAL

-89.004 €
0€
-277.085 €
0€
-69.735 €
-161.004 €
-3.889 €
-18.267 €
-977 €
-17.095 €
-20.400 €
-3.832 €
-23.556 €
-83.003 €
-347.705 €
-319.851 €

-1.435.403 €

Le tableau ci-dessus reprend l’ensemble des mesures fédérales impactant le Budget
des Moyens Financiers (BMF) et ayant un impact sur le compte de résultat de
VIVALIA.

2.5.1.2 Pharmacie

IMPACT net Gestionnaire
Pharmacie

TOTAL

Semestre 1 2018

Estimation année 2018

-284.656 €

-569.313 €

-284.656 €

-569.313 €

Le tableau ci-dessus reprend l'ensemble des impacts des mesures d'économie
gouvernementales relatives aux produits de contrastes, à l'impact annuel hors remise
EPO, aux mesures biosimilaires, aux forfaits médicaments, ... Le montant repris cidessus reprend l'impact pour le premier semestre 2018 ainsi qu’une estimation pour
l’année entière 2018. A titre d'exemple, l'impact total pour 2016 et 2018 en
pharmacie est de 1.302.255 €.
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2.5.2 Mesures - PFA 2018 - Budget 2019
2.5.2.1 Economies et mesures structurelles
Malgré les mesures mises en œuvre depuis 2016 visant à atteindre les objectifs
d’équilibre budgétaires, il s’avère nécessaire de prendre en 2019 de nouvelles
mesures structurelles afin d’impacter positivement le résultat courant. Nous
prévoyons un ensemble d’économies et de mesures à concurrence de 6.167.056 €
dont 3.880.079 € budgétés en 2019. Elles permettent également de compenser les
mesures fédérales impactant les comptes de Vivalia de 2019 en raison de 2.004.716€ (total BMF et Pharmacie) par année.
Economies et mesures

Réorganisation médicale et infirmière
Fonds de promotion
Frais généraux et optimisation
Mesures Transversales
Nouvelle gouvernance
AMU
TOTAL

ETP

2019

20,97

2.763.634 €
490.054 €
2.257.476 €
42.500 €
103.391 €
510.000 €
6.167.056 €

Au vu du budget 2019 annonçant un déficit de – 3.922.862 €, des nouvelles mesures
structurelles sont prévues comme suit :
1. Accords à négocier avec les conseils médicaux (CPCGMH) des 3 institutions pour
la réorganisation des unités de soins et la prise en charge de l’engagement des
médecins par le fonds de promotion un montant de 1.507.647 € pour l’ensemble des
sites.
2. Cotisation AMU.
La cotisation AMU a été revue à la hausse suite à la décision de l’Assemblée
Générale de juin 2018. Vous trouverez un résumé de la décision ci-dessous :
Vu la décision du Conseil d’administration du 8 novembre 2016 relative au Budget 2017 et décidant
des mesures structurelles nécessaires à mettre en place et leur répartition entre les différentes parties ;
Attendu la proposition faite par le Directeur général au Conseil d’administration du 16 mai 2017 : que
les 4 partis politiques fassent une communication officielle aux Conseils médicaux ;
Vu la décision du Conseil d’administration du 16 mai 2017 qui marque son accord sur cette proposition
et charge le Président de rédiger une communication en ce sens. ;
Vu la lettre du Président 23 mai 2017 (en annexe) qui stipule dans son courrier aux conseils médicaux
que : « Cet accord serait bien entendu de nature à permettre au CA de reconsidérer sa décision quant à
l’augmentation progressive de la cotisation AMU, contribution du gestionnaire aux mesures structurelles
proposées par le management. »
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Attendu l’accord des 3 conseils médicaux sur le projet Vivalia 2025 et sur la constitution du fonds
d’investissement y relatif ;
Vu l’accord finalisé entre le Conseil médical des CSL et les représentants du gestionnaire en CPC en
date du 14/7/2017 qui mentionne : « Une augmentation de la cotisation AMU des Associés telle que
proposée par le management au CA du 16/5/2017 et retirée en séance sera représentée par le
management aux organes de gestion » ;
Attendu la concrétisation des mesures structurelles telles que mentionnées ci-dessus ;
Il est proposé de :
1. Augmenter la cotisation AMU à concurrence de 600.000 euros
2. Valider le calendrier de mise en œuvre de cette augmentation comme suit :
450.000 € en 2018 et 600.000 € en 2019 et suivantes

3. Financement Modulaire du CHA : réinscription au budget 2019 d’une prise en
charge du coût de financement du modulaire pour 1.797.537€, dossier introduit dans
l’appel à projet du 23 août 2018.
4. Autres mesures diverses, reprises dans le tableau en section 2.5.2.3 Synthèse
pour un montant global de 424.895€.
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2.5.2.2 Synthèse :
Les mesures structurelles prévues au budget 2019 sont résumées comme telles :
Institution
CHA
Fermeture d'une unité de soins (médecine 3)
Bandagisterie
Dictée numérique
Ajustement tarification prestations non remboursables
Prise en charge engagement médecins par le FdP
Prise en compte du financement du modulaire
Cotisation AMU - augmentation
CSL
Bandagisterie
Fermeture d'une unité de soins (4A)
Dictée numérique
Ajustement tarification prestations non remboursables
Prise en charge engagement médecins par le FdP
Cotisation AMU - augmentation
IFAC
Bandagisterie
Dictée numérique
Ajustement tarification prestations non remboursables
Prise en charge engagement médecins par le FdP
Fermeture 2 lits SI M
Dialyse: Gardes
Ajustement activité HJ
Ajustement activité Chir- Ortho
Cotisation AMU - augmentation
Vivalia
Nouvelle gouvernance
Total

Prévu
2.273.614 €
394.195 €
30.000 €
14.916 €
39.987 €
-50.000 €
1.797.537 €
46.979 €
984.999 €
30.000 €
818.518 €
9.868 €
22.250 €
60.000 €
44.363 €
519.966 €
40.000 €
37.406 €
18.813 €
50.000 €
234.934 €
29.952 €
23.991 €
26.212 €
58.658 €
101.500 €
101.500 €
3.880.079 €

Le tableau ci-dessus comprend l’augmentation de la cotisation AMU pour un montant
de 150.000 euros.

2.5.2.3 Conclusion
L’intégration des différentes mesures en PFA 2018 et au Budget 2019 permet de
présenter un résultat net pour Vivalia de respectivement -160.587€ et -42.784€.
Secteur hospitalier (hors AMU)
AMU
PCPA
Secteur extra-hospitaliser
Total Vivalia

B2018 avant mesures PFA 2018 Yc mesures B2019 avant mesures B2019 Yc mesures
3.471.840
2.212.339
-1.042.561
2.687.517
-2.095.218
-1.416.370
-1.458.968
-1.308.968
-1.143.226
-797.713
-1.145.172
-1.145.172
-152.064
-158.843
-276.161
-276.161
81.332 160.587 3.922.862 42.784
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La PFA 2018 annonce un résultat inférieur au budget annoncé. Les différentes
raisons évoquées ci-dessous expliquent en partie la diminution :
Secteur hospitalier :
- Impact des mesures fédérales
- Augmentation des charges salariales (évolution barémique, indexation,
maintien accords sociaux, prise en compte d’une augmentation du nombre
d’ETP)
- Augmentation des coûts d’approvisionnement et fournitures
- Amortissements
- Stagnation du financement, taux d’occupation, du prix de journées INAMI et
du secteur PCPA.
- Effet de différentes mesures Inami.
AMU :
- Revalorisation des urgentistes au 01/01/2016
- Indexation des charges salariales au 01/10/2018
PCPA :
- Stagnation du taux d’occupation et forfait Inami
- Augmentation du coût du personnel et du nombre d’ETP
- Rotation des résidents, non indexation des tarifs d’hébergement, nombre de
place ouvertes.
- Intégration en 2020 de l’exploitation de 2 nouvelles MRS (Ste Ode et Virton)
avec impact sur la facturation hébergement.

Nous constatons une diminution du résultat net de 785.498€ entre 2017 et la
prévision du budget pour 2019. L’indexation des charges salariales et la faible
évolution des honoraires sont les principaux facteurs explicatifs de cette diminution.
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2.5.2.4 Résultat 2017 – PFA 2018 – Budget 2019
Le résultat net prévu en 2019 est meilleur que les prévisions pour 2018 suite
notamment aux mesures structurelles décrites ci-dessus qui seront mises en place.

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel Résultat de l'exercice

R 2017
3.113.954
2.159.406
954.547
211.833
742.714
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-

VIVALIA
PFA 2018
208.864
2.264.410
2.055.546
1.894.860
160.687

-

B 2019
539.681
1.956.649
2.496.330
2.453.546
42.784

2.6 Les projets transversaux 2017-2019 répondant aux objectifs
stratégiques
2.6.1 La qualité des soins et des services
La qualité devient une norme incontournable dans le paysage hospitalier : « faire
mieux ce que nous faisons déjà » et concerne désormais l’ensemble des
départements. Assurer la qualité consiste à définir et mettre en œuvre de façon
systématique, les dispositions nécessaires (procédures) quel que soit l’acte, quelle
que soit la technique, pour fonder la confiance, renforcer la qualité des soins et des
relations tant à l’égard des patients qu’à l’intérieur de l’institution.
L’année 2018 est une année charnière puisque le Service Public Fédéral de la santé
annonce de nouvelles règles de financement reposant désormais sur des indicateurs
à développer au sein des institutions et qui devront tenir compte d’éléments objectifs
quant à la qualité des soins et à la satisfaction du patient quant à leurs résultats.
2.6.2 Dossier Patient Informatisé Intégré
Déploiement du Dossier Infirmier Informatisé (DII), de la Prescription Médicale
Informatisée (PMI), et demain du Dossier Patient Informatisé Intégré que nous
devrons implémenter d’ici 2019 suivant les directives imposées par le SPF Santé
Publique (Plan E-santé). Ce DPI devra répondre à plusieurs critères (BMUC) ainsi
qu’à une structure précise. Il devra permettre le partage sécurisé des données
nécessaires au suivi du patient, avec d’autres institutions et les praticiens externes,
médicaux ou autres.
Plusieurs services bénéficient et exploitent ces logiciels DII et PMI depuis l’année
2017 et dont le déploiement s’est poursuivi en 2018 et se poursuivra en 2019 sur les
3 sites hospitaliers.
2.6.3 La communication ou les sites Intranet et Internet
VIVALIA a entamé, le 20 avril 2018, une mutation importante dans sa communication
avec la mise en ligne de ses outils web.
L’identité numérique de VIVALIA se construit désormais autour de trois éléments : le
site internet www.vivalia.be qui a subi une évolution en profondeur tant sur la forme
que sur le fond, et deux nouveautés : l’intranet Myvivalia et les réseaux sociaux.
Ces nouvelles technologies de l’information constituent un élément incontournable
dans l’organisation de la communication et ceci au profit des travailleurs de nos
institutions et des patients.
Ainsi, le site internet procure notamment aux patients l’ensemble des informations
indispensables à la gestion de leurs parcours de soins.
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L’intranet Myvivalia est une plateforme de partage et de communication des bonnes
pratiques pour les travailleurs, leurs permettant l’optimisation de la prise en charge
du patient. Il héberge également toutes les informations concernant la vie des
institutions.
Enfin, les réseaux sociaux permettent un lien plus direct entre l’institution, ses
travailleurs et le grand public.
Avec ces outils web, VIVALIA construit une nouvelle forme de communication en
phase avec la société actuelle et, par-delà, entame une mue au niveau de son image
tant en interne qu’à l’extérieur.
2.6.4 Les indicateurs de performance
Une gestion efficiente et la poursuite des objectifs stratégiques définis par l’institution
ne peuvent se concevoir qu’au travers d’une transmission et mise à disposition
d’informations et de données aux différents responsables de départements. Si le
Datawarehouse actuel répond à certains besoins, il devra néanmoins évoluer pour
intégrer d’autres données indispensables telles que et par exemple la qualité, et
produire des indicateurs multiples, autres que financiers.
2.6.5 L’externalisation des soins
Au-delà de l’accueil des patients chroniques en revalidation ou des personnes âgées
en MR-MRS, Vivalia s’est engagé à répondre aux objectifs d’externalisation des
soins en santé mentale, recommandée par les autorités des soins de santé et à
assurer la prise en charge de certains patients à domicile au travers du Projet 107 et
de l’Hospitalisation à Domicile, tout en s’orientant durant les prochaines années vers
un projet novateur de télémédecine.
2.6.6 L’optimisation de la Gestion des Ressources Humaines
Implémentation d’un logiciel de planification et de pointage afin de permettre au
management d’appliquer une gestion des ressources humaines optimale en fonction
des besoins mais également et comme à l’accoutumée, en respect des lois sociales.
2.6.7 La gestion de projet
La transversalité et l’uniformisation des pratiques, gage de qualité et de sécurité tant
pour le patient que pour le personnel, nous obligent, au vu des implications multi
départementales dans les processus hospitaliers et des différents enjeux, à conduire
chaque projet avec rigueur et méthodologie adaptée.
Parallèlement, le développement d’une culture « Projet » au sein de notre institution
permettra de poursuivre l’amélioration des structures et systèmes, et générer des
synergies interdépartementales génératrices de progrès. Une formation Vivalienne
est à ce jour éditée afin de permettre à chaque acteur d’en bénéficier.
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2.6.8 Le bien-être au travail
Vivalia déjà soucieux du bien-être de l’ensemble du personnel, poursuivra sa
réflexion pour la mise en place plusieurs groupes de travail, constitués de personnes
de différents départements qui, sur base des thèmes relevés et à analyser, devront
apporter des propositions d’amélioration. Le recrutement d’un conseiller en
prévention aspect sociaux étant prévu dans ce cadre également.
2.6.9 Les plans PIU et MASH
L’AR du 17 octobre 1991 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et leurs
services doivent répondre impose à chaque hôpital de disposer d’un plan d’action
pour faire face aux accidents majeurs internes et dans certaines conditions pour faire
face aux accidents majeurs externes.
L’objectif d’uniformiser sous une même structure les différents plans est atteint. Les
plans sont maintenant en analyse pour validation par les autorités de tutelles.
L’objectif à atteindre étant une réactivité de qualité si nous devions être confrontés à
une telle situation.
Il est par ailleurs à noter que de nombreux projets repris dans ce plan stratégique
s’accompagneront de mesures d’économies : économies d’énergie, rationalisation
des achats, centralisation des services, optimalisation des unités de soins, ceci dans
la continuité des mesures déjà prises par le management depuis la création de
Vivalia.
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3 Les projets stratégiques des Directions en 2017-2019
3.1 Direction Générale aux Affaires Médicales
3.1.1 L’AMU
La fusion des SUS restera à finaliser pour aboutir au modèle organisationnel choisi
et répondant aux besoins de la population, en permettant aussi une plus grande
interopérabilité des intervenants au niveau d’une province aux caractéristiques
précises.
3.1.2 Information- Reporting
Les projets de reporting concernant l’activité médicale ont été mis en œuvre pour les
différents hôpitaux et devront être améliorés et affinés pour coller au mieux à la
réalité du terrain et permettre aux différents responsables de service de développer
des stratégies d’optimalisation de leurs services en regard des objectifs
d’amélioration de la performance, de la qualité et d’équilibre financier.
3.1.3 DPI – Plan E-Santé – BMUC
La plate-forme logicielle actuelle est maintenue et, le besoin échéant :




Soit adaptée (par exemple, pour permettre sur chaque site hospitalier de
VIVALIA l’accès en consultation des dossiers médicaux distants, situés sur les
autres sites hospitaliers de VIVALIA via le logiciel ALI),
Soit étendue (par exemple, le déploiement de la Prescription de Médicaments,
unité de soins par unité de soins).

Ceci en regard des objectifs fixés par le plan e-Santé et BMUC ; étant donné
l’obsolescence technique du module logiciel « Dossier Médical » de la plate-forme
DPI actuelle, une réflexion de long terme sera lancée quant à sa succession.
3.1.4 Des associations de services
Des associations de services devront être réalisées, service par service, pour aboutir
à des collaborations interinstitutionnelles progressives de façon à générer une
amélioration de l’offre et de la qualité des soins mais aussi des économies d’échelle
qui s’imposent dans le contexte budgétaire connu. Elles devront également s’inscrire
dès 2018 dans la nouvelle politique de réseau inter-hospitalier telle qu’imposée par le
SPF Santé.
A noter que Vivalia, déjà organisé anticipativement en réseau depuis la création de
l’intercommunale en 2009, s’inscrit et depuis longtemps dans cette politique. Dans ce
cadre et vu la spécificité territoriale de la Province, Vivalia a donc pour objectif
d’obtenir la reconnaissance d’un réseau Luxembourgeois en tant que tel.
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3.1.5 Le Collège des Directeurs Médicaux

3.1.5.1 Sites hospitaliers généraux
●

Augmentation et spécialisation de l’offre de soins par ex : Spine Unit,
projet deTrauma Center, Clinique du Pied, unité provinciale de
chirurgie de la main, hanche et aine, centralisation de la chirurgie
œsophagienne,..

●

Renforcement des liens avec les équipes de 1ère Ligne (réunions
transversales avec les cercles de MG).

●

Gestion de la durée de séjour et des admissions :
o Développement de l’hospitalisation de jour.
o Participation aux projets d’Hospitalisation à Domicile et au
projet CHRONILUX.
o Optimisation des transferts entre spécialités.

●

Amélioration de la gestion des consultations.

●

Poursuite de la rationalisation de certains services médico-techniques.

●

En sus du projet Vivalia 2025, maintien des infrastructures aux normes
fonctionnelles.

●

Renforcement des collaborations universitaires et transfrontalières.

●

Susciter l’intérêt pour l’obtention de la fonction de maître de stage
dans le cadre de la formation des médecins spécialistes. De nouveaux
maîtres de stages ont été désignés en 2018 sur les différents sites.

●

Engagements de nouveaux collaborateurs dans toutes les disciplines
pour
anticiper
l’évolution
de
la
pyramide
des
âges,
l’hyperspécialisation et le plan Vivalia 2025.

●

Maintenir le soutien aux différentes disciplines pour pouvoir, grâce à
l’organisation de manifestations scientifiques, participer au
rayonnement de l’institution.

●

DPI-Plan E-Santé-BMUC : Cfr Point 3.1.3

3.1.5.2 CUP
●

Le plan stratégique du CUP présenté en 2017 a en partie été
réalisé :
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o Suite au gel de 7 lits supplémentaires, les équipes mobiles
DIAPZON vont à partir de janvier 2019, sillonner l’intégralité
du territoire de la province de Luxembourg.
o Les procédures de collaboration entre les hôpitaux de
VIVALIA au niveau des urgences psychiatriques sont en
cours de discussion :
-

Développement d’une politique de transfert
intersites pour la prise en charge des situations de
crise provenant des urgences.

o De nouveaux locaux devraient être mis à disposition à
Libramont pour les équipes mobiles « Diapazons » dans le
courant de l’année 2019.
o Organisation de réunions avec l’ensemble des acteurs
intervenant dans le réseau 107 « Proxirélux ».

3.1.5.3 IFAC
●

Maîtrise de stage :
o Obtention de la maîtrise de stage pour le médecin interniste
néphrologue, assorti de deux assistants pour la médecine
interne.
o Maîtrise de stage pour le chirurgien abdominal et vasculaire :
un assistant de plus annuellement pour un total de deux
assistants.

●

Engagement de nouveaux prestataires en :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

●

Oncologie, site de Bastogne
Orthopédie, site de Bastogne
Gynécologie consultant, site de Vielsalm
Médecine physique et réadaptation, site de Marche
Anesthésie, site de Bastogne
Sexologie, site de Marche
Gardes SI, site de Marche
Urologie, site de Bastogne
Gériatrie, site de Marche et de Bastogne
Anesthésie, site de Marche
Radiologie, sites de Marche et Bastogne
Psychiatrie, sites de Marche et Bastogne
Tabacologie, site de Marche

Nomination de chefs de services en :
o Pédiatrie ;
o Bloc opératoire de Marche

●

Infrastructure et travaux d’envergue :
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o B6
o Nouvelle Salle de réveil
o Extension du service Kiné

3.1.5.4 CHA
●

Maîtrise de stage :
o Obtention de la maîtrise de stage pour la médecine
d’urgence, assorti de deux assistants et pour la médecine
interne assortie de quatre assistants.
o Augmentation du nombre d’assistants en biologie clinique,
en anesthésie et en chirurgie.

●

Engagement de nouveaux prestataires en :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

●

Biologie clinique
Chirurgie abdominale
Orthopédie
Dermatologie
Endocrinologie
Anesthésiologie
Gastro-entérologie
Gériatrie
Gynécologie-Obstétrique (2)
Hémato-Oncologie
Imagerie médicale (7).
Neurochirurgie
Neurologie
Pneumologie
Soins palliatifs

Nomination de chefs de services en :
o
o
o
o

●

Cardiologie
Neurochirurgie
Psychiatrie
Désignation d’un coordinateur dans le service d’imagerie
médicale.

Infrastructure et travaux d’envergue :


Déjà réalisés :

o Remplacement des canalisations d’eau
o Cabine de tête
o Renouvellement du matériel d’imagerie médicale et de
médecine nucléaire
o Acquisition d’une RMN


Projets :

o Rénovation des salles d’op
o Bâtiment modulaire pour l’auto-dialyse
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o Gîte de naissance
o Rénovation du 1er étage du Bâtiment F pour aménagement
de la consultation pédiatrique
o Nouvelle chaîne analytique

3.1.5.5 CSL
●

Service des Urgences
Poursuivre le recrutement de médecins polyvalents afin d’assurer
toutes les permanences.
Prévoir à trois ans l’évolution du staff médical afin d’anticiper l’évolution
de l’activité et les départs prévisibles.
Reprendre les urgences pédiatriques.
Saisir l’opportunité de fidéliser un maximum de médecins.
Répondre aux demandes de la RW en ce qui concerne les timats
légaux.
Poursuivre la réflexion sur la transformation architecturale qui favorisera
le flux des patients vers l’avant. Et organisation des trajets intra
hospitaliers.
Réorganiser les urgences provinciales.

●

Imagerie
Organiser la radio interventionnelle en collaboration avec la neurologie,
la neurochirurgie voire la cardiologie.
Impérativement chercher des synergies avec le CHA.
Se préparer à recevoir le PET scan s’il échet.
Majorer les plages de travail.

●

Revalidation
Le service traverse une période difficile. Profiter de ce moment pour
repenser toute son organisation au sein des CSL et l’intégration de
cette activité d’avenir essentielle en fonction de Vivalia 2025.
Engager des médecins revalidateurs et favoriser le maintien de ceux
qui restent en place.
Développer une activité externe et une équipe mobile intra hospitalière
sur Arlon.

●

Neurologie
Poursuivre l’activité du service sur les CSL en la diversifiant
(collaboration cardio/neurochir/imagerie) et se rendre disponible au
développement de l’activité sur le CHA.

●

Urologie
Engagement de médecins urologues.
Développement des activités peu invasives et de la robotique.

●

Cardiologie
Poursuite des activités en mutualisant les activités interventionnelles
avec la gastro-entérologie.
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Poursuivre le travail sur la création d’une nouvelle salle
d’interventionnelle
●

Orthopédie
Poursuivre les accompagnements par implication du patient dans son
parcours intra et extra hospitalier pour tout type de prothèses. (rapid
recovery)
Engager des orthopédistes.
Réorganiser les plages de consultations en fonction de la pénurie
d’infirmières.
Développer au maximum les prises en charge par l’HdJ.
Ne pas perdre de vue la possibilité d’offrir les services d’un trauma
center à nos populations.

●

ORL
Recruter des Médecins.
Développer des niches d’activité comme l’allergologie (en collaboration
avec la pneumo) et la pathologie de l’oreille moyenne.

●

Chirurgie générale.
Engager des médecins qui permettent de sectoriser au mieux les
activités.
Poursuivre l’accompagnement du parcours du patient obèse en
collaboration avec un CEDOS revitalisé.

●

Chirurgie vasculaire
Développer la chirurgie percutanée
Développer les techniques d’embolisation et participer au staff de
radiologie interventionnelle.
Organiser une garde 24/24/365

●

Gynécologie
Poursuivre la politique de rapatriement des consultations gynéco sur
site.
Développer les techniques robot.
Poursuivre les efforts de meilleure collaboration avec nos laboratoires.

●

Pédiatrie
Engager de nouveaux pédiatres.
Réorganiser l’ensemble de l’activité sur les spécificités de la
spécialisation pédiatriques.
Corollaire : abandon de l’organisation actuelle qui privilégie les
consultations non urgentes. Assurer aux urgences, les urgences
pédiatriques bien comprises.

●

Gériatrie
Poursuivre le développement de la gériatrie classique.
Développer l’HdJ et diversifiant le panel des prises en charge
multidisciplinaires.
Développer une clinique de la mémoire.
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Développer l’oncogériatrie.
Développer l’ortho gériatrie.
●

Dialyse
Engagements de nouveaux médecins.

●

Laboratoire
Poursuivre les démarches qualité.
Se préparer à un labo unique.

●

Anapath
Engager de nouveaux médecins.
Envisager des collaborations externes en fonction de la nouvelle donne
sur les réseaux.
Poursuivre les travaux et organiser le rapatriement sur Arlon.

●

Onco hémato/infectieuse
Poursuivre les démarches pour une oncologie provinciale.
Poursuivre l’activité des malades du SIDA en collaboration avec MontGodinne.

●

Architecture
Poursuivre les travaux prévus.
Envisager un aménagement plus rapide de tout ou partie du couvent
par manque de places disponibles pour l’activité de consultation et
d’hébergement des médecins, assistants et stagiaires de garde.

3.1.6 La Direction de l’Information Hospitalière Médicale
La DI-HM poursuivra de grands axes de développement pouvant être résumés
comme suit :

3.1.6.1 RHM
●

Engagement d’un médecin RPM-RHM attaché à la Direction des Affaires
Médicales pour l’analyse des données de l’ensemble des institutions de
soins à partir de 09/2018.

●

Poursuite et consolidation de la nouvelle nomenclature de codage ICD_10.

●

Développement de l’outil de reporting interactif permettant de soutenir les
discussions et décisions sur l’activité médicale en suivant différents sujets
dont particulièrement : RHM et le financement par l’activité justifiée,
consommations pharmaceutiques par pathologie, forfaits calculés sur base
du case mix, réadmissions, parts de marché des hôpitaux, etc…

●

Analyse de la congruence fonctionnelle des cellules RHM aux exigences de
codification et en termes de génération et d’exploitation d’informations
(analyse et reporting) et leur mise à disposition des directions et acteurs de
terrain en vue d’une adaptation de la performance organisationnelle.
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●

Mise à niveau nécessaire pour la nouvelle facturation des CBV.

●

Renforcement de l’équipe existante actuellement de la DIM.

3.1.6.2 PACHA
●

Utilisation des résultats des études PACHA pour l’évaluation des coûts et
chiffres d’affaires par pathologie en préparation interne au nouveau mode
de financement forfaitaire annoncé dans la feuille de route du Ministère de
la Santé Publique.

3.1.7 La Direction des pharmacies
L’implémentation du logiciel de PMI (Prescription Médicale Informatisée) a débuté
courant de l’année 2017.
La direction des pharmacies a pour objectif principal en 2019, de poursuivre la mise
en place du logiciel de « Prescription Médicale Informatisée » qui concentrera
l’essentiel des ressources disponibles.
Au-delà de l’aspect financier, de l’harmonisation du matériel et médicaments, des
tableaux de bord, la direction des pharmacies instaurera des procédures et
développera un manuel qualité propre à son département permettant
l’accompagnement de celui-ci vers l’accréditation.
Par ailleurs, elle compte poursuivre les objectifs suivants :
●

le développement d’une plate-forme logistique commune à la pharmacie et
à l’économat ;

●

le développement de la PMI et interactions avec les autres logiciels dans le
cadre du plan e-santé ;

●

le développement de la pharmacie clinique ;

●

la collaboration aux projets Hospitalisation à Domicile.

Si les différentes politiques de gestion budgétaire menées par la direction des
pharmacies en 2015 et 2016, notamment en matière de marchés publics, ont déjà
permis à Vivalia d’améliorer les résultats financiers de ce département, les efforts à
cet égard se poursuivront durant les années à venir.
3.1.8 La Diététique
En collaboration avec les directions des maisons de repos de Vivalia, le pôle
restauration adhérera à la « Charte Qualité Alimentation-Nutrition » afin de répondre
à un maximum de ses recommandations et tendre vers le label PWNS – be-A (Plan
Wallon Nutrition Santé et bien-être des Ainées) qui permet d’assurer le meilleur état
nutritionnel possible aux aînés qui y résident.
La diététique poursuivra le renforcement de la qualité et la sécurité des soins
nutritionnels offerts aux patients avec la structuration de l’organisation transversale
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reposant sur la politique de groupe de soin nutritionnel via le CLAN (Comité Liaison
Alimentation Nutrition) et l’implémentation de systèmes d’informatisation favorisant la
coordination et la traçabilité de la prise en charge nutritionnelle pour une amélioration
continue de la qualité des soins en intra et extra muros.
La structure du dossier Nutrition est en cours de finalisation en ce dernier trimestre
2017, le développement du dossier informatisé et son implémentation (Dossier
Nutrition standardisé Omnipro) est prévue pour 2019.
L’implémentation du diagramme et description des textures en dysphagie selon l’outil
IDDSI (International Dysphagia Diet Standardisation Initiative) avec l’appui de la
cellule transversale pluridisciplinaire de Dysphagie Vivalia est en cours depuis 2017.
L’utilisation de cette nomenclature dans Vivalia et en extra muros permet de
sécuriser l’alimentation et donc d’éviter les complications comme les pneumopathies
d’inhalation, la dénutrition ou la déshydratation. Complications qui augmentent la
durée de séjour à l’hôpital (donc avec pour conséquences des coûts plus importants
et une diminution de la qualité de vie). Depuis juillet 2018, cette terminologie
standardisée est implémentée dans toutes nos structures de soins. La Cellule
Transversale pluridisciplinaire de Dysphagie Vivalia, après une analyse des retours
de terrain, a maintenant pour mission de produire des outils permettant la
communication en intra et extra muros de ce cadre normalisé.

3.1.9 L’Hygiène hospitalière
L’hygiène hospitalière relève autant de la Direction des Soins Infirmiers que de la
Direction Générale aux Affaires Médicales.
●

La vision stratégique générale

Les comités d’hygiène des 3 hôpitaux aigus de VIVALIA visent la maîtrise des
infections liées aux soins (prévention, surveillance et contrôle), par la mise en œuvre
des actions planifiées dans le plan d’action annuel, en impliquant tous les acteurs
hospitaliers, ainsi que le patient lui-même (empowerment patient).
●

Les objectifs généraux prioritaires :
o Rencontre des exigences réglementaires ;
o Mise en place progressive d’une stratégie d’audits et d’autocontrôles
basée sur l’implication des référents en hygiène en collaboration
étroite avec l’infirmier(e)-chef et l’équipe d’hygiène hospitalière, avec
la finalité d’une autogestion dans l’unité sur base de points critiques
établis en consensus ;
o Harmonisation des procédures et ressources en hygiène hospitalière
sur tous les sites ;
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o Amélioration de la politique de formation en hygiène hospitalière de
tous les acteurs hospitaliers.
● Les objectifs organisationnels se déclineront de la sorte en 2019 :
o Enregistrement d’indicateurs d’action : MRSA, Septicémie, Bacilles
Gram -, ….
o Réalisation d’un système d’audits des bonnes pratiques : Sondage
urinaire, hygiène des mains, voies centrales, ventilation invasive, ….
o Organisation d’une formation commune à l’actualisation des
connaissances pour les infirmières référentes.
o Participation à la campagne nationale de l’hygiène des mains dans
les unités des soins intensifs quand celle-ci est organisée par l’ISP
(2018-2019)
o Contrôle de l’observance de l’hygiène des mains dans une unité au
choix en-dehors de la campagne nationale (150 opportunités)
o Poursuivre la démarche d’autocontrôle implémentation de grilles des
points critiques
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3.2 Direction Générale Adjointe Pôle Opérations
Avec la mise en place du nouvel organigramme, le Conseil d’Administration de
Vivalia a souhaité renforcer la transversalité dans Vivalia.
Par la création de pôles et de métiers bien définis, les instances de Vivalia ont donné
un signal fort d’unité et de cohésion à travers les différentes institutions Vivalia.
En ce qui concerne le Pôle Operations, cette unité et cette cohésion se traduisent et
se traduiront encore plus à l’avenir avec la volonté de professionnaliser davantage
les services, de collaborer efficacement tant avec les partenaires internes
qu’externes et d’améliorer les services à destination des patients, médecins,
collaborateurs, visiteurs des hôpitaux ainsi que des autres institutions.
Grâce à des équipes motivées, les chantiers déjà identifiés seront menés à bien tout
en veillant à être réactifs à toute opportunité d’amélioration des départements au
service de la collectivité.

3.2.1 Direction Infrastructures








Optimisation du fonctionnement de la direction des infrastructures
o Evaluation et amélioration des procédures et protocoles de gestion de
projets internes ou externalisés : délai de mise en place, gestion
sécuritaire des interventions de travaux sur tous nos sites, pour en
assurer les délais de mise en place et la maîtrise budgétaire.
o Journal des travaux (documents actifs cogérés), reconstitution des
documents actifs des infrastructures, gestion documentaire et banques
de données du service : législation, prescription techniques, Plans,…
Gestion de la Coordination Sécurité Santé
o Mise en place d’une gestion en interne de la Coordination Sécurité
Santé selon les nécessités d’interaction avec les auteurs de projets et
les différents intervenants extérieurs devra être envisagée au sein de
Vivalia. Il sera décidé ultérieurement de quelle direction cette fonction
sera dépendante.
Programme URE – Utilisation rationnelle de l’énergie et collaboration à
l’approche environnementale et du développement durable.
o Mise en place et élaboration d’un programme des gestions des
énergies et des actions à prendre pour en réduire les coûts et les
impacts de l’environnement
o Engagement d’un responsable PEB – Performance Energétique des
Bâtiments, certifié RW.
o Approche environnementale et du développement durable (choix de
matériaux pérennes, investissements optimisés,…)
Formations continues (logiciels DAO, BIM, gestion, …)
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Principaux dossiers infrastructures envisagés :
VIVALIA : Projet Vivalia 2025 – Nouvel hôpital régional – Centre SUD, Appel à projet
de la Région Wallonne (plan quinquennal 2018-2022), réalisation des audits
énergétiques dans le cadre de l’obligation des grandes entreprises, gestion
coordonnée des attestations « sécurité incendie » des différents sites, …
Arlon : Laboratoire anatomopathologie, reconversion ancien couvent, Bloc
Opératoire, reconditionnement de l’endoscopie, ajout d’une salle de coro/endo,
reconditionnements des box et déchocages des Urgences, de la médecine physique,
de la salle de mammographie, crèche, …
Bastogne : Reconditionnement des soins intensifs et de la salle de réveil, rénovation
des parkings, reconditionnement des urgences, …
Libramont : Cabine Haute Tension, PMA, RMN, Angiographie, reconditionnement
du Bloc Opératoire, canalisations, accueil, modulaire pour l’auto-dialyse, crèche, …
Marche : B6, nouvelle salle 5 du bloc et Bloc Opératoire, salle de réveil avec lits
pédiatriques, Scanner et reconditionnement de la chambre claire, salon de sortie,
plan directeur, installation d’une cogénération, crèche, …
Bertrix : Mise aux normes « incendie » de l’infrastructure avec désignation d’un
bureau d’études en 2019 en tenant compte du projet 107.
Vielsalm : Etude pilote d’une nouvelle polyclinique (sur le site de la nouvelle MRS La
Bouvière), …
Virton : Lancement du chantier de construction de la nouvelle MRS Saint Antoine
sur le site de la clinique Edmond Jacques + rénovation des cuisines, de la chaufferie
et des vestiaires du site, …
Sainte-Ode : Publication, attribution et lancement du chantier de construction de la
nouvelle MRS de Sainte Ode, …

3.2.2





Direction Support Technique

Réorganisation et professionnalisation des services techniques notamment :
o Mise en place d’un nouvel organigramme en vue d’y intégrer une
gestion plus transversale
o Formation du personnel sur des techniques spécifiques telles que
l’HVAC, les groupes de froid, la téléphonie.
Mise en place d’équipes travaux et de maintenance transversales.
Elaboration de procédures communes d’intervention sur les différents sites.
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Pérennisation de la fiabilité des installations techniques critiques (groupes
électrogènes, UPS, ascenseurs, production d’eau glacée, chaudière,…).



Globalisation de contrats de maintenance pour les gros équipements
similaires sur les différents hôpitaux.



Regroupement des achats de pièces de rechange et de pièces détachées
(sanitaire, électricité, lits médicaux, fluides…)

Objectifs atteints en 2018 :
 Préparation pour la mise en place du programme « Medsoc » au sein de tous
les services techniques locaux.


Equipement de divers départements en prises et câbles réseaux pour
déploiement de l’informatisation médicale et de soins.



Etude de faisabilité et de rentabilité pour le placement d’une unité de
cogénération sur le site de Marche.



Mise aux normes des ascenseurs.

3.2.3 Restauration
Afin de garantir un niveau élevé de sécurité de la chaîne alimentaire, la
règlementation impose le respect d’exigences spécifiques en matière de bonnes
pratiques d’hygiène, d’autocontrôle, de traçabilité et de notification obligatoire à tous
les opérateurs actifs dans la chaîne alimentaire.
Les résultats des inspections menées par l’AFSCA, le 1er semestre 2018, en matière
d'infrastructure, d'installation et d'hygiène dans les cuisines de collectivités mettent
en lumière la nécessité d'une amélioration de la situation en matière de sécurité de la
chaîne alimentaire au sein des cuisines des hôpitaux.
Le pôle restauration met en œuvre, dans le 2ème semestre 2018 une campagne pro
active de professionnalisation du secteur restauration en matière de politique de
sécurité alimentaire. Une mauvaise gestion des cuisines peut évidemment avoir un
impact sur la santé des patients.
Cette campagne rappelle les règles d'hygiène importantes à respecter dans les
cuisines de collectivités des hôpitaux. Elle s’intègre dans un processus
d’amélioration continue de la qualité globale et elle a pour but de renforcer la
vigilance pour la sécurité de nos patients, résidents, bénéficiaires de nos services
restauration (portage à domicile, repas scolaires), collègues, visiteurs et nous-même.
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3.2.4 Direction Informatique
3.2.4.1 Réseaux informatiques
● Optimisation du réseau privé provincial de VIVALIA et de sa connexion à
Internet par relance d’un marché analogue au précédent afin de
conserver les liens informatiques intersites et la connexion à Internet tout
en intégrant l’évolution des besoins en hausse significative, autant en
matière de bande passante que de continuité et qualité de service.
● Continuité des travaux de rénovation des réseaux locaux des institutions
hospitalières d’Arlon/Virton, Bastogne/Marche, Bertrix et Libramont avec
pour objectif le déploiement d’une même technologie dans tous les sites
de VIVALIA
3.2.4.2 WIFI
● Dans un souci d’homogénéité technique, le service informatique
continuera à étendre ces technologies, ce qui se fera en priorité à Bertrix
et à Virton puis à Bastogne et Marche à l’occasion de la rénovation de la
solution actuelle. Malgré le souci d’homogénéité technique, l’évolution
récente des technologies WIFI et des besoins patients, utilisateurs et
visiteurs est très importante : ceci nécessite de revoir les choix
technologiques effectués en 2012 et de relancer un marché public pour
les besoins d’extensions futures puis de rénovation de ce service. Au
cours de l’été 2018, un projet pilote a été diligenté à Virton afin de
prendre connaissance et de valider ces nouveautés.

3.2.4.3 Hardware et software système
● Globalement, le parc hardware de VIVALIA se compose aujourd’hui
d’environ 2.900 postes de travail dans les locaux, 200 serveurs
physiques, 210 serveurs virtuels et 3 AS/400 répartis dans 3 salles
machine (Arlon, Libramont et Marche). Les AS/400 ont été rénovés, les
PC et les serveurs étant régulièrement mis à jour et rénovés dans un
souci de maîtrise des coûts.
● Annuaire centralisé, messagerie électronique et serveurs de fichiers pour
Vivalia : migration de l’ensemble des institutions sur de nouvelles
infrastructures consolidées ; la mise en place d’une messagerie unique
est déjà terminée. Le marché des outils de gestion et de sécurisation
bureautique a beaucoup évolué récemment afin de suivre l’évolution de
la législation relative à la protection des données personnelles et de
mieux maîtriser les coûts de gestion, le risque de vol de données
informatiques et ses conséquences. Objectif est donc fixé d’étudier et
d’analyser ces évolutions en regard de l’existant et des besoins de
VIVALIA, ceci en préparation d’un marché public.
● Technologies de virtualisation : rénovation de l’espace disque virtuel
(240 Tb au total) et extension de la capacité de virtualisation des
serveurs en fonction des besoins.
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● Etude et validation des technologies de virtualisation des postes de
travail qui présentent un intérêt certain pour le secteur extrahospitalier en
facilitant la mobilité.

3.2.4.4 Téléphonie
● La gestion des centraux téléphoniques a été intégrée au département
« Informatique ». Une entité organisationnelle dédiée a été créé en 2017
afin de concrétiser un projet transversal de rénovation des infrastructures
de téléphonie dans un souci d’uniformisation de la technologie utilisée ;
les premiers travaux réalisés visent à établir un inventaire de l’existant,
un inventaire des besoins et souhaits d’extension des fonctionnalités
pour proposer un cahier des charges.

3.2.4.5 Bases de données et Interfaces
● Un centre de compétence informatique a été créé en matière
d’administration de bases de données, les technologies maîtrisées étant
ORACLE, MS-SQL et POSTGRESQL, pour minimiser les conséquences
et délais d’indisponibilité en cas d’incident informatique.
● Harmonisation des interfaces pour gérer de façon efficace et efficiente
les incidents en minimisant autant que possible les temps
d’indisponibilité.

3.2.4.6 Projets administratifs et financiers
● Admissions, Facturation et Comptabilité : l’objectif premier dans ce
secteur d’activité est la maintenance corrective et évolutive de l’existant
(notamment au niveau du traitement automatisé des factures entrantes,
de la préparation de la facturation aux blocs opératoires et de la
facturation au forfait de certaines prestations). Un projet de
dématérialisation des factures et document est prévu pour 2019. Vu
l’évolution récente du projet « Vivalia 2025 », une réflexion de long terme
sera aussi entamée en concertation avec la Direction Administrative et
Financière afin d’identifier la meilleure façon d’aborder la problématique
de mise en place d’un référentiel « Patients » unique.
● Data Warehouse : cette plate-forme devient progressivement
insuffisante. L’objectif d’optimaliser ce système au cours de la période
2018 – 2019 est toujours d’actualité.
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3.2.4.7 Autres projets
● DPI, Plan « e-Santé » & BMUC : la plate-forme logicielle actuelle est
maintenue et, le besoin échéant, :
o Soit adaptée (par exemple, pour permettre sur chaque site
hospitalier de VIVALIA l’accès en consultation des dossiers
médicaux distants, situés sur les autres sites hospitaliers de
VIVALIA),
o Soit étendue (par exemple, le déploiement du Dossier Infirmier et
de la Prescription de Médicaments, unité de soins par unité de
soins),
Ceci en regard des objectifs fixés par le plan e-Santé et BMUC ; étant
donné l’obsolescence technique du module logiciel « Dossier Médical »
de la plate-forme DPI actuelle, une réflexion de long terme devrait être
lancée quant à sa succession.
● RH (outil de pointage et planning), …
● En ce qui concerne la pharmacie, le laboratoire, l’imagerie médicale et la
multiplicité de petits logiciels spécifiques, les plates-formes retenues par
VIVALIA donnent satisfaction. Pour la période 2018-2019, le seul
objectif dans ce secteur est de les maintenir en fonctionnement et de les
faire évoluer adéquatement.

3.2.5 Direction des Investissements et Achats
La Direction des investissements et achats a pour but de poursuivre la
professionnalisation des achats au sein des différents sites de Vivalia avec un
objectif de standardisation et rationalisation des achats générant des économies
d’échelle et ce, tout en étant garante du respect de la législation relative aux
marchés publics à laquelle est soumise Vivalia.
Suite à la réorganisation de Vivalia ayant eu lieu début 2016 et, notamment au
transfert des services Economats des différents sites hospitaliers sous la direction de
la DIA, cette professionnalisation des achats va pouvoir être implémentée
directement au cœur des institutions.
Une responsable des économats, engagée en 2017, poursuit et coordonne
l’ensemble des objectifs et missions.
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Plus précisément, les objectifs de la DIA pour les 2 prochaines années sont les
suivants :
●

Réorganisation des Economats des différents sites, déjà entamée en 2017,
tenant compte des 3 axes (administratif, logistique et efficience) et
implémentation du système Kanban sur tous les sites :
o Standardisation des méthodes de travail, reprise des bonnes
pratiques de chaque site. Introduction et mise en place de la
méthode Kanban en collaboration avec la Pharmacie.

●

Poursuite des achats de consommables à l’échelle de Vivalia
o Couvrir l’ensemble des diverses catégories d’achats gérées par les
Economats par des marchés publics – standardiser et rationnaliser
au maximum les articles en stock. Mise en place de solutions
logistiques et administratives (recours à des centrales de marché)
plus efficientes.

●

Création de synergies interdépartementales
Technique, Hôtellerie, Nursing,…).

(Pharmacie,

Service

o Constitution de comités mixtes et groupes de travail pour
optimisation des achats.
●

Gestion transversale des achats d’investissement en y intégrant une vision
Vivalia.

●

Acquérir et implémenter un module de suivi des contrats (achats et
maintenance).
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3.3 Direction Générale Adjointe Extra Hospitalière
3.3.1 Direction des Ressources Humaines
Le service des Ressources Humaines poursuit sa politique d’encadrement et
développement du personnel au travers de différents objectifs ;
●

Optimisation de la Gestion des Ressources Humaines :
o

Le déploiement d’un outil de reporting interne et vers les départements
intégrant les éléments du mandat de gestion, d’un outil de planning
informatisé avec intégration des prescriptions légales en termes de temps
de travail et sursalaires, gestion des candidatures et de l’absentéisme est
prévu pour 2019. Le dossier d’attribution de ce marché étant prévu pour le
dernier semestre 2018.

Comme décrit dans le plan 2017-2019 initial, les autres projets seront poursuivis en
2019 :
●

Processus d’évaluation en conformité avec les règles RGB

●

Programme de formation en lien avec les objectifs managériaux, de
performance et de qualité de tous les départements

●

Communication et accès à l’information par simplification, informatisation et
modernisation des processus et supports (Ex : Doccle).

●

Développement des compétences au sein du Département des Ressources
Humaines

●

Pérennisation ou réorientation de la politique de nomination de Vivalia.

Toutefois, l’objectif de centralisation et professionnalisation des compétences RH
sera également pris en considération dans les 2 années à venir.

3.3.2 Service Hôtellerie (techniciennes de surfaces et lingerie)
Les années 2018 à 2020 peuvent être considérées comme années de changement. :


Mise en place et implémentation par le regroupement des équipes d’entretiens
des différents sites vers une structure transversale et unique. Le service
Hôtellerie compte plus de 400 personnes pour un peu plus de 200 ETP sous
contrat. Il a en charge la propreté des différentes institutions ainsi que la
gestion des lingeries (linge plat, vêtement de travail et vêtements des
résidents dans certaines entités).



Les grandes lignes implémentées :
-

mise en place de la structure centralisée.
validation en organe du nouvel organigramme du service hôtellerie
concertation syndicale afin d’uniformiser les horaires des différentes
institutions hospitalières.
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engagements des responsables et mise en place du nouvel
organigramme.

Mise en place de la taskforce qui travaille de manière permanente sur
l’uniformisation du métier au sein de Vivalia et vise le triple objectif de qualité,
d’économie et d’écologie.

3.3.3 Secteur PCPA
Les objectifs tels que définis seront poursuivis en 2019 – 2020.
●

Infrastructure : modernisation de l’offre en adéquation avec les normes
obligatoires par la construction de nouveaux bâtiments et l’amélioration des
structures existantes :
o St Antoine débute ses travaux : construction d’un nouveau bâtiment sur
le site d’Edmond Jacques à Saint-Mard. L’objectif étant d’augmenter la
capacité d’accueil (54 lits MRS + 30 lits MR + 10 places en accueil de
jour) et ainsi atteindre un certain équilibre financier.
o Augmentation également de la capacité de la Séniorie de Ste Ode par
construction d’un nouveau bâtiment à Amberloup.
o Atteinte de l’équilibre budgétaire

●

Qualité :
o Développement du Projet de Vie Institutionnel, Individuel et de la
démarche Qualité qui en découle, en adéquation avec les normes
établies par le code wallon.
o Adaptation et optimalisation de l’offre MR-MRS afin de répondre aux
besoins des personnes atteintes de troubles cognitifs majeurs.
o Diversité des offres d’accueil en maison de repos : unité d’accueil
adaptée, centre d’accueil de jour, lits court séjour et résidences
services.

3.3.4 CUP
●

Le CUP s’intègre dans le projet Mathilda par la gestion de 2 lits de crise au
sein du pavillon 3.
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3.3.5 Secteur Extra Hospitalier

3.3.5.1 Maison de Soins Psychiatriques.
●

Plan général :

●

o Création d’une nouvelle ASBL
o Poursuite des collaborations avec les équipes mobiles d’intervention
(107)
o Mise en œuvre des collaborations avec le Centre de Réadaptation
Fonctionnelle.
Personnel :
o Poursuite du travail de supervision de l’équipe soignante par le CFIP
(Centre de Formation et d’Intervention Psychosociologique à
BRUXELLES).

3.3.5.2 Habitations Protégées
●

Les 3 grands projets de l'IHP Famenne - Ardenne sont :
o La mise en conformité des bâtiments de l'IHP afin de remplir les
exigences de sécurité.
o Construction d'une extension (Famenne-Ardenne).
o Gestion de la consommation d’énergie par mise en place de
systèmes responsabilisant les patients (répartiteur de chaleur).

3.3.5.3 Hospitalisation à Domicile
En matière d’Hospitalisation à Domicile, le Secteur Extra Hospitalier a voulu
être prudent en s’appuyant sur l’expertise de professionnels disposant d’une
grande expérience en la matière.
L’audit de Stratelys (Santelys – Lille) sera présenté au CA de Vivalia fin 2018
pour obtenir le « go » du CA.
●

L’analyse financière du projet sera également finalisée grâce à la
collaboration d’autres structures bénéficiant d’une expérience en la matière
(IRIS, CSD, SOLIDARIS, …)

●

L’aspect E-Santé (télémédecine) étant un élément de support très important
dans ce trajet de soin, Vivalia y attache une importance considérable quant
à son développement en Province de Luxembourg. Raison pour laquelle la
Direction générale ajointe du secteur extrahospitalier est à l’initiative, le 2
octobre 2018 en partenariat avec le Service Provincial Social et Santé de la
Province de Luxembourg, les deuxièmes assises de la télémédecine et de
la santé connectée en Province de Luxembourg sur le site de Bertrix. Ces
assises se veulent être le retour d’expériences de terrain mises en place
tout au long de cette année (consultations à distance, connexion
établissements pénitenciers, lunettes connectées, télé neuro (stroke), …)
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3.3.5.4 Crèches
●

Les travaux pour les 3 crèches hospitalières à Arlon, Libramont et Marche
ont débuté durant l’année 2017 (infrastructure et fonctionnement avec
connexions logistiques, recrutement personnel et organigramme, repas,
projet pédagogique) en collaboration avec l’ONE et la RW.

●

La mise en exploitation a débuté ce dernier semestre 2018.

3.3.5.5 Mobilité
●

La promotion pour une politique de covoiturage (règlement covoiturage,
sensibilisation, parkings covoiturage dédiés, ..) ainsi que pour la mobilité
douce avec des vélos « actifs » et l’utilisation de véhicules électriques
(bornes) sont les 3 axes principaux de la mobilité au sein de Vivalia.

●

Vivalia s’est doté durant l’année 2018, d’un abonnement permettant à ses
agents d’accéder au site Carpool (page dédiée Vivalia) afin de favoriser le
covoiturage au sein de l’Intercommunal pour les déplacements domicile-lieu
de travail (via notamment des subsides de la Province), le règlement
covoiturage interne à Vivalia étant en cours d’élaboration.

●

La sensibilisation à l’utilisation, même ponctuelle, du vélo pour les trajets
domicile-lieu de travail s’organise une à deux fois par an (Printemps du vélo
et Semaine de la mobilité) avec la mise en place et l’amélioration de
l’infrastructure (création de parkings vélos couverts et sécurisés à Marche
et Bastogne, en cours sur les autres sites).

●

Vivalia a également procédé en collaboration avec Ores, à l’installation de
bornes électriques sur les sites de Marche, Libramont et Arlon et à l’achat
d’un véhicule électrique pour des navettes en interne (subside Province).
Cette politique sera donc poursuivie dans les années à venir.

●

La mise en place d’une signalétique/d’un fléchage dynamique et
standardisé pour indiquer les routes dans nos hôpitaux aux patients (avec
intégration dans le message SMS du numéro de route) est un objectif qui
est maintenu avec l’arrivée du B6 à l’hôpital de Marche.

3.3.5.6 Réseau Mathilda
●

Développement du réseau Matilda dans le cadre de la nouvelle politique
de soins de santé mentale pour enfants et adolescents depuis fin 2015.
Objectif principal : offrir aux jeunes et à leur entourage les soins dont ils
ont besoin là où ils se trouvent.

● Mise à disposition de 2 lits K du pavillon pour adolescent du CUP pour
les situations de crise du réseau dès octobre 2015 avec renforcement de
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l’équipe hospitalière. Mise en place des équipes mobiles « L’odyssée »
dès octobre 2016 : augmentation de l’offre mobile pour les jeunes de 0 à
23 ans sur tout le territoire de la province de Luxembourg.
Développement des programmes d’activités (crise, longue durée, double
diagnostic, consultation et liaison intersectorielle, TDAH, détection et
intervention précoce) dès juin 2017. Le financement actuel sera poursuivi
pour les années 2019-2021, les activités continueront donc d’être
déployées et évaluées régulièrement.
● 2018 voit se concrétiser le projet « Double diagnostic de liaison », soit un
renforcement de l’équipe mobile double diagnostic, permettant
l’intensification du soutien apporté au soin hospitalier et post hospitalier
pour ce public spécifique.
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3.4 Direction des soins infirmiers
C’est au travers d’une analyse SWOT, permettant d’identifier les forces et faiblesses
ainsi que les opportunités et menaces externes aux départements infirmiers et/ou à
l’institution de manière plus générale, que la Direction des Soins Infirmiers et le
collège infirmier a pu définir une politique globale, applicable à l’ensemble de son
département, sur l’ensemble des sites.
Cette politique globale s’exprimera de manière très structurée, au travers d’une
vision qui se déclinera elle-même, en missions et objectifs stratégiques.
3.4.1 Vision
Le collège infirmier identifie trois axes prioritaires de développement :

3.4.1.1 La qualité et la sécurité des soins dispensés au patient
●

Les patients trouveront dans les soins infirmiers un haut niveau de
technicité, qualité et sécurité dans la prise en charge de leur(s) problème(s)
de santé. Les règles de bonnes pratiques infirmières constitueront le socle
qualité, connu et/ou accessible à tout moment par l'ensemble des praticiens
de l’art infirmier (formation continue, développement de l’autoapprentissage, intranet, procédures).

●

Les soins infirmiers seront dispensés aux patients dans un environnement
serein et par du personnel soignant épanoui, propice à l’établissement
d’une relation de confiance.

●

Le degré de satisfaction des patients sera élevé et le secteur des soins
infirmiers se positionnera comme "leader" dans le secteur de la Santé.

3.4.1.2 Une politique de gestion centrée sur les acteurs
●

L’institution disposera en permanence des effectifs requis en nombre et
qualifications pour dispenser l’ensemble des soins aux patients.

●

Le cadre de travail permettra aux soignants de valoriser leurs talents, de
développer un niveau élevé de performance et de qualité, à un coût
compatible avec les objectifs économiques de l’institution.

●

L’ambiance sociale sera épanouissante, conviviale et contribuera par
conséquent à élever le niveau de bien-être au travail.

3.4.1.3 La contribution au développement du projet d’entreprise
●

Participation, dans les limites des compétences propres au DSI, au
développement architectural de lieux de travail ergonomiques et conviviaux.

●

Contribution à l’élaboration de nouvelles organisations de travail,
constitution des équipes soignantes performantes, accompagnement du
personnel soignant dans le changement.
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Ces 3 axes seront déployés dans une recherche constante d’efficience et de maîtrise
économique.
3.4.2 Missions
Le collège infirmier identifie deux missions fondamentales qui devront transparaître à
travers des différents objectifs.

3.4.2.1 La dispensation de soins de qualité
●

La pratique de l’Art Infirmier est centrée sur le patient et son expérience de
santé collaborative, fondée sur des compétences techniques et
relationnelles, basée sur les fondamentaux légaux et déontologiques
belges.

3.4.2.2 La gestion du personnel
●

Les soignants auront les moyens de se réaliser dans le cadre de leur travail
en évoluant au travers d’une organisation de travail adaptée, motivante et
efficiente.

3.4.3 Les 12 objectifs stratégiques
●

Ils reposent sur l’analyse SWOT, la vision et les missions des départements
infirmiers.
Certains objectifs s’inscrivent dans le court terme, d’autres dans le moyen
voire long terme. Tous ne seront donc pas initiés simultanément mais
déployés progressivement tenant compte des priorités et opportunités de
développement.
Ils sont classés dans les 3 axes prioritaires de développement :
1. Objectifs en lien avec la qualité et la sécurité des soins dispensés au
patient :
- Poursuivre le travail d’harmonisation des processus et
procédures (principalement conduit par le collège infirmier, le
collège des infirmières hygiénistes, les cadres responsables du
développement du dossier infirmier informatisé, les cadres
transversaux qualité et formation permanente dans leurs
compétences respectives.
- Opérationnaliser les processus et procédures harmonisés
- Poursuivre le travail d’informatisation du dossier patient,
commun à toutes les unités de soins de même profil et ce quel que
soit le site de VIVALIA.
En 2019, le DII sera déployé dans de nouvelles unités de soins
selon la ligne du temps suivante :
o Janvier : CHA - hôpital jour chirurgie ; CSL A - Pédiatrie ;
IFAC M - Chirurgie ortho
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o Février : CSL A - Unité mixte 4A; CHA - soins Intensifs ;
IFAC - DE
o Mars : CSL : Médecine 6B ; IFAC M : SUS
o Avril : CHA – Maternité
o Mai : CSL- Chirurgie 4D ; IFAC B – SUS ; CHA – salle de
réveil
o Juin : CSL- Médecine 3A ; CHA – Pédiatrie + Néonat ; IFAC
M – HJ + HP chir ortho
o Septembre : CSL – Chirurgie 4B ; IFAC B – Hôpital jour
o Octobre : CHA – Chirurgie 2 ; CSL – Médecine 5D ; IFAC B
– Chirurgie
o Novembre : CSL – SPL + SPC + SPP ; CHA – Chirurgie 3 ;
IFAC B – Chirurgie
Un important travail de formation et d’accompagnement
des équipes soignantes sera de mise.
- Développer une politique efficiente, structurée et intégrée de
gestion de la Qualité.
Le vocable Qualité est très large et recouvre tant l’hygiène
hospitalière, que les thématiques qualité du CFQAI (escarres,
dénutrition, contention, douleur).
Les thématiques P4Q (check list, identitovigilance, médicaments à
hauts risques, évènements indésirables), l’hémovigilance, la
gestion des enquêtes de satisfaction, les initiatives en vue d’une
accréditation…
Ces thématiques ne sont pas développées directement par les
départements infirmiers mais une forte implication de ces derniers
est indispensable à leur réussite
2. Objectifs en lien avec la politique de gestion centrée sur les acteurs :
- Développer un pôle de gestion des compétences
La gestion des ressources humaines
De manière non exhaustive les sous-objectifs sont les suivants :
o développer un politique de gestion des talents (identifier,
former et accompagner les talents)
o poursuivre le développement et appliquer une politique
structurée de recrutement (jobday, représentation dans les
salons, …)
o appliquer une politique d’accompagnement des nouveaux
infirmiers en chef
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La formation permanente
L’objectif principal est de développer une politique efficiente,
structurée et intégrée en lien avec l’évolution :
o de la législation infirmière
o des pratiques professionnelles (tant soignantes que
médicales)
o des nouvelles technologies
Politique d’accueil des nouveaux engagés
Contribuer à l’élaboration et la mise en place d’une nouvelle
politique d’accueil des nouveaux engagés.
- Se doter d’outils de gestion et d’aide à la prise de décisions
De manière non exhaustive :
o collaborer à l’implémentation d’un logiciel horaire
institutionnel.
o poursuivre le développement des tableaux de bord de type
« Balanced Scorecard » (BSC)1 spécifiques à la gestion de
l’unité de soins et accompagner leur appropriation par les
IEC
o stabiliser le logiciel horaire provisoire élaboré en interne par
le département infirmier en collaboration avec les
départements Informatiques et Ressources Humaines.
- Contribuer à la politique institutionnelle de développement du
bien-être au travail
o chacun des objectifs stratégiques contribue directement ou
indirectement, de près ou de loin à l’amélioration du bienêtre au travail.
- Informer et former le personnel soignant aux évolutions de la
législation de l’art Infirmier
3. Objectifs en lien avec la contribution au développement du projet
d’entreprise :
- Poursuivre la dynamique collaborative de travail en vigueur au
sein du Collège Infirmier et des départements infirmiers
Cette dynamique est absolument indispensable à la
poursuite du travail d’harmonisation des processus et
procédures.

1 Le « Balanced Scorecard » est un système global de clarification et de formalisation du plan stratégique afin de le déployer et
de le mettre en œuvre plus efficacement à l’échelle des départements infirmiers.
C’est également un moyen d’évaluation de la performance, un instrument de mesure et donc un outil de gestion apte à
améliorer le changement au sein des unités de soins et services par l’introduction d’indicateurs.
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- Développer des outils de communication interne,
De manière non exhaustive les sous objectifs suivants :
o collaborer à la mise à jour des sites intranet et internet
o consolider le serveur informatique commun aux
départements infirmiers
o publier 2 à 3 X/an une Newsletter.
- Contribuer à la politique institutionnelle de développement du
pôle extrahospitalier, dans la limite des responsabilités du DSI et
de son champ d’actions.
- Contribuer à la politique institutionnelle de développement du
projet Vivalia 2025, par une participation dans un premier temps et
dans les limites des compétences du DSI au développement
architectural des lieux de travail ergonomiques et conviviaux.
3.4.4 Plans stratégiques spécifiques – Formation permanente et Qualité
(CFQAI)
Des plans stratégiques spécifiques ont donc été établis pour l’hygiène hospitalière, la
formation permanente transversale et la qualité (thématiques CFQAI) pour 20172019.
Ils concourent à l’atteinte des objectifs stratégiques comme décrits dans le plan
précédemment établi.
3.4.5 L’Hygiène hospitalière
Le comité d’Hygiène relève autant de la Direction des Soins Infirmiers que de la
Direction Générale aux Affaires Médicales.
Le plan stratégique de ce comité est donc décrit dans la rubrique 3.1.8.
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3.5 Direction Administrative et Financière
La Direction Administrative et Financière poursuit sa réforme structurelle et
organisationnelle visant l’efficience des départements par regroupement des
missions et si possible par centralisation.
3.5.1

Comptabilité

●

La comptabilité patrimoine est organisée sur le site de l’IFAC à Marche.

●

La comptabilité « débiteurs » et la comptabilité centrale est organisée sur
Bertrix.

●

La comptabilité fournisseurs est opérationnelle sur Bertrix depuis février
2018. Ce qui engendre que l’ensemble de la comptabilité est rassemblé sur
ce site avec une structuration des équipes comptables des sites par
missions comptables et non plus par gestion globale des missions
comptables.

●

Mise en place du projet de dématérialisation des factures fournisseurs de
Vivalia : le démarrage de ce projet est effectif depuis mai 2018.

●

Mise en place d’une comptabilité analytique harmonisée permettant un
reporting vertical et horizontal.

3.5.2 Budget – Trésorerie – Gestion de la performance
●

Participation au développement d’un datawarehouse
répondant à la gestion dynamique de structures de soins.

institutionnel

●

Mise en place et mise à jour continue d’un cadastre sur la mécanique de
répartition des produits financiers liés à la facturation des soins.

●

Développement d’un budget de trésorerie permettant le monitoring des
engagements financiers à court, moyen et long terme.

●

Elaboration d’un cadastre sur la mécanique de répartition des produits
financiers et notamment de répartition des honoraires qui a débuté en juillet
2017.

3.5.3 Administration
●

Refonte de l’organisation générale de l’accueil et des secrétariats médicaux
par la mise en place de :
o Une fonction centrale de Check-in par hôpital pour l’accueil des
trajets de soins de type hospitalisation et polyclinique avec
développement de la perception centrale (et paiement exclusivement
électronique). Le projet « zéro liquidité » lié au paiement électronique
exclusif ayant été mis en place en 2018, plus aucune liquidité ne
circulera à partir du 1er janvier 2019 dans les institutions hospitalières
de Vivalia (hormis Bertrix vu sa spécificité psychiatrique).
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o Une fonction polyvalente du service de l’accueil dans chaque
institution comprenant l’accueil, l’information générale, la téléphonie
centrale ainsi que l’admission des patients, cette polyvalence au sein
des équipes de l’accueil étant planifiée courant 2019 pour les
hôpitaux de Marche et Libramont (déjà existante au sein de l’hôpital
d’Arlon). L’objectif est également de créer une fonction « gestion des
lits en temps réel » au sein des différents accueils et de revoir la
fonction « préadmission » et « pré-hospitalisation » en collaboration
avec le département infirmier.
o Une fonction centrale de planification des rendez-vous de
consultations avec mise en place d’un logiciel spécifique de gestion
de rendez-vous et d’un call-center (avec étude associée de prise de
rendez-vous par internet et applicatifs mobiles).
o Une fonction Secrétariat Médical Centralisée pour le support médical
et la rédaction des protocoles médicaux avec le développement de la
dictée numérique et reconnaissance vocale.
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3.6 Direction qualité et stratégie
3.6.1 La Qualité et sécurité du patient
La qualité est une notion ancienne mais souvent confondue avec un contrôle final du
résultat. Or la qualité repose avant tout sur l’analyse et la maîtrise des processus
basées sur un cycle dynamique et itératif (Roue de Déming, PCDA ). Autrement
présenté, il est nécessaire de connaître l’objectif à atteindre mais aussi essentiel de
connaître la manière dont on l’atteint et le système d’amélioration mis en place pour
pérenniser au minimum ce résultat.
Piloter un programme qualité nécessite de mener une réflexion de fond sur comment
rendre ce programme motivant, opérationnel, compatible avec l’activité quotidienne
du personnel et surtout comment il contribuera à un réel progrès.
Les objectifs stratégiques de la Direction Qualité et Stratégie faisait référence de
2014 à 2017 au plan du SPF Santé Publique auquel Vivalia adhère. Ce plan se
déclinait au travers de différentes dimensions :
●

Implication du management et leadership

●

Elaboration d’un plan stratégique global de qualité et sécurité du patient au
sein des différentes institutions :

●

Déploiement de projets spécifiques de manière transversale sur l’ensemble
des sites.

L’ensemble de ces objectifs ont pu être atteints.
Depuis le 1er janvier 2018, le SPF propose une nouvelle politique et donc un nouveau
mode de financement pour les hôpitaux. L’objectif étant d’évaluer un nombre limité
d’indicateurs, qui seront combinés à des incitants financiers progressifs. La qualité et
la sécurité des patients resteront bien entendu prioritaires et seront soutenus par des
initiatives nouvelles.
Ce nouveau financement est donc conditionné à la participation des hôpitaux au
programme « P4Q ». Une véritable dynamique d’audit des soins et de récolte de
données devra être instaurée au sein de toutes les institutions de Vivalia.
3.6.2 L’accréditation
L’accréditation des établissements des soins de santé est une méthode
d’évaluation externe, généralement volontaire. Elle fait référence à une démarche
professionnelle par laquelle un établissement de soins apporte la preuve qu’il
satisfait, dans son fonctionnement et ses pratiques, à un ensemble d’exigences
formalisées et présentées sous forme d’un manuel ou référentiel préconisé par un
organisme d’accréditation.
L’hypothèse qui sous-tend l’accréditation est basée sur la corrélation supposée entre
la conformité au référentiel et la qualité des soins.
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En plus du nouveau financement de la qualité P4Q, le nouveau décret sur le
financement des infrastructures hospitalières (09 mars 2017) oblige également les
hôpitaux à faire preuve d’une véritable implication dans l’amélioration continue de la
qualité et sécurité des soins mais également à rendre compte de son inscription dans
une démarche volontaire d’accréditation.
Sachant que plusieurs médecins sont demandeurs de porter ce projet, la Direction
Qualité et Stratégie à la demande de la Direction Générale, prospecte quant à
l’adoption d’un référentiel adapté à Vivalia. Le projet pouvant de la sorte et si
possible débuter en 2019.
Dans ce cadre, il est important de comprendre que si cette dynamique
d’accréditation est très fédératrice et est un facteur d’amélioration des process pour
les institutions, elle demandera un investissement considérable en ressources
humaines et temps.
3.6.3 Bureau de projets (PMO) - La gestion de projet
Tout projet se définit comme un ensemble d’actions menant à la réalisation d’un
objectif précis, répondant à un besoin défini dans des délais fixés et dans les limites
d’une enveloppe budgétaire allouée. Tout projet nécessite également une mise en
application de processus permettant d’atteindre les nombreux objectifs
intermédiaires et suppose la contribution de multiples acteurs ayant une vision, un
intérêt et une culture différente.
Les missions déclinées en objectifs stratégiques notamment définis par la Direction
Générale, ont engendré la constitution d’un bureau de Gestion de Projets (
« P3MO »), centre d’expertise, permettant la professionnalisation et la
standardisation de la méthode de gestion de projets ainsi qu’ un meilleur alignement
stratégique et économique entre les projets institutionnels
●

Normalisation des processus de gouvernance des projets. Une
méthodologie éditée en 2017 est disponible pour l’ensemble des acteurs de
Vivalia depuis 2018. L’objectif étant le développement et la diffusion d’une
approche commune de la gestion de projets au sein de Vivalia au travers
de groupe de formation pour l’ensemble des départements. Plusieurs
formations ayant déjà été dispensées durant l’année 2018 au département
infirmier.

●

Coordination des projets institutionnels et stratégiques, en particulier le
projet Vivalia 2025.

●

Direction, maîtrise ou soutien consultatif pour l’ensemble des projets.

●

Coordination de projets transversaux : poursuite de l’implémentation du
logiciel DII-PMI, implémentation d’un logiciel RH de planification des
horaires.
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●

Identification de l’ensemble des projets menés dans l’institution.
Priorisation, pour un partage des compétences et mise en adéquation des
ressources (qualité et quantité).

3.7 Direction SIPP (Service Interne de Prévention et de Protection)
Durant les années à venir, l’accent sera mis spécialement sur le bien-être au travail,
comprenant la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, l’ergonomie, l’environnement
et l’embellissement des lieux de travail ainsi que les aspects psychosociaux, qui
constituent une des priorités de Vivalia et fait partie intégrante de son projet
d’entreprise.
Différentes mesures nécessaires devraient être prises par les organes de gestion
pour concrétiser les objectifs fixés dans le cadre du plan global pluriannuel de
prévention.
Parmi celles-ci, les points suivants permettront de créer une dynamique vertueuse et
une amélioration du bien-être au travail de l’ensemble des agents.
Ce sont notamment :






L’implémentation d’un système dynamique de gestion des risques et dangers
par déploiement d’une plateforme informatique permettant pour la première
fois de centraliser l’ensemble des informations concernant ceux-ci, y compris
la surveillance santé (dossier médical du travailleur). La plateforme
électronique de gestion des dangers et des risques est acquise. La phase de
développement et de paramétrage en fonction du contexte et des exigences
de Vivalia est en cours, raison pour laquelle le projet a pris du retard. Les
différentes nomenclatures ont été consolidées : locaux, services, métiers,
tâches, dangers, situations dangereuses, etc. Une première phase d'essai
garantissant les interfaçages entre le logiciel RH, l'envoi électronique des
déclarations d'accident du travail est prévu pour le début de l'année 2019.
La création d’une plateforme de formation en ligne pour tous ouverte à tous
les métiers afin de répondre aux exigences réglementaires de formation du
personnel : mise à disposition d’un module d’accueil du nouveau travailleur.
Ce point n'a pu être plus développé en 2018. Un groupe de travail avec le
département communication sera constitué afin d'évaluer les besoins et de
proposer des moyens en vue de la réalisation de cet objectif transversal.
L’engagement d’un conseiller en prévention aspects psychosociaux est
importante pour l’entreprise avec pour missions :
o Support des groupes de travail suite à l’analyse globale des risques
psychosociaux, guidance d’équipe, formation à la résolution des conflits
pour les membres de la ligne hiérarchique, création de groupes de
parole, développement d’un système d’Intervision entre pairs.
o L'ouverture de la fonction est publiée. En fonction de candidature
reçues, le dernier Conseil d'Administration devrait statuer sur le choix
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du conseiller en prévention aspects psychosociaux qui entrerait en
fonction durant le premier semestre 2019.
L’engagement d’un conseiller en prévention de premier niveau ergonome a
été engagé début 2017 et a intégré l'équipe. Il pilote actuellement le
programme de prévention des lésions liées au manutention de charges
inertes.
La gestion de la Coordination Sécurité Santé pour la gestion des chantiers
temporaires et mobiles de Vivalia devrait être envisagée au sein de Vivalia
afin d’assurer la parfaite gestion de la sécurité des travailleurs de Vivalia et
des travailleurs des sociétés extérieures. Il sera décidé ultérieurement de
quelle direction cette fonction sera dépendante (Infrastructure ou Sipp). Ce
point n'a pu être concrétisé cette année 2018 et est reporté à l'année
prochaine.
La gestion documentaire numérique pour répondre aux exigences
réglementaires de conservation des documents. Le travail de prospection a
permis d'établir les principales fonctionnalités nécessaires à la gestion
managériale des documents. Un marché public est en cours de publication. La
mise en service d'un premier prototype est attendue pour le second semestre
2019.

L’ensemble de ces objectifs en plus d’une certification ISO 9001 et ISO 45001
permettraient de construire un véritable système de gestion dynamique des risques
et de créer une réelle synergie de sécurité et bien-être au travail au service des
travailleurs et de la direction de Vivalia.
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3.8 Direction Communication
Depuis un an et l’engagement d’un responsable, le service communication a mis en
place des processus pour assurer, avec la plus grande efficacité possible, les
demandes et missions correspondant au secteur d’activité de chacun de ses
membres.
Ces processus permettent de renforcer et d’optimaliser le fonctionnement du
service communication par pôle d’expertise qui sont :





Pôle web (intranet, internet, réseaux sociaux) et multimédia
Pôle évènementiel
Pôle rédactionnel et contact presse
Pôle graphisme et conception

Le 20 avril 2018, la communication de VIVALIA est entrée dans une nouvelle
dimension avec la mise en ligne des outils web apportant un plus indéniable au
personnel comme aux médecins, aux patients et au grand public.
Correspondant aux technologies actuelles les plus avancées, ces outils permettent
de poser les bases d’une nouvelle forme de communication pour VIVALIA : plus
rapide, plus efficace, plus réactive à notre actualité et à ce qui fait l’actualité, plus en
phase avec la société actuelle.
Le site internet www.vivalia.be : l’ancien site a fait l’objet d’une réflexion en
profondeur pour le faire évoluer tant sur la forme que sur le fond. Cette vitrine
de nos institutions permet d’offrir à nos patients des informations
indispensables à la gestion de leurs parcours de soins.
 Statistiques au 18/9/2018 :
o

535’000 pages consultées

o

93’351 visiteurs

L’intranet MyVivalia : cette plateforme de partage et de communication
héberge l’ensemble des données et procédures mais également toutes les
informations relatives à la vie des institutions et informe les travailleurs sur les
bonnes pratiques permettant d’améliorer et optimiser la prise en charge du
patient.
 Statistiques au 18/9/2018 :
o

220’000 pages consultées (dans l’ordre : menus, annuaire, jobs)

o

3’600 visiteurs récurrents

Les réseaux sociaux : VIVALIA dispose désormais d’une page Facebook qui
permet de communiquer plus directement au grand public la vie et les faits
marquants de nos institutions mais également de diffuser des messages
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pratiques, annoncer des évènements, etc. VIVALIA est également présente sur
LinkedIn, réseau social destiné à un public plus professionnel.
 Statistiques au 18/9/2018 :
o

726 personnes aiment la page Facebook de VIVALIA

o

Notre publication la plus populaire à ce jour a atteint 15’600
personnes, a été cliquée 3’400 fois et suscité 1200 réactions

o

2’273 personnes se sont abonnées à la page LinkedIn

Le service communication a également travaillé sur une refonte du rapport annuel
de VIVALIA. Le document a fortement évolué sur la forme (passage d’un à deux
cahiers, mise en page plus dynamique) comme sur le fond avec, notamment, la
création d’un chapitre consacré au projet stratégique de VIVALIA (plan stratégique
2017/2019 et Vivalia 2025) et le bilan d’activités détaillé suivant 5 axes de
développement dans lequel sont mis en avant différents services de nos institutions.
En 2018, le service communication continue de développer la mise en place d’outils
ayant pour but de répondre aux besoins de VIVALIA, tant en matière de
communication externe qu’en communication interne. Ainsi, une newsletter
(disponible au format papier et en ligne) a été également créée afin d’informer le
personnel et les médecins de l’évolution du projet Vivalia 2025.
La communication entourant ce projet Vivalia 2025 constitue l’axe majeur du travail
du service de communication, dans le contexte immédiat de l’appel à projet de la
Région wallonne visant à financer le projet de construction du futur CHR Centre-Sud
à Habay-Houdemont. Le Directeur Communication a fixé comme objectif primordial
de permettre à chaque acteur interne autant qu’externe de suivre chaque étape de
ce projet stratégique.
Concomitamment, le service communication poursuit les autres objectifs tels que
décrits dans le plan stratégique 2017-2019.

3.9 Direction Juridique
La Direction juridique continue à assumer, en les optimisant, les tâches qui lui
incombent en matière de conseils, de préparation des actes qui engagent Vivalia,
d’assurances et de contentieux judicaire ou administratif.
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ANNEXES
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4 Annexe 1 : Les projections financières : PFA 2018-Budget 2019, mesures intégrées

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat de l'exercice

Résultat d'exploitation
Dont : Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Résultat financier
Dont : Produits financiers
Charges financières
Résultat exceptionnel
Dont : Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat net

-

-

-

R 2017
3.113.953,94
2.159.406,48
954.547,46
211.833,02
742.714,44
R 2017
3.113.953,94
358.776.917,24
355.662.963,30
2.159.406,48
2.361.472,93
4.520.879,41
211.833,02
2.479.200,05
2.691.033,07
742.714,44
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-

-

-

VIVALIA
PFA 2018
208.863,53
2.264.410,01
2.055.546,48
1.894.859,54
160.686,94
PFA 2018
208.863,53
363.732.379,13
363.523.515,60
2.264.410,01
2.377.396,19
4.641.806,20
1.894.859,54
4.203.772,48
2.308.912,94
160.686,94

-

-

-

-

B 2019
539.680,69
1.956.648,92
2.496.329,61
2.453.546,10
42.783,51
B 2019
539.680,69
373.277.822,12
373.817.502,81
1.956.648,92
2.398.789,65
4.355.438,57
2.453.546,10
2.453.652,96
106,86
42.783,51

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat de l'exercice

Résultat d'exploitation
Dont : Produits d'exploitation
Charges d'exploitation
Résultat financier
Dont : Produits financiers
Charges financières
Résultat exceptionnel
Dont : Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat net

-

-

-

R 2017
5.593.553,02
2.329.891,12
3.263.661,90
475.079,98
2.788.581,92

Secteur hospitalier
PFA 2018
2.587.799,58
2.310.675,71 277.123,87
1.935.114,65
2.212.238,52

B 2019
2.267.472,91
2.033.608,06
233.864,85
2.453.652,96
2.687.517,81

R 2017
5.593.553,02
335.916.726,38
330.323.173,36
2.329.891,12
1.634.965,99
3.964.857,11
475.079,98
1.943.967,58
2.419.047,56
2.788.581,92

PFA 2018
2.587.799,58
340.406.441,82
337.818.642,24
2.310.675,71
1.602.032,30
3.912.708,01
1.935.114,65
4.185.415,51
2.250.300,86
2.212.238,52

B 2019
2.267.472,91
348.354.441,47
346.086.968,56
2.033.608,06
1.587.250,95
3.620.859,01
2.453.652,96
2.453.652,96
2.687.517,81
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-

-

AMU
R 2017

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat de l'exercice

PFA2018

-

-

1.821.743,64

-

9.779,52

-

1.831.523,16

-

1.414.867,57

-

19.065,79

-

1.501,99

-

1.850.588,95

-

1.416.369,56

-

-

1.416.856,19

-

1.988,62

R 2017

Ré sulta t d'e xploita tion
Dont : Produits d'exploitation
C harges d'exploitation
Ré sulta t fina ncie r
Dont : Produits financiers
C harges financières
Ré sulta t e xce ptionne l
Dont : Produits exceptionnels
C harges exceptionnelles
Ré sulta t ne t

B2019

1.988,62

-

-

1.308.967,74
-

-

PFA2018

1.821.743,64

1.310.956,36

1.308.967,74

B2019

1.416.856,19

-

1.310.956,36

5.382.022,36

5.868.274,47

6.024.031,15

7.203.766,00

7.285.130,66

7.334.987,51

9.779,52

1.988,62

1.988,62

994,31

1.988,62

1.988,62

10.773,83

-

-

19.065,79

-

9,84

1.691,09

-

19.055,95

3.193,08

-

-

1.850.588,95
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-

-

-

1.501,99

1.416.369,56

-

-

1.308.967,74

Secteur PCPA
R 2017

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat de l'exercice

-

PFA2018

657.855,44

-

180.264,16

-

-

477.591,28

-

758.959,76

282.312,75

-

38.753,12

195.278,53

-

797.712,88

657.855,44

-

803.236,84

1.182.090,98
37.025,52

-

1.145.065,45
-106,86

-

PFA2018

1.145.172,31

B2019

-

1.182.090,98

16.222.123,25

16.075.533,43

16.904.691,95

16.879.978,69

16.878.770,27

18.086.782,92

180.264,16

44.277,08

37.025,52

725.512,63

773.375,27

765.005,08

545.248,47

729.098,19

727.979,56

282.312,75

-

-

44.277,08

R 2017

Ré sulta t d'e xploita tion
Dont : Produits d'exploitation
C harges d'exploitation
Ré sulta t fina ncie r
Dont : Produits financiers
C harges financières
Ré sulta t e xce ptionne l
Dont : Produits exceptionnels
C harges exceptionnelles
Ré sulta t ne t

803.236,84

B2019

-

38.753,12

-

106,86

532.254,81

16.665,88

-

249.942,06

55.419,00

106,86

195.278,53
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-

797.712,88

-

1.145.172,31

Secteur Extra Hospitalier
R 2017

PFA2018

Résultat d'exploitation
Résultat financier
Résultat courant
Résultat exceptionnel
Résultat de l'exercice

-

-

158.843,02

-

-

-

158.843,02

-

-

-

-

-

37.945,00

-

276.161,27

158.843,02

-

-

PFA2018

-

314.106,27

-

R 2017

Ré sulta t d'e xploita tion
Dont : Produits d'exploitation
C harges d'exploitation
Ré sulta t fina ncie r
Dont : Produits financiers
C harges financières
Ré sulta t e xce ptionne l
Dont : Produits exceptionnels
C harges exceptionnelles
Ré sulta t ne t

B2019

-

276.161,27

B2019

158.843,02

-

314.106,27

1.256.045,25

1.382.129,42

1.994.657,55

1.256.045,25

1.540.972,44

2.308.763,82

-

-

37.945,00

-

-

44.545,00

-

-

6.600,00

-

-

-

2.987,50

-

-

2.987,50

-

-

-
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-

158.843,02

-

276.161,27

