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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
4
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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
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 aigue 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). Sont venus récemment se greffer à ce secteur, les
crèches, les PMG (Poste Médical de Garde), le projet HAD (Hospitalisation à Domicile).
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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 2020 – 2022
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 ce 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 intermédiaire entre aujourd’hui et la concrétisation du
projet Vivalia 2025 :
●

Amélioration des processus de la prise en charge du patient pour
optimisation de la qualité des soins.

●

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

●

La professionnalisation des départements par harmonisation des
procédures de manière transversale permettant de délivrer des soins ou
services aux patients de manière uniformisée et plus 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 : HAD,
télémédecine, … .

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 participeront et qui reposera sur une
cohérence entre les objectifs à atteindre et la réalité opérationnelle de chacun.
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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
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.
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2.2 VIVALIA 2025 - Du projet à la réalité
2.2.1 Une réelle opportunité au bénéfice de toutes et de tous
C’est le 1er avril 2019 que le Gouvernement wallon a décidé de financer Vivalia
2025 à travers son plan quinquennal de constructions hospitalières.
La Région Wallonne confirme ainsi que le projet Vivalia 2025 est en adéquation
avec l’évolution des soins de santé et le reconnaît comme projet prioritaire et de
référence en matière de réorganisation médicale au bénéfice des patients et de
l’ensemble des acteurs de soins de santé.
C’est une enveloppe de 305 millions d’euros HTVA (soit 424 millions TVA et frais
généraux compris) qui a été réservée pour ce projet pour permettre d’une part la
construction du futur CHR-CS à Habay-Houdemont d’une capacité de 660 lits :
hôpital de référence offrant aux patients de notre province et les régions
limitrophes, un équipement de pointe pour des soins de qualité, un pôle d’activité
moderne et innovant qui permettra d’attirer médecins et professionnels de la santé.
D’ autre part, cette enveloppe permettra d’assurer les besoins dans les sites actuels
de Vivalia et ce durant la phase intermédiaire qui nous mènera jusqu’en 2025.
Il est cependant nécessaire de mentionner que le financement ne sera libéré qu’à
concurrence de 72.5% du montant accordé et ce sous certaines conditions
notamment le respect d’un taux normatif d’occupation des lits. Ce qui nous oblige à
concevoir le projet en tenant compte de ces impératifs conjoncturels et financiers.

2.2.2 Le Centre Hospitalier Régional CS – Programmation générale,
fonctionnelle et spatiale

Le CHR-CS sera un hôpital humain et professionnel où le confort, l’ergonomie et la
sécurité de tous seront prioritaires. Un hôpital à la pointe de la technologie et
interconnecté. Un hôpital « vert » qui s’intègrera dans son environnement pour
répondre aux enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain.
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Le projet a débuté par la phase de programmation générale, fonctionnelle et
spatiale (2018-2019 ) qui consistait à déterminer les besoins médicaux et de soins
pour la prise en charge de patient par filière, les futures synergies ainsi que les
modalités de travail interdisciplinaires.
Plus de 100 réunions et une mobilisation de plus de 120 acteurs, durant lesquelles
médecins, infirmières et professionnels d’autres départements ont échangé leur
vision quant à leur fonctionnement et collaboration futurs. Véritable lieu d’échanges
reflétant le degré d’investissement et de motivation de chacun des acteurs pour
notre projet stratégique.

2.2.3 Le futur Centre Hospitalier Régional CS se dévoile - Juin 2019
Après le choix de l’implantation, l’acquisition des terrains nécessaires et le
financement par la Région wallonne, le futur Centre Hospitalier Régional CentreSud franchit une nouvelle étape.
L’hôpital de demain se dévoile au public à travers les premières images.
La phase d’esquisses menée par le consortium d’architectes et d’experts est donc
terminée.
Ce projet va redessiner le paysage des soins de santé de la province de
Luxembourg et de ses régions limitrophes. Un projet moteur sur le plan
économique, au service des citoyens, conçu dans une démarche de
développement durable.
Il symbolise un nouveau modèle hospitalier, flexible et modulable, prêt à accueillir
les patients dans un environnement qui allie confort et excellence des soins.
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2.2.3.1 Du monolithe à l’hôpital modulable
Face à l’évolution des soins et de la médecine, le modèle hospitalier doit se
réinventer.
Abandonnant le concept du monolithe traditionnel, le nouvel hôpital Centre-Sud se
présente comme une communauté de bâtiments très flexibles et spécialisés.
La conception du CHR Centre-Sud illustre les nouvelles formes prises par le
développement des hôpitaux, soit un modèle plus performant qui concilie efficience,
amélioration continue des soins et évolution des pratiques et des techniques.
Modularité et flexibilité constituent l’ADN du projet hospitalier, depuis la phase de
programmation à la phase d’esquisses. Anticipant l’évolution des pratiques et des
équipements, l’hôpital aura la faculté de se transformer lui-même : modularité des
bâtiments et de leurs composants, plateaux évolutifs, flexibilité interne et externe
avec possibilités d’extension, etc.

Le CHR Centre-Sud en chiffres (à titre indicatif) :






Superficie du terrain : 50 hectares ;
Superficie au sol : 20 à 30.000 m² => surface totale : 88.000 m² ;
Bâtiment haut de 3 à 5 étages ;
660 lits au total, dont 30 lits en revalidation cardio-pulmonaire => la capacité
d’accueil du CHR Centre-Sud sera modulable/extensible en fonction des pics
d’activité.
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2.2.3.2 L’organisation générale du CHR Centre-Sud
A partir de l’entrée principale, place publique qui regroupe l’accueil et les services
de proximité, le patient gagne la rue intérieure qui relie tous les départements de
l’hôpital.
Les fonctions principales sont réparties en bâtiments séparés selon les pôles
d’activité.

Quatre entités distinctes composent le projet :
• Une tour d’accueil comprenant les hôpitaux de jour, l’administration et les
laboratoires en lien avec l’entrée principale ;
• Le complexe médical qui regroupe en position centrale tous les services
médicaux aigus de diagnostic et d’intervention ;
• Les ailes d’unités de soins et de consultations en lien avec le complexe
médical ;
• Le pôle logistique qui alimente l’ensemble de l’hôpital.

2.2.4

Un hôpital vert parfaitement intégré dans son environnement

Le CHR-CS s’inscrira dans une démarche écologique et environnementale
globale répondant à un ensemble d’exigences en matière de durabilité.
Les ambitions de Vivalia se veulent être à la hauteur des enjeux écologiques : un
objectif « nearly Zero Energy Building » (nZEB) sera visé dans le cadre de la
construction du futur hôpital.
Le nouvel hôpital Centre-Sud est appelé à devenir un centre d’excellence et un
moteur économique de portée régionale. En tant qu’élément structurant du paysage
et entreprise citoyenne, il est conçu pour vivre en symbiose avec son
environnement. Autonomie énergétique et empreinte environnementale positive
traduisent la dynamique dans laquelle s’inscrit le projet.
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L’approche environnementale globale a suivi un développement selon 4 axes
principaux :
1. Architecture garante de la sobriété énergétique
L’hôpital poursuit un objectif de consommation énergétique « nearly Zero Energy
Building » soit une ambition proche du passif avec un bâtiment dont le bilan
énergétique entre production et consommation est proche de l’équilibre.
L’optimisation de l’éclairage naturel des locaux, l’isolation thermique et la protection
solaire des bâtiments ainsi que l’utilisation de sources d’énergies renouvelables
composent la stratégie pour y parvenir.
Réduire de moitié la consommation d’énergie fossile de l’hôpital devient possible en
combinant la géothermie, le photovoltaïque, la cogénération, ou encore la
récupération de chaleur sur les équipements.

2. Respect du site et promotion de la biodiversité
La biodiversité du site sera également enrichie par les aménagements paysagers :
plantations d’espèces végétales locales et non invasives, intégration de ruches,
d’hôtel à insectes, de nichoirs pour oiseaux.
La démarche « Chantier Vert » sera appliquée durant la construction. Par exemple,
l’insertion du projet dans le relief est étudiée de façon à équilibrer les terrassements
et conserver l’entièreté des terres excavées sur le site.
3. Gestion raisonnée du cycle de l’eau
L’approche adoptée pour l’eau de pluie vise à préserver le cycle naturel d’infiltration
sur le site. En utiliser une partie pour couvrir les besoins en eau non potable de
l’hôpital est également prévu. Des bassins de rétention formeront un écosystème
refuge pour la faune et la flore locale.
Une nouvelle station d’épuration sera construite pour traiter les eaux usées. Une
attention particulière est portée sur l’élimination des rejets médicaux pour préserver
la pureté des cours d’eau.
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4. Soutien à l’économie locale et circulaire
Le projet intègre les principes d’économie circulaire qui privilégient l’usage de
matériaux locaux, de produits sains et durables et l’utilisation de composants
démontables et réutilisables dans la construction. Les filières courtes
d’approvisionnement et la préfabrication sont privilégiées.
Comment envisager un paysage productif ? Créer un parc public à l’arrière de
l’hôpital, aménager des jardins thérapeutiques ou encore conserver une production
agricole destinée à la consommation locale sur le site répondent à cette question .
L’approche environnementale s’applique aussi aux développements qui
accompagneront l’hôpital Centre-Sud. Un hôtel des familles ou encore une crèche
sont prévus dans un campus de la santé qui se dessine dans la continuité de
l’hôpital. Au sein de ce campus, la mobilité douce et le lien avec le milieu naturel
sont privilégiés.

2.2.5 La mobilité et l’accessibilité au futur CHR-CS
Les études de localisation estiment que 1.000 personnes seront présentes en
moyenne sur le site, 24h/24, 7j/7. Le facteur mobilité est donc déterminant.
Idéalement situé en bordure de l’E411, le futur Centre Hospitalier Régional CentreSud sera accessible directement et de manière sécurisée via un échangeur
autoroutier à construire. Celui-ci comprendra quatre bretelles de liaison, deux
ronds-points et un pont. Vivalia a obtenu une enveloppe de 3,5 millions d’euros
HTVA de la Région wallonne pour le financement de cet accès autoroutier.
Un accès secondaire pour les services d’urgences sera par ailleurs assuré via des
liaisons locales en cas de blocage de l’autoroute.
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Le site sera donc complètement autonome par rapport au réseau de voiries locales,
évitant ainsi tout encombrement et garantissant la tranquillité des riverains.
L’accessibilité sera également renforcée par la mise en œuvre d’un plan de mobilité
axé sur les transports en commun, avec une navette électrique reliant le futur CHR
Centre-Sud à la gare de Marbehan et des lignes de bus TEC supplémentaires.
NB : Toutes les illustrations du futur CHR-CS ou schéma sont des esquisses qui doivent encore faire l’objet de
développements ultérieurs susceptibles de modifier l’apparence définitive du site hospitalier.

2.2.6 Partenariat avec la commune de Habay et les communes
limitrophes.
Conscient des impacts du projet de construction du nouvel hôpital, (l’intégration du
bâtiment dans son environnement, la mobilité, l’évolution à long terme de la
démographie, les retombées économiques, la gestion de eaux, …) et dans le souci
des intérêts de chacun, Vivalia et la commune de Habay ont proposé la création de
comités d’accompagnement. Ainsi, la commune de Habay et les communes
limitrophes au site d’implantation, au même titre que d’autres associations s’il y a
lieu, seront invitées à participer aux réunions d’informations quant à l’avancement
du projet. L’objectif poursuivi dans ce cadre étant de développer une synergie
collaborative et fédératrice de l’ensemble des acteurs autour de ce projet.

2.2.7 Un travail de conception par phases successives – La ligne du
temps
Ce travail de réalisation des esquisses étant terminé, il laisse place à la phase
d’avant-projet. Les 120 acteurs de terrain qui avaient participé à la programmation
s’attachent maintenant à formaliser avec plus de précision et détails les plans du
bâtiment, de ses abords et du campus.
● Octobre 2019 – Avant-projet
o Phase qui permettra de visualiser plus précisément les options
retenues lors de l’élaboration de l’esquisse définitive. Si elle
concerne prioritairement l’architecture, elle démontera également la
complète intégration des techniques futures.
▪
▪
▪
▪

Plans de situation et d’implantation à l’échelle
Plan d’ensemble par niveau, service
Finitions
Aspects techniques
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● 2019-mars 2020 - Etude d’incidences et demande de Permis
Unique
o Sur base de l’avant-projet, l’étude d’incidences nécessaire
préalablement au dépôt de demande de Permis Unique sera
réalisée dès fin 2019 pour se terminer au premier semestre 2020.
Date à laquelle il est prévu que Vivalia dépose sa demande de
Permis Unique auprès des autorités compétentes.
● 2020-2021 – Rédaction des cahiers des charges
o L’obtention du Permis Unique nécessite plusieurs mois d’analyse
par les autorités compétentes. Cette période sera exploitée pour
la rédaction des cahiers des charges pour l’ensemble des
travaux et notamment le gros œuvre.
● Dernier trimestre 2021 – Début des travaux
o Suivant obtention des autorisations, le gros œuvre devrait
débuter durant le dernier trimestre 2021. Des travaux de voieries
et d’aménagement du site devront être envisagés préalablement
à l’ouverture du chantier pour en permettre l’accessibilité.

2.2.8 La période intermédiaire – Projets prioritaires sur les sites actuels
En date du 1er avril 2019, la Région Wallonne confirmait également l’accord de
financement (plan quinquennal 2019-2024) d’un certain nombre de projets sur les
différents sites hospitaliers actuels de Vivalia et ce pour la période intermédiaire
jusqu’en 2025.

2.2.8.1 Mécanisme de financement des projets retenus
●

Financement de chaque projet à concurrence de 72,5% du montant
accordés par l’AVIQ.

●

Financement sur 25 ans via le prix de journée.

●

Pour obtention du financement, importance de veiller à un taux
d’occupation qui doit être supérieur au taux normatif : si le taux normatif
n’est pas atteint, le montant accordé sera revu annuellement au prorata.

●

Financement des travaux à compter seulement du 1er juillet 20N+1 qui
suit le début des travaux (transmettre la preuve de début des travaux).

●

A compter du déménagement des sites vers le CHR-CS, la valeur
résiduelle des travaux réalisés durant la période intermédiaire sur les sites
hospitaliers actuels s’inscrira en amortissement (perte) exceptionnel.
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Sur base de ce mécanisme et conditions, le Conseil d’Administration devra
déterminer les différents travaux à réaliser sur les différents sites. Une liste des
projets à mener sera proposée par les CCL de chaque institution et sera établie
suivant certains critères notamment :
o Accord Médecins-Gestionnaires quant aux travaux prioritaires
o Respect des normes - Agrément - Sécurité du patient
o Priorité donnée par le métier/Conseils Médicaux
o Délais de réalisation / Planning des travaux et valeur résiduelle à
la date du déménagement vers le CHR-CS
o Valeur résiduelle /Perte de financement

2.2.9 Le Plan Directeur de l’hôpital de Marche
Vivalia 2025 est 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 du 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 par le
reconditionnement d’une 5ème salle et du projet à venir de
construction d’un nouveau quartier opératoire de 6 salles.
o Sur base de ces éléments, déterminer les besoins en personnel et
organisationnels en vue de respecter le plan financier établi lors de
l’analyse de la faisabilité du projet.
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o Après obtention de l’accord de financement de la Région Wallonne
sur le projet, la construction d’une nouvelle aile architecturale –
B6 a débuté. Cette construction comprendra :
•

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 du 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 ainsi
que le reconditionnement des accès à l’hôpital et
des parkings.

2.2.9.1 Objectifs Opérationnels 2020-2022
●

Réorganisation des consultations au rez de chaussée du Bâtiment B6

●

Ouverture de la nouvelle maternité.

●

Ouverture du nouveau service gériatrie et hôpital de jour gériatrique.

●

Réorganisation du service actuellement mixte médecine/pédiatrie à visée
pédiatrique (index E) exclusive afin de respecter les prescrits légaux.

●

Réorganisation médicale de Bastogne en collaboration avec les hôpitaux
de Libramont et/ou Marche.

●

Ouverture d’une 5ème salle d’opération.

●

Engagements de Spécialistes :
o 1 chirurgien vasculaire
o 1 chirurgien orthopédique (générale + main)

●

Lancement du projet du nouveau Bloc Opératoire.
o Hôpital de jour chirurgical à envisager.
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2.3 Les projets transversaux 2020-2022 répondant aux objectifs
stratégiques
2.3.1 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

2.3.2 Le Dossier Patient Informatisé Intégré
Poursuite du déploiement du Dossier Infirmier Informatisé, de la Prescription
Médicale Informatisée et demain, le Dossier Patient Informatisé Intégré ( DPI)
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.
Il est prévu d’acquérir dans un délai de un à deux ans un nouveau dossier médical
informatisé permettant de suivre au mieux les objectifs précités.

2.3.3 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.

2.3.4 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 recommandée par les autorités des soins de santé et à assurer la prise
en charge des patients à domicile au travers du Projet 107, du Projet Matilda et de
l’Hospitalisation à Domicile, tout en s’orientant durant les prochaines années vers
un projet novateur de télémédecine.
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2.3.5 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 dans le respect des lois sociales.

2.3.6 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. La mise en place d’un Bureau de Gestion de Projet (PMO), dont le rôle
est de coordonner l’ensemble des projets confiés et validés par le Comité de
direction, permettra, de déployer une politique et une démarche commune afin
d’atteindre les objectifs institutionnels dans le respect des coûts, des délais et de la
qualité des livrables. De plus, ce PMO aura en charge d’inventorier les projets
menés dans l’ensemble de l’institution afin de pouvoir les prioriser, les planifier et
les gérer en adéquation avec les ressources disponibles. Il constituera un support
d’accompagnement pour certains projets départementaux plus opérationnels.
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.

2.3.7 Les plans PUH
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 est d’uniformiser sous une même structure les différents plans et
d’obtenir la validation de ceux-ci par les autorités de tutelles. L’objectif à atteindre
étant une réactivité de qualité si nous devions être confrontés à une telle situation.

2.3.8 La Mobilité
●

Participation annuelle au « Printemps du vélo » avec développement de la
politique cyclable au sein de Vivalia par l’amélioration de l’infrastructure

●

Participation annuelle à la « Semaine de la mobilité » par la promotion du
vélo, du covoiturage, des transports en commun,… en partenariat avec les
communes, la Province, les GAL et/ou les entreprises situées autour des
hôpitaux.
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●

Promotion de l’usage du vélo pour les agents de Vivalia via le programme
« Tous vélo actif » du SPW avec comme pilote l’hôpital de Marche,
promotion étendue à tous les hôpitaux de Vivalia.

●

Acquisition de voitures utilitaires électriques pour les déplacements entre
et/ou sur les sites Vivalia ainsi que de véhicules au gaz naturel en
partenariat avec Idelux.

●

Réflexion concernant la mobilité du futur site du CHR à Houdemont dans
le contexte du projet Vivalia 2025.

2.3.9 Accords sociaux et plan d’attractivité du personnel
Ces accords s’inscrivent dans la poursuite des accords sociaux mis en place par
VIVALIA depuis sa création, à savoir :
1. Nomination du personnel,
2. Plan d’attractivité infirmière,
3. Heures inconfortables plan d’attractivité,
4. Chèques-repas,
5. Frais déplacement domicile – lieu de travail,
6. Transversalité,
7. Désignation des délégués syndicaux,
8. Évolution de carrière du personnel du CUP hors nomination,
9. 2 jours de congés supplémentaires pour les agents Vivalia,
10. Application aux jours fériés réglementaires, des dispositions valables pour
les jours fériés légaux,
qui ont enrichi les statuts du personnel de VIVALIA d’une enveloppe de 5.700.000€
(partiellement financés).
Il faut ajouter à ce montant l’impact complémentaire de 3.230.000€ versés à titre de
cotisation pension supplémentaire en 2019 par rapport à 2009 (de 20 à 31% de
CVO), dont seule une partie est financée via le prix de journée.
S’ajoute à cette contribution complémentaire du gestionnaire, un montant en
augmentation progressive de la cotisation de responsabilisation qui pourrait varier
de 2.090.596€ en 2020 à 3.401.229€ en 2022 et dont seule une partie pourrait être
financée via le prix de journée.
En conclusion, globalement sur une période de presque 10 ans le montant total des
sommes prises en considération tant au niveau des avantages au personnel qu’en
matière de financement des pensions s’élève à plus de 11.000.0000€, dont une
partie plus que significative est prise en charge par le gestionnaire, sans source de
financement.

Tenant compte de ce qui précède et malgré :
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-

un contexte difficile en matière budgétaire où l’augmentation des charges,
notamment salariales, ne sont pas couvertes par une augmentation des
produits (activité),

-

l’impact important des mesures fédérales qui impactent sévèrement les
comptes de VIVALIA par une réduction de financement à concurrence de
près de 2.234.000€ (BMF, Pharmacie, …),

Vivalia décide de dégager, dans son plan stratégique 2020-2022, un budget de
1 million d’euros (renouvelable) à destination de son personnel.
De ce million d’euros, une première enveloppe de minimum 500.000€ sera destinée
à améliorer l’attractivité et la rétention des fonctions en pénurie, le solde sera dédié
à l’augmentation du « salaire-poche » du personnel.
Ces moyens complémentaires seront attribués au personnel en concertation avec
les organisations syndicales dans le cadre de leurs cahiers de revendications.

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 Plan stratégique 2020 - 2022
Les hypothèses retenues par la Direction financière étant particulièrement
prudentes, avec un taux de croissance des charges supérieur à celui des produits,
(dont une faible augmentation du BMF (1.2%) e des honoraires (2% indexations
comprises)), nous constatons une détérioration importante du résultat net sur la
période, passant de
-4.891.931€ en 2020 à -8.903.653€ en 2022.
Malgré les mesures mises en œuvre depuis plusieurs années visant à atteindre les
objectifs d’équilibre budgétaire, il s’avère nécessaire de prendre en 2020 et les
années suivantes de nouvelles mesures structurelles afin d’impacter positivement le
résultat de VIVALIA.
Le tableau ci-dessous permet d’observer le résultat net de VIVALIA répartit par
secteur sur les 3 années à venir si aucune mesure n’est appliquée.
VIVALIA hors mesures
Résultat Net
Secteur hospitalier
Secteur AMU
Secteur PCPA
Secteur Extra hospitalier

B2020

B2021

B2022

-4.891.931
-1.601.736
-1.195.564
-1.626.666
-467.965

-6.360.709
-3.046.267
-1.169.060
-1.678.936
-466.445

-8.903.653
-5.223.384
-1.142.292
-2.072.567
-465.410

3.1 Mesures structurelles 2020 – 2022
Les déficits présentés ci-dessus démontrent la nécessité de prendre dès à présent
des mesures structurelles visant à générer de nouvelles économies d’échelle pour
les 3 années à venir.
Dans un contexte financier difficile marqué par l’impact des mesures fédérales sur
le budget des hôpitaux (près de 3M€ en base annuelle), par la cotisation de
responsabilisation en matière des pensions des statutaires qui impacte Vivalia à
concurrence d’un montant de 2,5 M€/an (voir plus à terme) et par une croissance
des produits (honoraires, BMF) insuffisante pour compenser celle des charges, le
Comité de Direction (CODIR) propose de nouvelles pistes d’économie portant sur 5
types de mesures :
●

en matière d’économie des charges d’approvisionnement et fournitures /
services et fournitures accessoires ;

●

en matière de négociations des marchés ;

●

en matière de négociations médicales ;

●

en matière de réorganisation médicale ;

●

en matière de récupération/optimisation de financement.
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Le CODIR attire cependant l’attention du Conseil d’administration que sans
mesures structurelles de réorganisation de l’offre de soins durant la période
intermédiaire et sans financements complémentaires de la charge des
pensions des statutaires, l’objectif fixé de l’équilibre financier ne pourra être
atteint.
Le Comité de direction propose donc, sur base des recommandations des
directions Métiers et/ou des CCL concernés, les mesures suivantes :
●

en 2020, des économies intégrant le maintien de la réduction du taux de
cotisation patronale (passage de 34% à 31%), la renégociation des
contrats avec Siemens permettant d’obtenir des notes de crédit sur le
volume d’achat global, la fin du contrat pour les télévisions sur l’ensemble
des sites mais également la suppressions du recours aux contrats
intérimaires sur l’IFAC ;

●

à partir de 2021, de mettre en place les mesures nécessaires afin de
dégager une économie annuelle d’environ 0,4% sur les services et
fournitures accessoires (service extérieurs, frais généraux, entretiens…)
mais également sur les approvisionnements et fournitures autre que la
pharmacie (matériels non stériles, achats de combustibles et de
denrées,…) ;

●

au niveau du secteur PCPA, un certain nombre de mesures :
-

permettant des économies en matière d’adaptation de la masse
salariale ;

-

une redéfinition de la politique d’admission à valider par le CA sera
également envisagée afin de respecter les normes en matières
d’ETP pour les lits MR ou MRS ;

-

de prendre en considération, progressivement sur la période, le
manque à gagner liés aux résidents conservent un prix de séjour
historique alors qu’ils bénéficient des nouvelles infrastructures
(manque à gagner calculé en fonction d’un taux de mortalité
moyen) ;

●

de continuer l’effort fait au niveau des marchés publics qui permettent
d’obtenir des économies importantes au niveau du matériel et des produits
pharmaceutiques mais également de dégager une réduction des coûts de
réactifs suite au remplacement de la chaine du laboratoire des CSL ;

●

sur base du Benchmark présenté aux directions des laboratoires de
mettre en place une réorganisation des laboratoires afin d’optimiser leur
productivité en adoptant les modèles les plus performants mais également
de mettre en œuvre l’association de services des laboratoires dans la
perspective de VIVALIA 2025 avec le plan d’économies associé ;

●

d’autres négociations avec le corps médical en ce qui concerne certaines
rétrocessions tels que le financement den PMA au CHA rétrocédés aux
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médecins alors qu’il est destiné au financement des biologistes, à
l’harmonisation des taux de rétributions au niveau de certaines
spécialités ;
●

sur base des propositions du CCL, de mettre en œuvre une réorganisation
médicale pendant la période intermédiaire en concertation avec les
conseils médicaux afin de pallier les fragilités de certains services,
accompagnés des mesures d’harmonisation, d’efficience et de bonnes
pratiques.

●

en matière de BMF, de prendre les mesures nécessaires afin d’optimiser
le financement en gériatrie.

Compte tenu des contraintes temporelles pour la mise en œuvre de certains projets
et des négociations à mener avec le corps médical, le CODIR de VIVALIA propose
d’adopter les mesures structurelles dans le cadre d’un scénario dont les impacts
progressifs, modulés par un coefficient de prudence, sont observables d’année en
année dans le tableau repris en annexe 6.1.2 pour un total d’économies cumulées
de 8.250.347 € sur la période 2020 - 2022.
Notons que seule une collaboration de tous les acteurs permettra d’atteindre les
objectifs budgétaires fixés.

3.2 Plan stratégique à trois ans
L’application de ce scénario au plan stratégique à 3 ans fixera donc le budget
comme suit :

3.2.1 Secteur Hospitalier
Résultat
Secteur hospitalier
Hors mesures
Mesures proposées cumulées
Avec mesures structurelles

B2020
-1.601.736
4.660.780
3.059.043

B2021
-3.046.267
6.152.935
3.106.668

B2022
-5.223.384
8.250.347
3.026.963

3.2.2 Secteur AMU
Résultat
Secteur AMU
Hors mesures
Mesures proposées cumulées
Avec mesures structurelles

B2020
-1.195.564
0
-1.195.564

B2021
-1.169.060
0
-1.169.060

B2022
-1.142.292
0
-1.142.292
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3.2.3 Secteur PCPA

Résultat
Secteur PCPA
Hors mesures
Mesures proposées cumulées
Avec mesures structurelles

B2020
-1.626.666
341.112
-1.285.554

B2021
-1.678.936
587.666
-1.091.270

B2022
-2.072.567
937.220
-1.135.347

3.2.4 Secteur Extra Hospitalier
Résultat
Secteur Extra hospitalier
Hors mesures
Mesures proposées cumulées
Avec mesures structurelles

B2020
-467.965
150.000
-317.965

B2021
-466.445
150.000
-316.445

B2022
-465.410
150.000
-315.410

3.2.5 VIVALIA
Les mesures structurantes prises en compte dans les différents secteurs porteront
donc le résultat de VIVALIA à:
VIVALIA Yc mesures
Résultat Net
Secteur hospitalier
Secteur AMU
Secteur PCPA
Secteur Extra hospitalier

B2020
259.961
3.059.043
-1.195.564
-1.285.554
-317.965

B2021
529.892
3.106.668
-1.169.060
-1.091.270
-316.445

B2022
433.914
3.026.963
-1.142.292
-1.135.347
-315.410
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4 Les projets stratégiques des Pôles Métiers en 2020-2022

Le Pôle Hospitalier
4.1 Les Affaires Médicales
4.1.1 L’AMU
Une nouvelle organisation des SUS restera à finaliser pour aboutir au modèle
organisationnel qui sera choisi, répondant ainsi aux besoins de la population, en
permettant aussi une plus grande interopérabilité des intervenants au niveau d’une
province aux caractéristiques particulières. Le modèle devra intégrer des solutions
innovantes et s’adapter à la future réforme de l’AMU voulue par le SPF Santé
publique.

4.1.2 Informations-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 aux objectifs
d’amélioration de la performance, de la qualité et d’équilibre financier. En collaborant
avec la Direction des Soins infirmiers et les autres directions, il est prévu d’acquérir
un nouveau dossier patient informatisé.

4.1.3 Les réseaux hospitaliers
A l’aube de la mise en place des réseaux hospitaliers voulue par la Ministre qui a la
Santé publique dans ses attributions, il conviendra de défendre avec vigueur la
constitution d’un réseau luxembourgeois permettant à notre province de conserver
ses acquis médicaux.
Dans ce cadre, mettre en valeur les secteurs où nous pourront prétendre à être un
centre de référence, soit en le développant, soit en suscitant les collaborations avec
d’autres institutions dans un esprit gagnant - gagnant.
La constitution d’un Conseil médical de réseau sera dans ce cas de figure, la
préfiguration du futur conseil médical unique qui n’a pas encore pu voir le jour. Une
fusion des numéros d’agrément avec sanctuarisation du BMF facilitera grandement
l’instauration du conseil médical unique demandé par le Conseil d’Administration.
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4.1.4 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. Les fusions de service pourront
en être la suite logique quand les numéros d’agrément seront fusionnés.

4.1.5 Mesures de réorganisation médicales
En plus, comme déjà évoqué, des mesures à plus long terme sont également
prévues et notamment :
•

Fusion des laboratoires :

Suite à l’audit des laboratoires, et après plusieurs réunions rassemblant les
Directeurs de laboratoires, une évolution vers une fusion des laboratoires en
plusieurs étapes a été élaborée et acceptée par tous les intervenants. Parmi ces
étapes, il y a l’accord de l’ensemble des Conseils médicaux sur le plan Vivalia 2025,
ainsi que l’inscription du projet au calendrier de financement de la Région wallonne.
Les premières étapes devant être la création de financement de services, une
diminution de la sous-traitance hors Vivalia, la spécialisation de certains sites pour
certaines analyses spécifiques. Un certain nombre d’autres actions devrait être pris
pour arriver à une fusion des laboratoires en ne conservant que deux numéros
d’agrément. Les économies réalisées devant être au minimum de 1.500.000 euros
par an et produites de manière récurrente. Un benchmark des activités permettra
sans doute des économies encore plus substantielles en appliquant autant que faire
se peut à tous les laboratoires, les ratios les meilleurs relevés institution par
institution.
•

Proxi-urgences :

Une solution innovante intégrant si possible les médecins de première ligne sera
recherchée, à l’image des centres de soins non programmés français. A défaut de
trouver un accord avec les associations de médecine générale, ces centres
comprenant un minimum de personnel pourront être gérés par des médecins
urgentistes ou équivalents ; ils seront ouverts selon des horaires à convenir et
accueilleront des pathologies à bien encadrer. Tout en permettant un service de
proximité, ils auront comme challenge de diminuer l’engorgement des services SUS.
Ils bénéficieraient d’un automate de biologie et d’une radiologie décentralisés et
pilotés à distance. Une cabine de téléconsultation permettra des avis spécialisés
depuis le CHR-CS à l’hôpital de Marche. Ces centres ne seront pleinement efficaces
que dans le cadre d’une régulation pleinement opérationnelle. C’est la raison pour
laquelle l’amélioration des conditions de régulation sera réintroduite en tant que
projet pilote, ainsi que les proxi-urgences, au nouveau Ministre qui aura la Santé
publique dans ses attributions. Nous en profiterons pour réintroduire la notion de
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centre SUS/PMG. Ces centres de soins non programmés ressembleront aux proxiurgences décrites en leur temps par le Dr J.-B. Gillet.
•

Fusion des Conseils médicaux et numéros d’agrément

L’accord des Conseils médicaux sur un Conseil médical unique sera à nouveau
sollicité. Pour ce faire, et afin de rassurer certains conseils, une simulation du coût
de la fusion des numéros d’agrément a été demandée au SPF Santé publique. La
fusion des numéros d’agrément, avec sanctuarisation du BMF, permettra à coup sûr
de favoriser les fusions de services dans le cadre d’un Conseil médical unique, et à
tout le moins dans le cadre d’un Conseil médical de réseau.
En fonction des discussions en cours à l’heure actuelle, tant au niveau de la
restructuration hospitalière que de la fusion des numéros d’agrément, des
modifications plus profondes de l’organisation des services auront lieu. Les
changements organisationnels permettront de promouvoir, durant la période
intermédiaire, des fusions ou des associations de services. Celles-ci seront
l’occasion de préparer l’entrée en activité du CHRS.

4.1.6 Le Collège des Directeurs Médicaux
4.1.6.1 Sites hospitaliers généraux
●

Augmentation et spécialisation de l’offre de soins par ex : Spine Unit,
Trauma Center, Clinique du Pied, centre S2 avec composante téléstroke,
unités de rapid recovery, création ou poursuite et amélioration des
différentes fonctions en kinésithérapie telles les cliniques du dos, du poids ,
de l’équilibre

●

Renforcement les liens avec les équipes de 1ère Ligne.

●

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.

o

Participation à la création de service de gestion des lits à l’image de celui
fonctionnant déjà au CHA

●

Amélioration de la gestion des consultations avec la mise en place de la
dictée vocale

●

Poursuite de la rationalisation de certains services médico-techniques.
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●

Favoriser le développement de la biologie moléculaire, seul ou en
collaboration.

●

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

●

Renforcement des collaborations universitaires et transfrontalières.

●

Continuer à susciter l’intérêt pour l’obtention de la fonction de maître de
stage dans le cadre de la formation des médecins spécialistes ou de la
formation des étudiants en masters.

●

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.

●

Développement de la télémédecine.

●

Porter à la connaissance de la communauté vivalienne et du public les
publications scientifiques des médecins ou paramédicaux de nos
institutions.

4.1.6.2 CUP
●

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

●

Partenariats avec les médecins de 1ère ligne :
o Activités en matière de prévention, détection précoce, dépistage et pose
du diagnostic par intervention de l’équipe mobile au domicile.

●

Création et déploiement des équipes mobiles, localisées en dehors de
l’hôpital vers le lieu de vie du patient avec réunion avec l’ensemble des
acteurs de la mobilité.

●

Standardisation des prises en charge par établissement de procédures
permettant une homogénéisation des pratiques.

●

La stimulation transcrânienne à courant continu (transcranial Direct Current
Stimulation : tDCS) induit une augmentation ou une diminution de
l’excitabilité corticale. En comparaison des autres méthodes de
neuromodulation, la tDCS a pour avantage d’être simple, non invasive et
peu coûteuse.
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Le développement de la tDCS permettra au CUP et à Vivalia d’avoir
l’exclusivité de proposer ce nouveau type de traitement (en hôpital de jour)
à la population de la Province du Luxembourg. Traitement indiqué
notamment dans les troubles de l’humeur, dépression, addictions,
psychoses et douleurs chroniques, …

4.1.7 L’information hospitalière médicale
La DIHM poursuivra de grands axes de développement pouvant être résumés
comme suit :

4.1.7.1 RHM
●

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…

●

Forfaitarisation « Basse variabilité » pour les pathologies de sévérité légère
à modérée.

4.1.7.2 L’ étude 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.

●

Fixation d’objectifs à atteindre avec les différents services.

4.1.8 Les pharmacies hospitalières
La direction pharmacie aura pour objectif principal en 2020-2022, de poursuivre la
mise en place du logiciel de «Prescription informatisée» qui concentrera l’essentiel
des ressources disponibles.
Au-delà de l’aspect financier, de l’harmonisation des médicaments, des tableaux de
bord, la direction des pharmacies poursuivra l’instauration de procédures communes
et développera un manuel de qualité propre à son département permettant
l’accompagnement de celui-ci vers l’accréditation.
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Par ailleurs, elle compte poursuivre les objectifs suivants :
●

Le développement de la pharmacie clinique.

●

La promotion de la mobilité volontaire entre sites afin que les équipes
apprennent à se connaître ;

●

L’harmonisation du matériel stérile courant en collaboration avec le
département infirmier et les médecins.

Si les différentes politiques de gestion budgétaire menées par la direction de la
pharmacie depuis 2012 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
afin de contrebalancer, tant que faire se peut, les mesures d’économie
gouvernementales, et de continuer à générer des marges budgétaires positives pour
les institutions.

4.1.9 La Diététique
L’objectif est d’obtenir le label « Green Deal cantines durables » en 2021 ! Les
départements « diététique » et « restauration » travaillent en étroite collaboration
pour mettre en œuvre les engagements définis par Vivalia en 2019 dans cette
convention de transition écologique, qui vise à augmenter l’aspect durable des repas
proposés dans les collectivités.
Ce Green Deal nous permet de travailler sur 6 grands axes : des produits locaux et
de saison, respectueux de l'environnement et des animaux, équitables, des repas
sains équilibrés et savoureux, la réduction du gaspillage alimentaire et des déchets
et l'inclusion sociale.
La diététique poursuivra le renforcement de la qualité et la sécurité des soins
nutritionnels offerts aux patients avec la structuration de l’organisation transversale et
l’implémentation de systèmes d’informatisation favorisant la coordination et la
traçabilité de la prise en charge nutritionnelle en intra et extra muros.
Le CLAN (Comité de Liaison Alimentation Nutrition) Vivalia validera l’ensemble de
l’offre alimentaire des patients sur base des recommandations d’experts pour
l’alimentation à l’hôpital. Et ce CLAN finalisera l’optimalisation de l’organisation de la
nutrition entérale et parentérale dans nos institutions et en extra hospitalier.
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4.1.10

L’hygiène hospitalière

Important : 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 (Patient empowerment).
●

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.
o Amélioration de la politique de formation en hygiène hospitalière de
tous les acteurs hospitaliers.

4.2 Les Soins Infirmiers
C’est au travers d’une analyse 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 ( SWOT), 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, objectifs stratégiques.
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4.2.1 Vision
Le collège infirmier identifie trois axes prioritaires de développement :

4.2.1.1 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.

4.2.1.2 Une politique de gestion centrée sur les acteurs
●

Par respect des normes en vigueur, l’institution veillera à disposer 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.

4.2.1.3 La contribution au développement des projets des institutions de
Vivalia
●

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, nous
constituerons des équipes soignantes performantes, nous accompagnerons
le personnel soignant dans le changement

Ces 3 axes seront déployés dans une recherche constante d’efficience et de maîtrise
économique.
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4.2.2 Missions
Le collège infirmier identifie trois missions fondamentales :

4.2.2.1 La continuité et la sécurité des soins
Dans un contexte de pénurie infirmière et infirmière spécialisée, dans un contexte de
moindre disponibilité et flexibilité du personnel soignant, les unités de soins et
services veilleront à disposer des effectifs suffisants en nombre et qualification pour
permettre la continuité et la sécurité des soins.

4.2.2.2 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

4.2.2.3 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.

4.2.3 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.
Ceux-ci sont classés suivant 3 axes prioritaires:
A.Objectifs en lien avec la qualité et la sécurité des soins dispensés au
patient :
●

Poursuivre le travail d’harmonisation des processus et procédures et en
assurer l’opérationnalisation (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.
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●

Finaliser le travail d’informatisation du dossier infirmier. Les cadres
responsables du développement du dossier infirmier informatisé travaillent
depuis octobre 2015 à la construction d’un dossier harmonisé, commun à
toutes les unités de soins de même profil et ce quel que soit le site de
VIVALIA. Le DII doit être déployé dans 20 unités de soins durant l’année
2020 et le 1er semestre 2021.
o Courant du 1er semestre 2021, le dossier informatisé sera
déployé dans toutes les unités de soins et dans tous les services.
Un important travail de formation et d’accompagnement des
équipes soignantes sera de mise, en parallèle.

●

Développer une politique efficiente, structurée et intégrée de gestion de la
Qualité.
o Le vocable Qualité est très large et recouvre tant l’hygiène
hospitalière, que les thématiques qualité du CFQAI (escarres,
dénutrition, contention, douleur), que les thématiques Patient
Safety (check list, identitovigilance, médicaments à hauts risques,
évènements indésirables, ..), que l’hémovigilance, que la gestion
des enquêtes de satisfaction, que les initiatives en vue d’une
accréditation…
Toutes ces thématiques ne sont pas développées directement par
les départements infirmiers mais une forte implication de ces
derniers est indispensable à leur réussite.

●

Poursuivre les démarches, projets favorisant une prise en charge holistique
et intégrée des patients (sur le modèle des trajets de soins adaptés aux
besoins des patients).
o Poursuivre le développement des trajets de soins intrahospitaliers (patient chirurgical, personne âgée, etc.)
o Poursuivre et intensifier (en fonction des ressources disponibles)
les initiatives en matière d’éducation du patient.
o Poursuivre et intensifier les collaborations avec les acteurs
extrahospitaliers (Diapazon, Odyssée, projet de prise en charge
des patients + 65 ans en santé mentale, secteur de la personne
âgée, les projets HAD, partenariat Chronilux, etc.)

37

B. Objectifs en lien avec la politique de gestion centrée sur les acteurs :
● Développer un pôle de gestion des compétences qui regroupe :
o La gestion des ressources humaines
Nous pouvons identifier de manière non exhaustive les sous-objectifs
suivants :
•

développer une politique de gestion des
(identifier, former et accompagner les talents)

•

poursuivre la politique structurée de recrutement mise en
place

•

poursuivre la politique d’accompagnement des nouveaux
infirmiers en chef

•

au sein d’un même département infirmier, équilibrer les
ressources de la manière la plus optimale en termes de
nombre et de qualification

•

poursuivre la politique de développement des équipes
mobiles internes et externes

•

encourager la mobilité inter-sites des infirmiers et
infirmiers spécialisés.

talents

o La formation permanente, dont l’objectif principal est de
développer une politique efficiente, structurée et intégrée en lien
avec l’évolution :
•

des pratiques professionnelles, tant soignantes que
médicales

•

des nouvelles technologies

•

de l’élargissement de la liste d’actes de l’aide-soignant

•

de la profession infirmière : reconnaissance de la
profession de l’infirmière en pratique avancée*

*« La pratique avancée peut être définie comme « un concept général décrivant un niveau
avancé de pratique des soins infirmiers cliniques, qui maximise l’utilisation de connaissances
infirmières approfondies et une compétence confirmée à travailler en collaboration
interprofessionnelle. Cette pratique consiste à faire progresser la qualité et la sécurité des
soins infirmiers dédiés aux personnes, familles, groupes ou communautés et à assurer leur
efficience. Cinq compétences centrales acquises au master en sciences infirmières sont à la
base de la pratique infirmière avancée : (i) soins infirmiers cliniques de pointe, (ii) recherche
et pratiques cliniques basées sur les données probantes, (iii) leadership, consultation et
coaching, (iv) éthique et (v) collaboration interprofessionnelle ».
Il nous appartiendra d’éclairer les étudiants en master en soins infirmiers sur les enjeux
stratégiques futurs de cette fonction, de sorte que plusieurs d’entre-eux optent pour cette
orientation.
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● Se doter d’outils de gestion et d’aide à la prise de décisions
o Nous pouvons identifier de manière non exhaustive les sousobjectifs suivants :
•

Développer et mettre en place une cellule de gestion des
lits centralisée. Cette cellule a été mise en place sur le
site de Libramont, courant des années 2000. Elle y est
très rapidement devenue un outil indispensable à la
bonne gestion des admissions programmées mais aussi
à la bonne gestion des hospitalisations via les urgences.
L’objectif principal se résume comme suit :
« Gérer au mieux une capacité d’accueil pour prendre en
charge un volume d’activité donné ou cible, en respectant
des critères de qualité sous contraintes de ressources ».
Cette cellule de coordination est donc chargée de :
o

coordonner, càd centraliser toutes les demandes
d’hospitalisation et toutes les informations

o

planifier, cela nécessite la connaissance des
entrées via chaque flux et la définition des
modalités
d’encodage à
chaque
niveau
organisationnel et par chacun des acteurs

o

réguler, soit l’intégration du non programmé dans
la programmation (urgences, transfert des soins
intensifs…)

Convaincus du bienfondé organisationnel d’une cellule
de gestion des lits, nous proposons à terme la mise en
place d’une cellule centralisée de gestion des lits
VIVALIA. Il convient de s’appuyer sur la cellule de
gestion des lits de Libramont et d’étendre
progressivement son activité aux autres sites et
prioritairement (pour la période 2020 – 2022) aux sites
d’Arlon et Virton. Si nous voulons mieux appréhender
notre activité, l’optimiser tout en étant adaptable, la mise
en place d’une cellule centralisée de gestion des lits
s’impose.
•

collaborer à
institutionnel.

•

poursuivre et pérenniser le développement des tableaux
de bord de type « Balanced Scorecard *» (BSC)
spécifiques à la gestion de l’unité de soins.

l’implémentation

du

logiciel

horaire

*« 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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● Contribuer à la politique institutionnelle de développement du bienêtre au travail
o Chacun des objectifs stratégiques contribue directement de près
ou de loin à l’amélioration du bien-être au travail. Néanmoins,
nous pouvons identifier plus spécifiquement les sous-objectifs
suivants :
•

Sensibiliser et informer la ligne hiérarchique sur le
concept de bien-être au travail et sur la prévention des
risques psycho-sociaux.

•

Renforcer ou mettre en place des actions de prévention
de la charge psycho-sociale.

•

Développer la collaboration avec le conseiller en
prévention des aspects psycho-sociaux, coach en
développement d’équipe de Vivalia.

● Favoriser la rétention infirmière
o «Derrière la notion de rétention infirmière se cache le concept
d’hôpital, de service magnétique. Un hôpital (service) magnétique
est un hôpital (service) où il fait bon travailler et où il fait bon de se
faire soigner. Toutes les études sur le sujet identifient parmi les
facteurs clés de réussite : l’autonomie professionnelle, le support
administratif et logistique, une bonne collaboration médicoinfirmière, un leadership infirmier, des relations positives avec les
pairs, un ratio de personnel adéquat, un focus client et enfin
l’importance de la qualité. »
o Plusieurs de nos objectifs stratégiques permettent de rencontrer
ces facteurs de réussite. Nous identifions toutefois que dans
certain(e)s services et unités de soins, plusieurs de ces facteurs
sont absents. Par une proximité avec le terrain, nous en
analyserons plus finement encore les causes afin d’y apporter les
actions correctrices possibles :
•

Travailler le leadership de l’infirmier en chef et de
l’infirmier chef de service par le biais de la formation et
d’un accompagnement spécifique

•

Renforcer l’attractivité des unités et services qui en
manquent

40

● Renforcer la communication interne descendante au niveau du
département infirmier
o Améliorer l’utilisation des outils de communication interne mis à
disposition via le leadership de l’infirmier en chef.
o Augmenter la communication professionnelle entre l’infirmier en
chef et son équipe.
● Optimiser les organisations de travail (dans les limites de
l’autonomie infirmière)
o Favoriser le recentrage de l’infirmier sur le soin au patient.
o Multiplier les initiatives et projets liés au Lean Management au
niveau de l’unité de soins et du service.
C. Objectifs en lien avec la contribution au développement du projet de
l’institution.
● Contribuer, dans la limite de nos responsabilités et de notre champ
d’actions, à la politique institutionnelle de développement du pôle
extrahospitalier
● Contribuer dans la limite de nos responsabilités au développement du
projet Vivalia 2025
o Accentuer les échanges / projets communs / formations entre les
services d’un même index de Vivalia
o Développer dès à présent une harmonisation du matériel en vue
du futur CHR
o Contribuer à une communication positive sur le sujet
o Promouvoir une conception ergonomique des unités des soins et
services
o Contribuer, dans la limite de nos responsabilités, à la gestion de la
phase intermédiaire
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4.2.4 Plans stratégiques spécifiques – Formation permanente et Qualité
(CFQAI)
4.2.4.1 La Formation Permanente
●

●

Missions :
o

Développer les capacités professionnelles.

o

Promouvoir le changement à l’intérieur des hôpitaux et des unités de soin.

o

Développer l’autonomie et la responsabilité de collaborateurs par une
pratique réfléchie et réflexive.

o

Favoriser le transfert des compétences acquises en formation par les
collaborateurs au sein des équipes.

o

Offrir la possibilité de rencontrer les obligations légales en termes de
formation continue.

o

Renforcer la culture d’entreprise au sein des départements infirmiers
hospitaliers de VIVALIA.

Objectifs généraux:
o

Se centrer sur les priorités du Collège SI.

o

Structurer l'activité de la formation permanente transversale et locale.

o

S’inscrire dans le développement VIVALIA 2025.

o

Développer la qualité en diffusant les standards professionnels de bonnes
pratiques.

o

S'inscrire dans les obligations légales et administratives.

o

S’inscrire dans l’élargissement de la profession infirmière et soignante.

4.2.4.2 Qualité des soins (thématiques escarres, contention, nutrition,
douleur- CFQAI).
●

Missions
o

Opérationnaliser les pratiques infirmières d’excellence.

o

Identifier et prioriser les thématiques spécifiques et prégnantes au sein des
unités de soins.

o

Valoriser les initiatives « qualité » existantes.

o

Favoriser en partenariat avec la formation permanente le maintien des
compétences.

o

Favoriser ainsi le bien-être au travail par la recherche des pratiques
d’excellence.

o

Mutualiser et valoriser les expertises.

o

Respecter les prescrits légaux.
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●

Objectifs généraux:
o

Se centrer sur les priorités du DSI et du terrain.

o

Développer la qualité en diffusant les standards professionnels de bonnes
pratiques.

o

Structurer l’activité infirmière en rapport avec les pratiques d’excellence.

o

Augmenter la visibilité du travail accompli.

o

Répondre aux attentes et besoins des équipes de soins.

o

S'inscrire dans les budgets alloués.

o

S'inscrire dans les obligations légales et administratives.

o

S’inscrire dans les recommandations et thématiques du Conseil Fédéral
pour la Qualité de l’Activité infirmière.

A partir de l'analyse SWOT des fonctions transversales "qualité des soins infirmiers"
et "formation permanente", le département a défini des enjeux et objectifs généraux
et opérationnels classés selon les 4 axes du « Balanced Score Card ».

4.2.5 L’hygiène hospitalière
4.2.5.1 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 (Patient empowerment).
4.2.5.1.1 Objectifs généraux prioritaires
●

Rencontre des exigences réglementaires.

●

Axer nos actions en vue de répondre aux indicateurs de qualité en hygiène
hospitalière .

●

Mise en place progressive d’une stratégie d’audits et d’autocontrôles basée
sur l’implication des référentes en hygiène en collaboration étroite avec leur
infirmier-chef et l’équipe d’hygiène hospitalière.

●

Harmonisation des procédures et ressources en hygiène hospitalière sur
tous les sites.

●

Amélioration de la politique de formation en hygiène hospitalière de tous les
acteurs hospitaliers.

43

4.2.5.1.2 Objectifs opérationnels
●

Suivi maximal du respect des précautions « standard », des techniques
aseptiques et des procédures de précautions additionnelles et de détection
afin de maintenir voire améliorer les résultats par rapport à la moyenne
nationale concernant la transmission des MRSA et autres bactéries
résistantes, des Clostridium Difficile, des septicémies liés aux soins (Suivi
via les indicateurs d’actions).

●

Amélioration du respect des procédures au niveau technique et ou
organisationnel (hygiène des mains, sondage urinaire, voies centrales,
ventilation invasive, prévention des infections post-opératoires…). Avec
comme but l’obtention de meilleurs résultats d’année en année (suivi via les
audits internes réalisés de la même manière sur les différents sites aigus de
Vivalia par les Equipes Opérationnelles d’Hygiène).

●

Amélioration de la formation des référents en hygiène et du personnel
soignant (augmenter la qualité et la quantité d’heures en uniformisant les
formations sur les différents sites de Vivalia).

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 4.1.9

Le Pôle Opérations
Le pôle opérations rassemble l’ensemble des services logistiques auxquels peuvent
être attenant et d’un point de vue fonctionnel, les services hôtellerie et gardiennage.

4.3

Le Pôle Opérations

ANTICIPER ! Anticiper tel sera le maître mot de la Direction Générale Adjointe Pôles
Opérations (DGAPO) pour les prochaines années.
● Anticiper nos procédures, nos méthodes, les harmoniser, les
transversaliser pour les rendre compréhensibles et applicables par
l’ensemble des collaborateurs de Vivalia.
● Prévoir les améliorations technologiques, imaginer l’avenir, préparer les
mentalités pour que la peur du changement se transforme en défi majeur
et en opportunités d’amélioration.
● Virtualiser le plan Vivalia 2025 dans toutes ses dimensions pour l’intégrer
dans les réflexions et nos préoccupations quotidiennes de demain.
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Nous devons tous déjà imaginer notre futur afin que les modifications dans nos
comportements s’opèrent de manière fluide pour le bien être de toutes et tous.
Tel sera le défi de la DGAPO décliné ci-dessous pour les années à venir.

4.3.1 Les infrastructures
4.3.1.1 Optimisation du fonctionnement de la Direction des Infrastructures
● Evaluation et amélioration des procédures et protocoles de gestion tant
interne que pour les projets de travaux externalisés pour en assurer les
délais de mise en place, la pleine concertation et synergie avec les
différents acteurs et usagers, la gestion sécuritaire des interventions de
travaux sur tous nos sites et pour la maîtrise budgétaire.
● Evaluation et amélioration, en concertation avec les différentes directions
(Achats & Investissements, Affaires Générales (Juridique), SIPP,
Médicale, Financières (comptable et contrôle de gestion), Technique,
Restauration, …), de la gestion des projets d’Infrastructures (gestion
administrative, financière, décomptes, …) :
o
o
o
o

La gestion en interne,
Les intervenants et référents en interne,
La gestion des comptes et décomptes,
Les procédures de validation des usagers et des services
logistiques.

● Poursuite de la mise en place du journal de travaux : document actif
cogéré (régulièrement mis à jour, disponible suivant autorisation d’accès)
qui devra reprendre toutes les informations spécifiques de chaque
dossier d’Infrastructures dont :
Le libellé complet avec système d’identification (nomenclature),
Liste et coordonnées de tous les intervenants
Les données complètes du ou des marchés,
Le récapitulatif financier (états avancements, honoraires,
subsides, budget, …)
o Historique et ligne du temps du dossier
o
o
o
o

● Poursuite de la reconstitution des documents actifs d’infrastructures
(autorisations, plans, relevés, dossiers AS-BUILT, …) des différents sites
comprenant :
o Création de dossiers, site par site, reprenant la configuration
complète des infrastructures, leurs équipements techniques (=
cadastre des bâtiments hospitaliers et des MRS),
o Etablissement d’un relevé prévisionnel de travaux de
maintenance, d’entretien, de mise en conformité ou autres à
prévoir (= anticipation des travaux).
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o Récolte et archivage de tous les documents relatifs aux dossiers
d’infrastructures sur tous les sites de Vivalia,
o Mise à jour, externalisée et en interne, des différents plans, site
par site, dans le cadre de la gestion des fonds de plans
nécessaires aux techniques, aux plans MASH, aux plans
sécuritaires, d'organisation, …
● Poursuite de la mise en place des banques de données (bibliothèques et
outils de gestion) du service, concerne :
o Les législations en matière de travaux d’infrastructures
o Les entreprises, Bureaux d’études, …
o Les prescriptions techniques de travaux
o Les matériaux selon leurs performances
o Les prix unitaires de travaux
o Les plans « TYPE »
o Les documents d’architecture et techniques
o Avec affiliation au CSTC - Centre Scientifique des Techniques de
la Construction et au AFTSH – Association Francophone des
Responsables Techniques, Sécurité et de l’Energie des
institutions hospitalières,
● Collaboration à l'approche environnementale (gestion des déchets,
URE,…) et du développement durable (choix de matériaux pérennes,
investissements optimisés, …) .

4.3.1.2 Gestion TRANSVERSALE
● Gestion des attestations sécurité incendie des différents sites de Vivalia
● Gestion des enquêtes publiques en matière de demande de permis aux
abords des sites de Vivalia.

4.3.1.3 Programme URE - Utilisation rationnelle de l'énergie
● Poursuite de l’établissement du cadastre et de la comptabilité
énergétique dans le cadre du programme URE de Vivalia.
● 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 sur
l'environnement.
● Lancement des audits énergétiques dans le cadre des obligations
légales prochaines.
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● Participation active à la cellule Environnement de Santhea.
4.3.1.4 Formation continue
● Poursuite selon les besoins et organisations des formations, suivi de
séminaire, organisés par les organismes publics ou du secteur de la
construction (en matière de développement durable, d’énergie, de
techniques de construction, législative, management, …)

4.3.1.5 Dossiers infrastructures spécifiques
● Dossiers TRANSVERSAUX - Réalisation des travaux sélectionnés sur
base du financement de la RW (plan quinquennal 2019-2023 – AviQ) :
Projet VIVALIA 2025 – Poursuites des études Esquisse, avant-projet,
étude d’incidence, permis d’Urbanisme et d’environnement, dossiers
d’exécution et lancement des travaux.

4.3.2

Le support technique

La mutation des services techniques de l’ensemble des institutions se poursuit avec
pour objectif, la constitution d’un service technique transversalisé. Cet objectif sera
notamment atteint par l’implémentation de logiciels spécifiques et l’élaboration de
procédures ou processus harmonisés entre les institutions.
● Logiciel ECHO : le logiciel de gestion des commandes et des stocks est
en exploitation sur les sites de Libramont, Marche et Bastogne. Sa mise
en place sur les sites d’Arlon et Bertrix suivra début 2020.
● Marchés cadres : lorsque nous aurons les statistiques et les inventaires
d’articles communs, nous pourrons préparer des cahiers des charges
pour élaborer des marchés cadres de fourniture de pièces détachées
dans chacune des filières stratégiques (électricité, HVAC, transportcommunication, plomberie, bâtiment, Biomédical).
● Equipes chauffeurs : début 2019, nous avons repris la gestion des
chauffeurs navettes pour les sites de Bastogne et Marche. A partir de
novembre 2019, nous reprendrons également la gestion des chauffeurs
de Libramont. Nous prévoyons la création d’un pôle chauffeurs
polyvalents pour optimiser les tournées laboratoires tout en conservant
un service optimum aux médecins généralistes.

4.3.3 La restauration
La mission confiée à la direction restauration, à savoir, la restructuration et la
professionnalisation du département en vue d’une amélioration de la qualité des
services rendus, tout en réduisant les charges financières s’articule autour du projet
d’augmentation des capacités de production de la cuisine centrale de Bertrix.
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Le but est, dans une première phase, de reprendre l’ensemble des activités de
production concédées aux sociétés de restauration afin de récupérer la maitrise
complète de la restauration au sein de Vivalia.

4.3.3.1 Le projet de centralisation
La cuisine actuelle de Bertrix a été conçue pour servir les 199 lits du CUP et, le cas
échéant, pour exporter des repas vers d’autres institutions.
Depuis quelques mois et suite au développement de la production en interne des
repas à texture modifiée à la cuisine centrale, celle-ci délivre également ce type de
plats aux hôpitaux de Marche, d’Arlon et Virton.
Le projet de reconditionnement de l’UCP, tenant compte des législations en vigueur,
prévoit la reprise de la production des hôpitaux d’Arlon, Virton et de Marche en
Famenne et ultérieurement la production du nouvel hôpital CHR-CS.
Le projet d’investissement permettra d’augmenter le volume de repas produits mais
également le niveau de finition.
Le matériel investi permettra également de développer des processus de production
favorisant une conservation plus longue des aliments produits (atmosphère
modifiées, flash pasteurisation…) limitant également les pertes de matières
premières.

4.3.3.2 Rester un exemple
Le département restauration de Vivalia est devenu une référence en matière
d’organisation, d’innovation (norme IDDSI, processus de cuisson…), de concept de
restauration en maison de repos. En effet, la cuisine centrale fait l’objet de
nombreuses visites de collègues belges et étrangers.
Le positionnement comme partenaire dans des projets de recherche et
développement en matière de restauration et nutrition a permis de grandes
avancées, principalement dans les domaines de la dénutrition des personnes âgées
et de l’alimentation des personnes dysphagiques.
La collaboration avec les universités (Liège, Dijon, Angers, Clermont-Ferrand), les
centres de formations (EPICURIS) etc… sera maintenue ou renforcée en vue de
garder une ou plusieurs longueurs d’avance dans le domaine des technologies de la
restauration collective, mais également devenir une référence pédagogique en vue
de créer un réservoir de compétences disponibles pour notre institution.

4.3.3.3 L’informatisation
Le développement des systèmes d’information dans le cadre de la prise de
commande des repas, de la gestion de production et de la communication est une
des priorités du département restauration.
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Celui-ci, en collaboration étroite avec les services diététiques, se doit de rencontrer
des demandes particulières, d’adapter le service des repas aux nouvelles exigences
des patients et autres bénéficiaires : commande « à la carte », information
nutritionnelle, réservation de réunions,…

4.3.4 L’informatique
De façon générale, le volet informatique du plan stratégique 2020 – 2022 vise à
assurer la continuité de fonctionnement des systèmes d’informations tout en
étudiant, analysant et intégrant progressivement, en concertation étroite avec les
métiers concernés, les adaptations fonctionnelles et techniques nécessaires en vue
du déménagement vers le nouvel hôpital de Houdemont.
De façon plus détaillée :

4.3.4.1 Niveau fonctionnel
●

Etude et démarrage de l’unification des quatre logiciels administratifs de
gestion des admissions, mouvements et facturation en vue d’implanter et
d’exploiter un fichier signalétique « Patients » unique.

●

Préparation et regroupement des quatre Dossiers Patients Informatisés
(DPI) dans une nouvelle plate-forme logicielle unique à acquérir en
remplacement des plates-formes actuelles.

●

Subséquemment, continuité du projet de la plate-forme logicielle de Gestion
des Lits en temps réel qui constitue la charnière entre les systèmes
d’informations administratifs et médicaux.

4.3.4.2 Niveau technique
●

Au niveau des réseaux informatiques :
o Implantation et exploitation du nouveau réseau provincial qui
interconnectera l’ensemble des institutions hospitalières
notamment (2020).
o Rénovation du réseau WIFI des institutions afin de pouvoir gérer
la répartition de la bande passante entre ses différents utilisateurs
(à partir de 2020).
o Implantation d’un réseau DECT qui sera exploité par la future
téléphonie mobile (2020-2021).

●

Au niveau de la téléphonie :
o Concrétisation du projet d’implantation d’une nouvelle téléphonie
digitale unique pour l’ensemble des sites (2020).
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o Implantation, dès que le nouveau réseau provincial sera
fonctionnel, de la solution de vidéoconférence connexe à la
nouvelle téléphonie (2020).
●

Au niveau hardware et software système :
o Rénovation de l’espace disque consolidé, installé et exploité
depuis 2012, avec extension de la capacité de stockage (2020).
o Rénovation des infrastructures de virtualisation installées en 2014,
avec extension de la capacité (2020).
o Maintenance du parc de plus de 2000 postes de travail.
o Rapatriement progressif, en salle machine à Marche, de la totalité
des plates-formes informatiques déjà partagées par les institutions
(par exemple, les logiciels de gestion des économats, des
pharmacies ou des blocs opératoires).

Toutes ces évolutions techniques devront tenir compte des nouvelles
réglementations – désormais renforcées – relatives à la sécurité de l’information
(RGPD) et à sa composante plus technique qu’est la sécurité informatique (Directive
NIS – 2016/1148).

4.3.5 Les investissements et achats
La Direction des investissements et achats (DIA) a pour but de poursuivre la
professionnalisation des achats des différents sites de Vivalia avec un objectif de
standardisation et de rationalisation des achats générant des économies d’échelle et
ce, tout en étant garante du respect de la législation relative aux Marchés public à
laquelle est soumise Vivalia.
Les objectifs de la DIA pour les 3 prochaines années sont les suivants :
●

Structurer et développer le service des investissements et achats de Vivalia
o Développer l’activité achats au sein du service et la structurer
(engagement, structure et répartition des tâches)
o Gestion transversale des achats en y intégrant une vision Vivalia.

●

Redéfinir les procédures d’achats internes à Vivalia
o Optimisation de l’efficience pour les utilisateurs tout en
garantissant la bonne gestion et le respect de la législation
relative aux marchés publics
o Information étendue des procédures d’achats à l’ensemble des
départements de Vivalia
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●

Poursuivre la réalisation de marchés publics pour les achats de
consommables à l’échelle de Vivalia
o Constitution de comités mixtes et groupes de travail pour
optimisation des achats et rationalisation des coûts.
o Structuration et professionnalisation des Economats des différents
sites et implémentation du système Kanban dans tous les sites en
vue de Vivalia 2025 :
o Standardisation des méthodes de travail. Introduction et mise en
place de la méthode Kanban en collaboration avec la Pharmacie.

●

Surveillance et respect des budgets établis et validés.

4.3.6 L’hôtellerie
●

Finalisation de l’uniformisation des procédures communes afin que tous les
sites travaillent de manières identiques et ainsi permettre d’accroitre la
qualité des attendus.

●

Augmentation de la mécanisation jusque dans les MR-MRS.

●

Formation des managers à la gestion de conflit et à la communication non
agressive.

●

Participation active au projet Vivalia 2025 afin d’intégrer tout le travail
d’organisation en cours vers le nouvel hôpital et ainsi d’optimiser au mieux
l’approche qualité et efficience.

4.3.7 Le gardiennage
Le service de gardiennage interne de Vivalia est maintenant organisé de
manière centralisée et couvre Marche-Bastogne-Libramont-Bertrix-Arlon.
Celui-ci est agréé auprès du SPF.
●

Un accent particulier sera donné sur les formations légales avec formations
complémentaires en :
o Communication non agressive
o CAMP (self défense)
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Le Pôle Extra Hospitalier
4.4

Le Pôle Extra Hospitalier

4.4.1 Les ressources humaines
●

Communication et accès à l’information par simplification, informatisation et
modernisation des processus et supports.

●

Développement des compétences au sein du Département des Ressources
Humaines

●

Gestion des candidatures

●

Pérennisation ou réorientation de la politique de nomination de Vivalia

●

En relation avec la politique de nomination, une gestion adéquate de la
responsabilisation au niveau de Vivalia

●

Gestion et pérennisation de l’ensemble des emplois subsidiés

4.4.2 Le secteur PCPA
●

Infrastructure : modernisation de l’offre en adéquation avec les normes
obligatoires par construction de nouveaux bâtiments et amélioration des
structures existantes :
o Construction d’un nouveau bâtiment à Amberloup en
remplacement de la Séniorie de Ste Ode - Début des travaux
printemps 2020.
o Construction d’un nouveau bâtiment à Saint-Mard, en cours de
construction, ouverture approximative au second semestre 2020.

●

Optimisation par augmentation de la capacité en termes de nombre de lits
en MR-MRS en vue d’atteindre l’équilibre financier de l’ensemble de la
structure départementale.

●

Continuité de la mise en place d’un plan de nutrition en vue d’obtenir le
label qualité (AVIQ).

●

Adaptation et augmentation de l’offre en MR-MRS pour répondre aux
besoins de la population :
o Ouverture de lits : augmentation sur l’ensemble des sites.
o Maintien de lits court-séjour, de résidences services et de centres
d’accueil de jour.
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●

Qualité :
o Recrutement d’une directrice Qualité pour l’ensemble du Pôle
extra hospitalier. Mise en place d’un processus de qualité sur
l’ensemble des maisons de repos à partir de 2020.
o Amélioration et harmonisation des processus logistiques pour
optimisation de la qualité des services (entretien).
o Gestion des ressources humaines en adéquation avec la
pyramide des âges et optimisation de ces ressources avec
maintien du cadre fonctionnel efficient.

4.4.3 CUP
•

La programmation est à définir dans le cadre du plan 107.

4.4.4 Le secteur Extra Hospitalier
4.4.4.1 MSP
●

Les projets les plus importants de la MSP pour les années à venir 20202022 seront :
o Création d’une ASBL.
o Actualisation du projet institutionnel de la MSP, création de projets
individualisés pour les résidents, actualisation des monographies
de fonctions.
o Aménagement du jardin extérieur pour le rendre plus sécure et
accueillant avec la création d’un jardin potager thérapeutique.
o Amener l’institution (équipe et résidents) vers une gestion, un
fonctionnement plus éco responsable.

4.4.4.2 Les HP
●

En ce qui concerne les bâtiments :
o Adaptation du cadre architectural pour une meilleure prise charge
de l’ensemble des bénéficiaires.

●

En ce qui concerne le projet thérapeutique :
o Mise en place d’un nouveau projet culturel en collaboration avec
la cellule article 27.
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o Création de divers ateliers graphiques adaptés au profil de
chaque résident.

4.4.4.3 L’ HAD
Vivalia souhaite intégrer une diversification de son offre de soins. Dans ce cadre :
●

Des expériences pilotes sont en cours actuellement en Belgique

●

En fonction du cadre législatif, financier et organisationnel, Vivalia
développera les structures de soins adaptés en la matière.

4.4.4.4 Les crèches
●

Réalisation d’un tableau de bord pour suivi de la gestion des crèches

●

Collaboration avec un spécialiste de la petite enfance pour conseils en
matière d’optimalisation de la gestion

●

Recherche du point d’équilibre en matière de financement, de taux
d’occupation et dimensionnement du nombre de places dans le cadre de
nos crèches

●

Assurer le suivi de la réforme de l’accueil de la petite enfance :
o Cette réforme de l’accueil est en préparation depuis plusieurs
mois. Elle a été traduite dans un nouveau cadre légal (nouveau
décret et arrêtés) et sa mise en œuvre commencera dès 2019
pour s’étaler jusque fin 2025.
o Les changements portent sur :
▪

Les incitants financiers.

▪

Les changements de type de milieux d’accueil.

▪

Les changements de formations du personnel.

▪

Les subsides.

▪

Les procédures.

▪

La diminution de la charge administrative.

▪

L’accompagnement One dans la réforme.

4.4.5 RGPD
●

Finalisation du Registre des traitements

●

Réalisation des analyses de risque (DPIA) avec le DPO externe

●

Poursuite de la rédaction des conventions avec les sous-traitants,
sensibilisation du personnel
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4.5 Le Pôle finances et administration
Le pôle finances et administration poursuit une réforme organisationnelle visant
l’efficience de ses départements.

4.5.1 Comptabilité
●

Mise en œuvre du projet dématérialisation des factures fournisseurs de
Vivalia centralisé sur le site et par l’équipe comptable du CUP.

4.5.2 Budget – Trésorerie – Gestion de la performance
●

Participation au remplacement des Data Warehouses afin d’assurer une
disponibilité continue des reportings réguliers et ponctuels mais également
d’optimiser les analyses faites.

4.5.3 Administration
●

Poursuite de la réorganisation des accueils et des secrétariats médicaux
o Mise en œuvre de la reconnaissance vocale afin de donner
l’autonomie nécessaire au médecin pour réduire les délais d’envoi
des courriers et mutualiser les ressources des secrétariats,…
o Placement de bornes pour l’inscription des patients afin de réduire
les tâches répétitives à charge des agents et de favoriser un
accueil de qualité, à l’écoute du patient ;
o Mise en place de la perception immédiate pour les consultations
sur l’ensemble des sites VIVALIA afin de garantir un gain au
niveau de la trésorerie, de diminuer le nombre de factures et de
diminuer la gestion du contentieux.
o Mise en place d’un call center et d’un agenda de prise de rendezvous spécialisé et unique pour VIVALIA afin de permettre une
visibilité et une accessibilité de l’offre étendue au sein de
VIVALIA.

4.5.4 Facturation
●

Réorganisation des équipes afin d’optimiser le travail
o Mise en place d’une polyvalence des agents dans l’attribution des
tâches afin de diminuer les retards de traitement en cas
d’absence et de limiter le risque de perte de connaissance.
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o Ouverture d’un poste d’adjoint au chef de facturation afin de
prévoir un transfert de compétence à terme. Cet adjoint sera
également un soutien pour les projets annexes tel que la gestion
des lits, etc.
o Optimisation du travail en diminuant l’encodage manuel via
l’utilisation et le retraitement des données des logiciels métiers
(opéra / logiciel kiné,…).
●

Unification puis consolidation technique des instances CPO/WISH (logiciel
de facturation et d’ADT – Admissions/Départs/Transferts) afin d’obtenir une
signalétique patient unique dans l’ensemble des institutions hospitalières
VIVALIA.

4.6 Le pôle qualité et stratégie.
4.6.1 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 font référence au plan
P4Pdu SPF Santé Publique auquel Vivalia adhère.
Ce plan P4P se décline au travers de différents dimensions :
●

Indicateurs à l’échelle de l’hôpital.
o Accréditation ( Cfr ci-dessous).
o L’enregistrement de données cliniques en participant aux
enregistrements de relevés cliniques.
o La satisfaction du patient :
▪

Enquêtes trimestrielles auprès des patients hospitalisés,
ambulatoires et aux urgences.
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●

Audit des projets spécifiques déployés de manière transversale sur
l’ensemble des sites :
o

Médicaments à Haut Risque.

o

Idenditovigilance .

o

CheckList .

o

Transferts transmuraux.

o

Empowerment du patient ou l’implication du patient et de sa famille dans
les soins notamment chroniques, responsabilisation quant à leur propre
rôle dans leurs trajets de soin. Instauration de conseils des patients avec
participation dans certaines réunions de directions.

4.6.2 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 à l’accréditation est basée sur la corrélation supposée
entre la conformité au référentiel et la qualité des soins.
Vivalia, comme d’autres institutions, devra s’inscrire dans les années à venir dans
cette démarche qui doit d’ ores et déjà constituer un levier pour l’amélioration et le
développement de procédures harmonisées par mise en place de processus
répondant à des critères de qualité issus de référentiels certifiés.

4.6.3 Le 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 des cultures différentes.
Les missions sur base des objectifs stratégiques définis par la Direction Générale,
prendraient appui sur un bureau de Gestion de Projets (P3MO), centre d’expertise,
permettant la professionnalisation et la standardisation de la gestion de projets ainsi
qu’un meilleur alignement stratégique et économique entre les projets institutionnels
( aide à la décision).
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●

Normalisation des processus de gouvernance des projets – Méthodologie,
outils et technique de gestion de projets. Appuis méthodologiques,
standardisés et adaptés aux réalités des métiers. Développement et
diffusion d’une approche commune de la gestion de projets au sein de
Vivalia.

●

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.

●

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).

4.7 Le service interne de prévention et de protection
4.7.1 Le bien-être au travail
Dans le cadre de la Loi sur le Bien-Être du 4 août 1996, l’employeur est responsable
de l’approche planifiée et structurée de la prévention au moyen d’un système
dynamique de gestion des risques (SGDR). Il établit, en accord avec les membres de
la ligne hiérarchique et les services pour la prévention et la protection au travail, un
plan global de prévention pour une durée de cinq ans (Art. I.2-8.- § 1er.). Les
activités de prévention à développer et à appliquer sont programmées dans le plan
global de prévention. Cette perspective quinquennale vise à mener une politique de
Bien-Être au travail cohérente.
Le Plan Global de Prévention est
structuré en 2 axes :

établi pour une durée de cinq années et est

Prévention des risques en matière d’exposition aux dangers (Axe1)
L’objectif initial pour un employeur est toujours d’éviter la répétition des accidents du
travail et la meilleure prévention est celle qui permet la suppression du risque.
Déjà au cœur de préoccupations depuis de nombreuses années, Vivalia souhaite
clairement poursuivre dans cette voie. Les domaines dans lesquels seront
développés prioritairement la prévention des risques en matière d’exposition aux
dangers sont :
●

Les risques psycho-sociaux : prise en charge des risques psychosociaux
par instauration d’une culture de prévention de ces risques et mise en place
d’une plan de prévention des affections mentales liées au travail ( PPAMT)
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●

L’incendie et les situations dangereuses : la prévention de l’incendie,
risque majeur eu égard à la gravité des conséquences (pertes humaines et
matérielles, perturbation voire arrêt des activités), restera un des axes
prioritaires d’actions du PGP visant 4 objectifs :
o Prévention de l’apparition de l’incendie
o Formation à la connaissance et à l’application des consignes
incendie
o Prévention du développement d’un incendie
o Evacuation et mise en sécurité

●

Glissades et chutes de plain–pied : en matière d’accident de travail, les
problématiques des glissades et des mouvements du corps avec
contraintes physiques (manutention) représentent les 2 facteurs les plus
accidentogènes pour le personnel et requièrent donc toute l’ attention
nécessaire. Les mesures à développer en vue de la réduction du nombre
d’accidents par glissade sont notamment :
o Réalisation d’un inventaire des principaux facteurs d’accidents :
o Mise en place des outils de réduction des accidents (exemple :
mise à disposition de chaussures antidérapantes et d’escabeau
sécuritaire, rénovation des sols, des abords, des voies piétonnes,
des parkings, application des nouvelles procédures de nettoyage)
o Organisation d’audits internes de sécurité.
● Manutention et ergonomie : souhaitant développer l’aspect
ergonomique de sa politique de sécurité, le gestionnaire a engagé en
mars 2017 un conseiller en prévention spécialisés en ergonomie, lui
permettant de développer sa politique de prévention qui sera poursuivie
essentiellement dans le domaine de la formation et de la prévention.
● Accidents par exposition à un liquide biologique

Politique de santé au travail et structures organisationnelles (Axe2)
L’objectif général de l’ensemble de la politique développée dans le PGP en matière
de bien-être au travail est de faire évoluer la culture de sécurité de l’entreprise du
modèle actuel réactif à un modèle proactif et de faire évoluer notre système de
gestion de risques vers un système intégré.
● Le SIPP : composé actuellement d’un directeur et de 4 conseillers en
prévention (niv. 1 et 2), avec des orientations spécifiques pour certains
d’entre eux (RPS et ergonomie), le SIPP devrait évoluer vers une
Direction de la santé, qui reprendra les missions actuellement confiées
au SEPP et notamment la surveillance de la santé. Le projet
d’internalisation des missions du SEPP sera relancé.
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Une autre orientation à développer est celle de la formation de
conseillers en prévention de base (niveau 3) dans l’ensemble des
institutions et notamment des plus petites d’entre elles (MR/MRS ; MSP,
HP) où ils pourront jouer un rôle de « relais-sécurité » permettant de
dépister rapidement les dangers potentiels.
Le SIPP intégrera également un aspect gestion des risques en matière
de radiations ionisantes, suite à la modification du RGPRI et à
l’obligation de constituer un service interne de contrôle physique à mettre
en place au 1/1/2021.

● Vivalia 2025- CHRCS : le SIPP a également un rôle majeur à jouer dans
le projet Vivalia 2025, son Directeur est membre de l’équipe projet avec
pour mission de formuler au gestionnaire les recommandations utiles en
matière de santé et protection des travailleurs dès la conceptualisation
du projet.

4.8 La communication
Le service communication a entamé une mutation en profondeur de son
fonctionnement et redessiné le périmètre de ses missions afin de remplir au mieux
ses objectifs d’ici 2022.
Parmi les priorités établies par l’équipe, figure la déclinaison – sur le plan de la
communication – des objectifs déterminés dans le présent plan stratégique par
l’ensemble des directions et métiers qui composent Vivalia.
Cette articulation devra s’effectuer sur plusieurs niveaux et par le biais de canaux
d’information différents : presse écrite/audiovisuelle, internet/intranet, réseaux
sociaux, actions de terrain, etc.
C’est dans cette perspective de renforcer la professionnalisation de la
communication que le service a été organisé suivant des pôles d’expertise qui sont :
●

Pôle rédactionnel et relationnel chargé des relations avec la presse, les
différents partenaires (institutions, hôpitaux, …),etc. ;

●

Pôle web regroupant internet, l’intranet, les réseaux sociaux et le
multimédia ;

●

Pôle évènementiel chargé de concevoir et organiser des actions de
terrains, la fête du personnel, etc. ;

●

Pôle graphisme et conception
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Le service s’attachera à répondre aux différents besoins de Vivalia, à valoriser
l’activité des différents sites et services et à favoriser les échanges entre
personnes/sites/services.
Il poursuivra donc un double objectif de travailler concomitamment sur la
communication externe et interne et développera la mise en place des canaux de
transmission ainsi que le développement des processus visant à optimaliser la
communication.

4.8.1 Stratégie digitale
La stratégie de développement de nouvelles formes de communication s’appuiera
notamment sur les outils web récemment mis en place correspondant aux
technologies actuelles et permettant une transmission plus rapide, plus efficace, plus
réactive et plus en phase avec les attentes tant en interne (personnel, médecins,
patients) qu’à l’extérieur de Vivalia.
Le site internet de Vivalia ainsi que l’intranet myvivalia.be doivent continuer d’être
développés pour rester en phase avec la société actuelle et correspondre aux
besoins des acteurs concernés. Le site vivalia.be constitue une vitrine de nos
institutions et offre à nos patients des informations indispensables à leur gestion de
leur parcours de soins. L’intranet constitue une plate-forme de partage hébergeant
l’ensemble des données et procédures ainsi que les informations relatives à la vie
des institutions permettant d’informer les travailleurs sur les bonnes pratiques et
d’optimiser la prise en charge des patients. Le service communication mettra un
accent tout particulier sur la gestion et le développement de la présence et de
l’activité de Vivalia sur les réseaux sociaux. La communauté qui nous suit que ce soit
sur Facebook et/ou Linked’In montre une activité permanente et un intérêt certain
pour Vivalia. Une stratégie de déploiement sur les réseaux sociaux sera mise en
place pour s’attacher à répondre encore mieux aux attentes et continuer de
développer notre image numérique. Un groupe fermé devra être créé dans Facebook
afin de favoriser la communication interne en interagissant davantage avec notre
personnel et, par ailleurs, la création d’un profil Vivalia dans l’application Instagram
font partie des pistes à concrétiser. La création et la multiplication de contenus de
type photo/vidéo à diffuser sur les réseaux sociaux apparaissent comme un impératif
dans une société où l’image constitue la référence absolue en matière de
communication.
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4.8.2 Autres actions et outils de communication
Le service de communication continuera de développer et de créer des outils et
canaux de communication avec, pour objectif, de favoriser la transmission
d’informations sur plusieurs niveaux, en interne et à l’extérieur.
Parmi ces outils, citons notamment les campagnes d’information et mailing, la fête du
personnel, des conférences et autres évènements grand public, des brochures
d’information (accueil, hospitalisation, présentation des services).

4.8.3 La communication autour de Vivalia 2025
Tous les outils développés ou en cours de développement ainsi que la stratégie mise
en place doivent nous permettre de communiquer de manière optimale sur Vivalia
2025. Le redéploiement de l’offre de soins dans la province avec, en fleuron, la
construction du futur CHR à Habay/Houdemont constitue un objectif prioritaire
aujourd’hui et pour les prochaines années.
Le service communication a pour ambition de permettre à tous les types de public de
suivre et de vivre ce projet fondamental. Il s’agira d’expliquer, d’informer et de
convaincre pour susciter l’adhésion tant au sein de Vivalia qu’à l’extérieur.
Différents outils de communication devront permettre de faire vivre ce projet qui doit
être fédérateur. C’est ainsi que seront développées des pages spéciales dans le site
internet et dans l’intranet, une activité intense sur les réseaux sociaux, la réalisation
de vidéos, la production de documents explicatifs et pédagogiques, des visites de
terrain, des conférences, etc.
Cette stratégie de communication devra être déclinée et associer tous les types de
public concernés de près ou de loin par le projet Vivalia 2025 : personnel, patients,
médecins spécialistes et généralistes, partenaires institutionnels ou non, etc.
Le service communication présentera un plan de communication spécifique sur le
projet Vivalia 2025. Celui-ci devra prendre en compte la dimension du travail effectué
par le service chargé de l’accompagnement du personnel et être en relation étroite et
directe avec l’équipe-projet Vivalia 2025.
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4.9 Le service juridique
Le service juridique accompagne les métiers dans les problèmes stratégiques si
nécessaire :
●

Partenaire des Directeurs opérationnels,

●

Maîtrise des contrats et contentieux,

●

Gestion des risques,

●

Attributions transversales,

●

Rôle de conseil sur les règles existantes, sur l’organisation et la
formalisation des rapports entre le Gestionnaire et le Corps médical,

●

Lien principal entre Vivalia et les acteurs juridiques externes, comme les
avocats.
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5 Synthèse

L’année 2019 a été une année fondamentale pour Vivalia.
En effet, la décision du Gouvernement Wallon de nous octroyer le financement
nécessaire à l’édification de la future structure hospitalière CHR-CS, à l’amélioration
de l’infrastructure de l’hôpital de Marche ainsi qu’ à la réalisation des projets durant la
période
intermédiaire
sur
les
autres
sites
hospitaliers,
conforte
l’intercommunale quant à ses choix de réorganisation des soins en Province de
Luxembourg. Ces décisions renforcent également la détermination des différents
pôles stratégiques et métiers de Vivalia, à proposer à notre population, un avenir de
soins de santé synonyme de qualité et d’efficience.
La reconnaissance de ce projet Vivalia 2025, permet aujourd’hui à tous les
départements, d’élaborer un nouveau plan stratégique 2020-2022 reposant sur des
objectifs communs, d’harmonisation et de collaboration plus rapprochées entre les
sites, entre le milieu hospitalier et extrahospitalier.
L’ensemble des pôles proposent
interinstitutionnels ayant pour objectifs :

notamment

des

projets

transversaux

●

L’optimisation de la qualité des soins et la sécurité du patient, par mise en
place de processus et procédures harmonisées entre les sites et par
gestion centralisée de divers départements.

●

La disponibilité informatisée et sécurisée des données nécessaires au suivi
des patients tant internes qu’externes (Dossier Patient Informatisé)

●

La gestion centralisée des services logistiques orientée vers le support
métier, avec le souci d’une efficacité structurelle et d’une réduction des
coûts.

●

Le bien–être au travail par adoption du Plan Global de Prévention

●

Le développement du pôle extrahospitalier pour l’externalisation des soins
notamment par renfort des liens entre le milieu hospitalier et le domicile
(projet 107-HAD-Télémédecine, …).

Plus précisément, les affaires médicales proposent la constitution d’un Conseil
médical de réseau, véritable préfiguration d’un conseil médical unique. Une fusion de
numéros d’agrément avec sanctuarisation des BMF facilitera grandement
l’instauration de ce Conseil médical unique, tout autant que l’association ou fusion
de service et la poursuite de stratégies médicales communes pour optimisation de
l’organisation et atteinte de l’équilibre financier.
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Les soins infirmiers confrontés à la pénurie infirmière, poursuivent leurs objectifs de
qualités et de sécurité des soins dispensés au patient, de politique centrée sur les
acteurs et de contribution au développement des projets institutionnels. Tout cela
dans le souci constant d’une dotation en ressources les plus adaptées aux
organisations de service, d’une efficience et maîtrise économique. Ils seront dans ce
cadre, soutenu dans leur démarche, par les décisions récentes de Vivalia quant au
renforcement de l’attractivité pour le personnel.
Enfin nous pouvons conclure que tout se réalise par et avec les acteurs de terrain,
grâce à leur implication, dont nous sommes témoins au quotidien et dont ils ont fait
preuve encore tout au long des différentes réunions de travail de ces deux dernières
années en vue de l’élaboration du nouvel hôpital et de l’organisation hospitalière de
demain. Nous leur adressons dès lors nos plus vifs remerciements pour ce que sont
et seront demain les soins en Province de Luxembourg.
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6 Annexes
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6.1 Les projections budgétaires 2020-2022
6.1.1 Les hypothèses de travail
Un taux d’inflation de l’ordre de 1,5% a été intégré pour les charges
d’approvisionnements et fournitures (compte 60 - achats pharmaceutiques/autres
produits médicaux/combustibles/denrées et fournitures de cuisine,…) ainsi que pour
les charges relatives aux services et fournitures accessoires (compte 61 – entretien
et réparations, charges d’administration, services extérieurs,…).
Concernant le résultat pharmacie, une hypothèse de maintien du rapport du résultat
pharmacie 2020 pour les spécialités pharmaceutiques et matériel de synthèse a été
prise en considération. Concernant le matériel stérile, une prévision d’une économie
de 0,05%/an, soit 50 000 euros d'économie complémentaire par année, est prise en
considération.
En matière d’indexation des salaires, un taux de l’ordre de 2,3 % a été impacté
annuellement.
En matière des charges d’amortissement, nous avons repris le planning des biens
déjà acquis en y ajoutant l’hypothèse du maintien du volume des investissements en
matériel médical (7M€/an) et le volume des investissements récurrents en matériel
informatique et mobilier des 3 dernières années.
Nous y avons intégré les travaux de reconditionnement prévu par le planning des
investissements de la période intermédiaire tel qu’approuvés par l’AVIQ en estimant
les amortissements selon les règles d’évaluation de Vivalia.
L’impact des projets de la période intermédiaire approuvés par l’AVIQ se décline
comme suit :
SECTEUR HOSPITALIER
Compte 630:
Charges d'amortissement
Compte 650:
Charges d'intérêts sur emprunt
Compte 700:
Financement AVIQ (constructions + Charges d'intérêts)

IMPACT ANNUEL

2020

2021

2022

96.781,18

599.715,17

1.037.332,06

75.865,74

408.525,65

764.063,47

125.169,01

816.417,42

1.377.257,71

-47.477,90

-191.823,40

-424.137,82

Le planning des mises en exploitation des différents projets et du financement relatif
respecte celui communiqué à l’AVIQ n’ayant pas d’informations plus précises à ce
stade.
Concernant les charges financières, une hypothèse de diminution des charges
d’emprunt de 2% a été prise en considération. Les charges d’emprunts liés aux
investissements de la période intermédiaire ont été prises en considération.
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L’hypothèse au niveau des produits et plus particulièrement du budget des moyens
financiers (BMF) et du nouveau financement de l’AVIQ est une croissance d’environ
1,2% indexation comprise.
Au niveau des honoraires, une hypothèse de croissance annuelle de 2%, indexation
comprise, a été prise en considération. Cette hypothèse de croissance est prudente.
Au niveau du secteur AMU, une indexation de la cotisation AMU de 2 % à partir de
2020
est
reflétée
dans
notre
plan
de
gestion.
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6.1.2 Tableaux des projections budgétaires 2020-2022
6.1.2.1 Les projections financières après la mise en application des mesures structurelles

VIVALIA
B2020

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

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

B2021

1.968.998,83
-1.794.770,42

174.228,41

B2022

2.593.846,02
-

2.063.953,90

529.892,13

85.732,34

2.827.464,20
-

2.393.550,31

433.913,89

-

-

259.960,76

529.892,13

433.913,89

B2020

B2021

B2022

1.968.998,83

2.593.846,02

2.827.464,20

390.434.450,06

396.429.713,17

403.580.921,57

388.465.451,23

393.835.867,14

400.753.457,38

- 1.794.770,42

- 2.063.953,90

- 2.393.550,31

2.382.067,07

2.577.521,35

2.877.562,44

4.176.837,49

4.641.475,24

5.271.112,75

85.732,34

-

-

86.036,84

-

-

304,50

-

-

259.960,76

529.892,13

433.913,89

69

Secteur hospitalier
B2020

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

4.823.301,35
-1.849.844,02

2.973.457,33
3.059.043,29

B2022

5.305.292,41
-

2.198.624,74

3.106.667,67

85.585,95

B2020

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

B2021

5.487.384,38
-

2.460.421,69

3.026.962,69

-

3.106.667,67

B2021

-

3.026.962,69

B2022

4.823.301,35

5.305.292,41

5.487.384,38

364.933.360,65

370.803.844,51

376.782.991,71

360.110.059,29

365.498.552,09

371.295.607,33

- 1.849.844,02

- 2.198.624,74

- 2.460.421,69

1.612.555,78

1.528.356,92

1.548.740,96

3.462.399,80

3.726.981,66

4.009.162,65

85.585,95

-

-

85.890,45

-

-

304,50

-

-

3.059.043,29

3.106.667,67

3.026.962,69
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AMU
B2020

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

B2021

- 1.196.177,14
467,04

- 1.195.710,10

- 1.169.521,96

- 1.142.748,84

461,77

456,57

- 1.169.060,19

- 1.142.292,27

146,39

-

- 1.195.563,71

B2020

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

B2022

- 1.169.060,19

B2021

-

- 1.142.292,27

B2022

- 1.196.177,14

- 1.169.521,96

- 1.142.748,84

6.240.112,24

6.334.652,97

6.430.630,89

7.436.289,38

7.504.174,93

7.573.379,73

467,04

461,77

456,57

467,04

461,77

456,57

-

-

-

146,39

-

-

146,39

-

-

-

-

-

- 1.195.563,71

- 1.169.060,19

- 1.142.292,27
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Secteur PCPA
B2020

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

B2021

- 1.309.867,17
24.313,11

- 1.285.554,06

- 1.195.527,10

- 1.172.147,36

104.257,21

36.800,70

- 1.091.269,89

- 1.135.346,66

0,00

-

- 1.285.554,06

B2020

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

B2022

- 1.091.269,89

B2021

-

- 1.135.346,66

B2022

- 1.309.867,17

- 1.195.527,10

- 1.172.147,36

17.178.963,22

18.587.514,79

19.648.486,60

18.488.830,39

19.783.041,89

20.820.633,96

24.313,11

104.257,21

36.800,70

738.750,80

1.018.750,80

1.298.750,80

714.437,69

914.493,59

1.261.950,10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1.285.554,06

- 1.091.269,89

- 1.135.346,66
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Secteur Extra Hospitalier
B2020

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

B2021

- 348.258,21
30.293,45

- 317.964,76

- 346.397,33

- 345.023,99

29.951,86

29.614,12

- 316.445,47

- 315.409,87

0,00

-

- 317.964,76

B2020

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

B2022

- 316.445,47

B2021

-

- 315.409,87

B2022

- 348.258,21

- 346.397,33

- 345.023,99

688.907,71

703.700,90

718.812,38

1.037.165,92

1.050.098,22

1.063.836,36

30.293,45

29.951,86

29.614,12

30.293,45

29.951,86

29.614,12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 317.964,76

- 316.445,47

- 315.409,87
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6.1.3 Tableaux des mesures structurelles (en base annuelles) proposées par le Comité de Direction
MESURES - Secteur Hospitalier
En base annuelle
TOTAL :
Economie
Taux cotistation patronale
(passage de 34% à 31%)
Renégociation contrats Siemens
Fin contrat Screen Service
Suppression des contrats intérimaires
(IFAC)
Services et fournitures accessoires
Approvisionnement et fournitures
Négociations marchés
Impact Marché Public pharmacie
Economie réactifs
Impact Marché Public nCPAP
Assurances Incendie
Négociations médicales
Réorganisation des laboratoires
Réorganisation Services SP
Financement PMA
Anapath - Négociation taux
Rétrocession Electrophysiologie
Réorganisation médicale
Réorganisation médicale
Maitrise des charges salariales
Financement
Potentiel Gériatrie

2020
4.660.780
1.470.402

VIVALIA en €
2021
1.492.155
152.690

2022
2.097.412
156.479

843.900
184.000
164.705
147.797
130.000
1.117.676
772.060
212.500
83.116
50.000
887.342
500.000
131.776
129.656
95.910
30.000
1.185.360
1.185.360

104.504
48.186

107.043
49.436
212.500
212.500

273.112
273.112

658.357
658.357

1.066.352
929.728
136.624

420.076
420.076
650.000
650.000
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MESURES - Secteur PCPA
En base annuelle
TOTAL :
Ajustement ETP - Impact normatif
La Bouvière
Ste Ode
Adaptation ETPs /masse salariale
Marché du linge
Manque à gagner / départ anciens
résidents
La Bouvière
Val des Seniors
Ste Ode
St Antoine
Taux cotistation patronale
(passage de 34% à 31%)
Résultat exceptionnel :
Vente Saint Antoine
MESURES - Secteur Extra Hospitalier
En base annuelle
TOTAL :

2020
341.112

306.212

VIVALIA en €
2021
246.554

2022
349.554

96.554
42.368
54.187
52.500
30.000

96.554
42.368
54.187
95.000
60.000

67.500

98.000

67.500

45.000
53.000

34.900
200.000

2020
150.000

VIVALIA en €
2021

2022

2021
1.738.709

2022
2.446.966

Economie
Nouveau décret - financement
complémentaire crèches

150.000

MESURES 2020 - VIVALIA
TOTAL :

2020
5.151.891
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6.1.4 Tableaux des mesures structurelles (en base cumulées) proposées par le Comité de Direction
MESURES - Secteur Hospitalier
En base cumulée
TOTAL :
Economie
Taux cotistation patronale
(passage de 34% à 31%)
Renégociation contrats Siemens
Fin contrat Screen Service
Suppression des contrats intérimaires
(IFAC)
Services et fournitures accessoires
Approvisionnement et fournitures
Négociations marchés
Impact Marché Public pharmacie
Economie réactifs
Impact Marché Public nCPAP
Assurances Incendie
Négociations médicales
Réorganisation des laboratoires
Réorganisation Services SP
Financement PMA
Anapath - Négociation taux
Rétrocession Electrophysiologie
Réorganisation médicale
Réorganisation médicale
Maitrise des charges salariales
Financement
Potentiel Gériatrie

2020
4.660.780
1.470.402

en €
2021
6.152.935
1.623.092

2022
8.250.347
1.779.571

843.900
184.000
164.705

843.900
184.000
164.705

843.900
184.000
164.705

147.797

147.797
104.504
178.186
1.117.676
772.060
212.500
83.116
50.000
1.160.455
773.112
131.776
129.656
95.910
30.000
2.251.712
2.115.088
136.624

147.797
211.547
227.622
1.330.176
772.060
425.000
83.116
50.000
1.818.811
1.431.469
131.776
129.656
95.910
30.000
2.671.789
2.115.088
556.701
650.000
650.000

130.000
1.117.676
772.060
212.500
83.116
50.000
887.342
500.000
131.776
129.656
95.910
30.000
1.185.360
1.185.360
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MESURES - Secteur PCPA
En base cumulée
TOTAL :
Ajustement ETP - Impact normatif
La Bouvière
Ste Ode
Adaptation ETPs /masse salariale
Marché du linge
Manque à gagner / départ anciens
résidents
La Bouvière
Val des Seniors
Ste Ode
St Antoine
Taux cotistation patronale
(passage de 34% à 31%)
MESURES - Secteur Extra Hospitalier
En base cumulée
TOTAL :

2020
341.112

306.212

en €
2021
587.666
96.554
42.368
54.187
358.712
30.000

2022
937.220
193.108
84.735
108.373
453.712
90.000

67.500

165.500

67.500

112.500
53.000

34.900

34.900

34.900

2020
150.000

VIVALIA en €
2021
150.000

2022
150.000

150.000

150.000

150.000

2020
5.151.891

2021
6.890.601

2022
9.337.567

Financement
Nouveau décret - financement
complémentaire crèches
MESURES - VIVALIA
TOTAL :
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