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1. P r é s e n t a t i o n d e V i v a l i a
Depuis le 1er janvier 2009, VIVALIA associe 44 communes luxembourgeoises et 3 communes namuroises ainsi
que les Provinces de Luxembourg et de Namur.
Cette nouvelle entité a pour vocation de gérer les soins de santé de façon centralisée sur un bassin de soins
comprenant le territoire de la Province de Luxembourg et les communes namuroises proches des
établissements de Marche, Chanly et Libramont.
Avec des structures de proximité à taille humaine, l’institution entend répondre aux besoins des patients de
la Province de Luxembourg, du Sud-Namurois et de la Lorraine limitrophe en insistant sur le niveau de qualité
de l’offre de soins proposée.
Cette approche qualitative est soutenue par des techniques de pointe à travers l’ensemble des services
hospitaliers et extra-hospitaliers.
L’Intercommunale des soins de santé VIVALIA compte 1406 lits agréés, emploie 3300 personnes et s’adjoint les
services d’environ 400 médecins spécialistes. Sa mission se fonde sur des valeurs-clés telles que l’expertise, le
professionnalisme, l’interdisciplinarité, le sens humain, l’accueil, le respect et l’éthique.
Les sept sites hospitaliers réunis constituent le « cœur d’activités » de VIVALIA, qui a, par ailleurs, structuré
trois secteurs de soins de santé :
• Le secteur « Aide Médicale Urgente » (AMU), chargé d’organiser les moyens garantissant une intervention,
dans un délai inférieur à 15 minutes, à l’ensemble de la population du bassin de soins ;
• Le secteur « Prise en Charge de la Personne Âgée » (PCPA), intégrant la gestion des Maisons de Repos Maisons de Repos et de Soins. Celles-ci accueillent avec respect et dignité les personnes valides, en perte
d’autonomie physique et/ou psychique, invalides, désorientées (démence, maladie d’Alzheimer…) ;
• Le secteur « Santé Mentale » (SM), coordonnant une Maison de Soins Psychiatriques (MSP) ainsi que des
Habitations Protégées (HP). La Maison de Soins Psychiatriques est un établissement résidentiel qui propose
un milieu de vie adapté aux personnes dont la santé mentale est altérée par des troubles psychologiques
chroniques stabilisés. Les Habitations Protégées permettent, quant à elles, l’hébergement et
l’accompagnement des personnes ayant besoin d’aide dans leur vie quotidienne pour des raisons
psychiatriques. Ces structures organisent également un service SPAD (Soins Psychiatriques à Domicile).
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6 sites hospitaliers ----------------------------------------------------------------------------- 1197 lits
Cliniques du Sud Luxembourg (CSL)
● Clinique Saint Joseph à Arlon
● Clinique Edmond Jacques à Virton
Institut Hospitalier Famenne-Ardenne-Condroz (IFAC)
● Hôpital Princesse Paola à Marche
Centre Hospitalier Centre Ardenne (CHCA)
● Hôpital du Centre Ardenne à Libramont
● Hôpital Sainte Thérèse à Bastogne
Hôpital psychiatrique « La Clairière » à Bertrix

1 polyclinique
● Polyclinique Saint Gengoux à Vielsalm

4 Maisons de Repos (MR) et Maisons de Repos et de Soins (MRS)................... 275 lits
● MR-MRS Val des Seniors à Chanly
● MR-MRS Saint Gengoux à Vielsalm
● MRS Saint Antoine à Virton
● MR Seniorie de Sainte-Ode

115 lits
40 lits
54 lits
66 lits

Des Habitations Protégées ........................................................................... 16 places
● Habitations Protégées Famenne-Ardenne à Bertrix

1 Maison de Soins Psychiatriques ...................................................................... 30 lits
● Maison de Soins Psychiatriques « Belle-Vue » à Athus
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Habitations Protégées

MSP Belle-Vue / Athus /

MR – MRS La Boverie / Vielsalm

MR - MRS Val des Seniors / Chanly

MRS Saint-Antoine / Virton
MR Seniorie de Sainte-Ode
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Hôpital Sainte-Thérèse / Bastogne
Hôpital Princesse Paola / Marche /

Hôpital du Centre Ardenne / Libramont

Clinique Saint-Joseph /Arlon

Clinique Edmond Jacques / Virton

Hôpital psychiatrique La Clairière / Bertrix
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2. P r é s e n t a t i o n d u Centre Hospitalier Centre Ardenne
CHCA
Le Centre Hospitalier Centre Ardenne compte 317 lits sur le site unique de Libramont.
L’hôpital de Libramont est un hôpital général qui propose un ensemble complet de disciplines médicales, de
plateaux techniques performants et modernes (urgences, SMUR, USI, quartier opératoire, endoscopie, dialyse,
centre de radiothérapie, imagerie médicale, hôpitaux de jour chirurgical et oncologie, consultations diverses,
…) et un ensemble d’unités de soins (maternité, pédiatrie, néonatalogie, médecine, chirurgie).
Depuis juin 2013, les centres de gériatrie et de revalidation qui étaient situés à Ste Ode, ainsi que l’unité
résidentielle de soins palliatifs, l’Aubépine, ont été rapatriés sur le site de Libramont.
Ses consultations en polyclinique sont nombreuses.
L'activité des services médicotechniques (imagerie médicale, médecine nucléaire, laboratoire) et de l'hôpital
de jour est également importante.
Au 1er juillet 2021, L’hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne fusionne avec le Centre Hospitalier Ardenne pour
former le CHCA (Centre Hospitalier Centre Ardenne).

Cette brochure a été rédigée à destination des nouveaux engagés du département infirmier du CHCA.
Elle compile une série d’informations concernant les missions et le fonctionnement de notre institution.
Elle a pour objectif de faciliter et de favoriser votre intégration dans votre nouveau milieu de travail en
apportant des réponses à vos interrogations et en vous permettant d’accéder à l’information pertinente.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec l’infirmière ICANE, Sophie
Lesgardeur au 061/622963.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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2.1. Plan de l’hôpital Centre Hospitalier Ardenne Libramont

2.2. Plan de l’hôpital Sainte Thérèse Bastogne
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2.3. Comment rejoindre l’hôpital de Libramont

Hôpital Vivalia de Libramont
Avenue de Houffalize 35
B-6800 Libramont-Chevigny
Tél. + 32 61 23 81 11
Site Web: www.vivalia.be
GPS: Lat. 49.9213795 – Long. 5.3774968

Entrée principale

2 km

20 km
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 En train
Les trois gares les plus proches pour vous rendre à l’hôpital de Libramont sont la gare de Libramont,
de Neufchâteau et de Bertrix.
Vous trouverez plus loin les différentes lignes de bus à proximité de l’hôpital et de la gare afin de
faire les différentes jonctions.
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur le site: www.belgianrail.be.

 Bon à savoir:

pour les agents sous statut Vivalia, un remboursement à 100 % est possible
pour la période sous contrat, uniquement pour les abonnements et carte de
train en 2e classe.
Pour ce faire, il suffit de remettre la copie de l’abonnement au service RH.

 En bus
Voici les lignes de bus à proximité de l’hôpital:
Nom de l’arrêt

Distance à pied

N° des bus

Libramont Clinique
Libramont Rue de la Cité

1 min
3 min

Libramont Avenue Herbofin

4 min

Libramont H.E.R.S.

5 min

162b | 4 | 51 | 77/3 | 8| 163b
4 | 77/3
162b | 163b | 27 | 27/2 | 4 | 51 | 56 | 77/1 | 77/3 |
77/4 | 8
163b | 4 | 77/3

Libramont I.C.A.

6 min

Libramont Rue du Serpont 22

7 min

162b | 163b | 27 | 27/2 | 4 | 51 | 56 | 61 | 77/1 |
77/3 | 77/4 | 8
4 | 51 | 77/3

Libramont Gare - Quai 1

7 min

163b

Libramont Gare - Quai 2

7 min

4 | 56 | 77/3 | 77/4 | 8

Libramont Gare - Quai 3

7 min

162b | 27 | 51 | 77/2 | 77/3

Libramont Gare - Quai 4

7 min

27/2 | 61 | 77/1 | 77/4

Libramont Frantz Bouillon

10 min

4 | 51 | 77/3

Libramont Frantz Bouillon

10 min

Libramont Avenue de Bouillon 13

10 min

Libramont I.S.J. Bonance

11 min

Libramont Rue de la Scierie

11 min

Libramont Rue de la Scierie
Libramont Rue des Chasseurs
Ardennais 13
Libramont Grand Rue

12 min

162b | 163b | 27/2 | 51 | 77/1 | 77/3 | 77/4 | 8

12 min

77/2

12 min

27/2 | 4 | 51 | 56 | 61 | 77/1 | 77/2 | 77/3 | 77/4

Libramont Rue du Serpont 75

13 min

4 | 51 | 77/3

Libramont Rue du Monument

13 min

Libramont Sodelux

13 min

Libramont Rue des Mésanges 9

13 min

162b | 27 | 51 | 61 | 77/2 | 77/3 | 8
162b | 163b | 27 | 27/2 | 4 | 51 | 56 | 61 | 77/2 |
77/3 | 77/4 | 8
77/2

Libramont Avenue de Bouillon 59

13 min

162b | 27 | 51 | 61 | 77/1 | 77/2 | 77/4 | 8

Libramont Rue Pie Martin 60g

14 min

77/1 | 77/4

Libramont Rue du Serpont 89

15 min

4 | 51 | 77/3

Libramont Maison Communale

15 min

162b | 27 | 27/2 | 4 | 51 | 56 | 61 | 77/1 | 77/2 |

4 | 51 | 77/3
162b | 27 | 51 | 61 | 77/1 | 77/2 | 77/4 | 8
163b | 27 | 27/2 | 4 | 51 | 56 | 61 | 77/3 | 77/4 | 8
27/2 | 4 | 61 | 77/3 | 77/4 | 8
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77/3 | 77/4 | 8
Libramont Rue de Presseux 29

15 min

Libramont Rue des Alliés

15 min

Libramont Rue Fleurie
Libramont Rue des Chasseurs
Ardennais 30
Libramont E.P.C.F.

15 min

163b | 27/2
162b | 163b | 27 | 27/2 | 4 | 51 | 56 | 61 | 77/2 |
77/3 | 77/4 | 8
51 | 77/3

15 min

77/2

16 min

27/2 | 4 | 56 | 77/1 | 77/2 | 77/3 | 77/4

Libramont Rue de Presseux 16

16 min

163b | 27 | 27/2 | 4 | 51 | 56 | 61 | 77/3 | 77/4 | 8

Libramont Rue des Mésanges

16 min

77/2

Libramont Rue Pie Martin

16 min

77/1 | 77/4

Libramont Rue de Presseux 57a

16 min

163b | 27/2

Libramont Rue des Genêts

17 min

51 | 77/3

Libramont Rue de la Fontaine

17 min

27/2 | 4 | 56 | 77/1 | 77/2 | 77/3 | 77/4

Attention, veuillez noter que les arrêts peuvent différer selon les horaires. Pour toute information
complémentaire, veuillez-vous rendre sur le site: www.infotec.be.

 Bon à savoir:
Pour les agents sous statut Vivalia, un remboursement à
100 % de vos trajets est possible aux mêmes conditions
que celui pour le voyage en train.

A pied
Depuis la gare de Libramont, le trajet à pied prend +/- 10 min jusqu’à l’hôpital.
Pour vous y rendre, tournez à gauche après 55 m sur la route rue du Vicinal. Après 310 m, tournez à
gauche sur la route Avenue Herbofin. Puis après 30 m, tournez à droite sur la route Avenue de
Houffalize et vous êtes arrivé (voir carte).

 Bon à savoir:
Cette marche vous permettra de brûler 41 kcal.
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 A vélo
Si la distance vous le permet, vous pouvez aussi vous rendre à l’hôpital à vélo, ce dernier disposant
d’un abri vélo sécurisé se situant à l’arrière de l’hôpital dans un container près de la porte extérieure
menant à l’économat. Il permet le rangement de 4 vélos, ferme à clé, dispose d’un râtelier, de prises
pour recharger les vélos électriques, d’éclairage sur détection et d’un kit outillage. Pour avoir accès à
ce local, veuillez contacter Michel Grosjean au 061/238620 ou via son adresse mail:
michel.grosjean@vivalia.be.
Pour plus d’informations sur les pistes cyclables et les chemins sécurisés (type ravel, chemins dans les
bois, sentiers…), rendez-vous sur le site: www.naviki.org ou www.bikemap.net.

 Bon à savoir:

pour les agents sous statut Vivalia, en plus d’être bon pour votre santé, un
remboursement à 0,24 €/km de vos trajets est possible (attention, veuillez
noter que ce montant varie selon l’indexation). Pour cela, il vous suffit de
remettre au service RH une demande d’indemnisation mensuelle reprenant le
nombre de déplacements à vélo/km(s) aller-retour par mois.

 En voiture
En plus de ses nombreux parkings (voir image ci-dessous), sachez que si vous possédez un véhicule
électrique, l’hôpital de Libramont dispose d’une borne électrique sur le parking à l’arrière des
urgences où vous pourrez le recharger. …
Aussi, pensez à covoiturer via l’application

, simple, écologique et économique!
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2.4. Comment rejoindre l’hôpital de Bastogne

Hôpital Vivalia de Bastogne
Chaussée de Houffalize 1
B-6600 Bastogne
Tél. + 32 61 24 01 11
Site Web: www.vivalia.be
GPS: Lat. 50.0025 – Long. 5.7792

Entrée principale

2 km

20 km

 En train
Les trois gares les
pour vous rendre à
Bastogne sont la
Wilwerwiltz (Lu), Drauffelt (Lu) et Clervaux (Lu).

plus
proches
l’hôpital
de
gare
de
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Vous trouverez plus loin les différentes lignes de bus à proximité de l’hôpital et de la gare afin de
faire les différentes jonctions.
Pour plus d’informations, veuillez-vous rendre sur le site: www.belgianrail.be.

 Bon à savoir:

pour les agents sous statut Vivalia, un remboursement à 100 % est possible
pour la période sous contrat, uniquement pour les abonnements et carte de
train en 2e classe.
Pour ce faire, il suffit de remettre la copie de l’abonnement au service RH.

 En bus
Voici les lignes de bus à proximité de l’hôpital:
Nom de l’arrêt

Distance à pied

N° des bus

Bastogne Clinique

1 min

Bastogne Rue de l'Indépendance

3 min

1 | 1011 | 163b | 163b1 | 163c | 163d | 18 | 2/2 |
413 | 89
163d

Bastogne Epe

3 min

1 | 163b1 | 163c | 18

Bastogne Cabine Electrique

4 min

163d

Bastogne Thier de Luzery

5 min

163d

Luzery Carrefour

8 min

1 | 163c | 18

Bastogne Complexe Sportif

9 min

163b1 | 163b4 | 163d

Bastogne Pépinière - Quai 1

10 min

1 | 163b | 163b1 | 163b4 | 163b5

Bastogne Pépinière - Quai 2

10 min

1 | 1/2

Bastogne Pépinière - Quai 3

10 min

1011 | 18 | 89

Bastogne Pépinière - Quai 4

10 min

163c | 163d

Bastogne Pépinière - Quai 5

10 min

17 | 17/2 | 413 | 413/2 | 80

Bastogne Pépinière - Quai 6
Bastogne Route du Mardasson

10 min
11 min

2 | 2/2
163b1 | 163b4 | 163d

Savy Chemin d'Hemroulle

11 min

1/2 | 17

Bastogne Porte de Trèves

12 min

163b1 |163b4 | 163b5 | 17/2

Bastogne Route de Mont 71

14 min

163b1| 163b5

Bastogne Rue du Petit Moulin

15 min

163b1 | 163b4 | 163d

Bastogne American Légion 34

16 min

163b1 | 163b4 | 17/2

Bastogne Hôtel de Ville

16 min

1 | 163b | 163b4 | 163c | 163d | 17 | 18 | 2 | 413 |
80 | 89

Bastogne Route de Mont 105

17 min

163b1 | 163b5

Bastogne American Légion 38

19 min

163b1 | 163b4 | 17/2

Savy Centre

20 min

17

Bastogne Route de Mont 130

21 min

163b1 | 163b5

Bastogne Gare du Sud -Quai 1

22 min

17 | 17/2 | 2 | 2/2

Bastogne Gare du Sud- Quai 2

23 min

1 | 1/2 | 18

Bastogne Gare du Sud- Quai 3

23 min

163c | 163d

Bastogne Gare du Sud- Quai 4

23 min

1011 | 80 | 895 | 413 | 413/2

Bastogne Gare du Sud- Quai 5

23 min

413 | 413/2

Bastogne Gare du Sud - Quai 6

23 min

163b | 163b1 | 88 | W02
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Bastogne Avenue de la Gare

24 min

1 | 1/2 | 163b | 2 | 413 | 413/2

Bastogne Rue du Bois d'Hazy

26 min

2 | 2/2 | 80

Bastogne Home Market

26 min

163b4 | 17/2

Bastogne Route de Marché

27 min

1

Mont Lavoir

28 min

163b1 | 163b5

Attention, veuillez noter que les arrêts peuvent différer selon les horaires. Pour toute information
complémentaire, veuillez-vous rendre sur le site: www.infotec.be.

 Bon à savoir:
Pour les agents sous statut Vivalia, un
remboursement à 100 % de vos trajets est
possible aux mêmes conditions que celui pour le
voyage en train.

 A vélo
Si la distance vous le permet, vous pouvez aussi vous rendre à l’hôpital à vélo, ce dernier disposant
d’un abri vélo sécurisé se situant dans un container à l’arrière de l’hôpital près de la porte extérieure
menant à l’atelier. Il ferme à clé et permet le rangement de 4 vélos. Il dispose d’un râtelier, de prises
pour recharger les vélos électriques, d’éclairage sur détection et d’un kit outillage. Pour avoir accès à
ce local, veuillez contacter Stéphane Lafalize au 061/240108 ou via son adresse mail:
stephane.lafalize@vivalia.be.
Vous pourrez trouver également des râteliers sous forme de U renversés ancrés au sol, sous le auvent
en béton à l’arrière de l’hôpital à côté de l’entrée du self.
Pour plus d’informations sur les pistes cyclables et les chemins sécurisés (type ravel, chemins dans les
bois, sentiers…), rendez-vous sur le site: www.naviki.org ou www.bikemap.net.

 Bon à savoir:

pour les agents sous statut Vivalia, en plus d’être bon pour votre santé, un
remboursement à 0,24 €/km de vos trajets est possible (attention, veuillez
noter que ce montant varie selon l’indexation). Pour cela, il vous suffit de
remettre au service RH une demande d’indemnisation mensuelle reprenant le
nombre de déplacements à vélo/km(s) aller-retour par mois.

 En voiture
Le site dispose de nombreux parkings (voir image ci-dessous) où vous pourrez garer votre véhicule.
Aussi, pensez à covoiturer via l’application

, simple, écologique et économique!
20

…………

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous rendre sur le site: www.mappy.be ou
www.google.com/maps.



☺

Bon à savoir:

pour les agents sous statut Vivalia, un remboursement d’un déplacement
par jour presté est possible. Pour cela, il vous suffit de remplir auprès du
service RH:
-une attestation de frais de déplacements domicile-lieu de travail (kms aller
simple);
-une demande d’indemnisation mensuelle reprenant le nombre de jours
prestés par mois.

Pour toute question, veuillez contacter Sarah LECOMTE, Mobility Manager VIVALIA, via son
mail sarah.lecomte@vivalia.be ou via téléphone 0478/ 82 05 17.
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3. O r g a n i g r a m m e
infirmier

d u

D é p a r t e m e n t
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4. Département infirmier :
Bénédicte LEROY
> Directrice de Département Infirmier VIVALIA
> Téléphone : 061/62 00 55 (Secrétaire)
> Profil de fonction:
Organisation et coordination de toutes activités se rapportant aux soins infirmiers donnés aux patients ainsi
que leurs intégration dans l’ensemble de l’activité hospitalière en collaboration avec les autres
départements.
Marie-Hélène THOMEZ
> Infirmière-chef de service
> Téléphone : 061/ 62 29 65
> Supervision des unités : secteur mère-enfant, secteur de chirurgie, soins intensifs, urgences, consultations,
équipes volantes de jour et de nuit, brancardage, service social.
Florence CLOOS
> Infirmière chef de service
> Téléphone : 061/ 62 29 64
> Supervision des unités : gestion des lits, pré hospitalisation, hôpitaux de jour, secteur gériatrie, secteur de
médecine, secteur de revalidation, soins palliatifs, fonction palliative
Gérald MALEMPRE
> Infirmier-chef de service
> Téléphone : 061/ 62 29 59
> Supervision des unités : quartier opératoire, endoscopie, stérilisation, dialyse.
Stéphanie HENROTTE
>Infirmière-chef de service
>Téléphone : 061/ 24 03 37
>Supervision des unités : supervision des unités de Bastogne

-
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5. P h i l o s o p h i e d u d é p a r t e m e n t i n f i r m i e r
5.1. Préambule
La philosophie des soins, soutenue par le département des Soins Infirmiers, s’inscrit dans la lignée des axes
stratégiques définis par Vivalia.

5.2. Les missions du département des soins infirmiers
La mission d’entreprise définit la raison d’être de l’entreprise ou ses objectifs fondamentaux. En d’autres
termes, ce qu’elle fait et comment elle le fait.

La pratique de l’Art Infirmier au sein de VIVALIA doit :
5.2.1. Etre collaborative et centrée sur la personne et son expérience de santé
Quatre concepts centraux fondent cette pratique de l’Art Infirmier :
a. La personne
Elle concerne l’individu, la famille. Elle est unique et détentrice d’un potentiel dont les expériences sont
importantes et à prendre en considération : le vécu, les connaissances, l’implication et l’autonomie. Elle
possède des besoins issus des dimensions bio-psycho-sociales et spirituelles. Elle doit être respectée dans sa
capacité d’évolution.
b. L’environnement
Il est en constante interaction avec la personne dans un lien positif, dynamique, continu et mutuel. Il est donc
à considérer dans une dimension sociale et relationnelle.
c. La santé
Elle est le résultat d’une démarche d’équilibre, de remise en question et de soins.
Elle correspond à l’optimisation continue et au maintien du bien-être, du mieux-être et de l’harmonie (bon
équilibre des composantes de la santé) de la personne, d’un point de vue dynamique et multidimensionnel.
Elle est le fruit d’une expérience et d’une compréhension unique par la personne. Dans le contexte de la
maladie chronique, des soins palliatifs, elle doit être considérée comme un mieux-être pour la personne.
d. Le soin
Il touche les dimensions préventives, curatives et palliatives (soins continus).
Il est fondé sur une relation humaine.
Il se base sur
- les potentiels,
- les attentes et besoins,
- la compréhension par la personne de son expérience de santé,
- la continuité,
- le respect de l’autonomie.
La personne est un partenaire et un acteur à part entière du soin.
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5.2.2. Se baser sur les fondements légaux et déontologiques en vigueur en Belgique
5.2.3. Se baser sur des compétences techniques et relationnelles
Ces compétences s’appuient sur la théorie, le corpus de connaissances ainsi que sur l’expérience
professionnelle et personnelle du praticien de l’Art Infirmier. Elles doivent se développer grâce à une pratique
réflexive et des savoirs (savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir) qui visent à assurer la sécurité de la
personne et la qualité du soin dans un environnement spécifique. Elles feront l’objet d’une autocritique,
d’évaluation au sein d’un processus qualité dynamique afin d’évoluer et de se remettre en adéquation
constante.

5.3. Les valeurs du département des soins infirmiers
Les valeurs professionnelles sont des références pour les actions et les décisions.
Elles se traduisent tant dans la prestation des soins que dans la relation entre l’infirmière et la personne
soignée.

La pratique de l’Art infirmier au sein de VIVALIA se base sur les valeurs humanistes. Ces valeurs
essentielles sont :
- le respect de la dignité humaine : c’est-à-dire la haute considération et l’estime de l’être humain.
Il est le fondement de toute relation entre le praticien de l’Art Infirmier et la personne soignée,
- la liberté : c’est-à-dire la reconnaissance des choix de la personne,

- l’unicité : c’est-à-dire la reconnaissance du potentiel propre à chaque personne,
- l’intégrité : c’est-à-dire la responsabilité, l’éthique et la déontologie professionnelle,
- la rigueur : c’est-à-dire l’action du praticien de l’Art Infirmier s’appuyant sur les données probantes,
les savoirs actualisés ainsi que le travail de qualité (exactitude et précision).

5.4. Les objectifs
5.4.1. Du praticien de l’Art Infirmier
Pour accomplir ses missions dans le respect des valeurs du département des soins infirmiers, le praticien de
l’Art Infirmier mettra en œuvre une démarche de soins continue, dynamique et méthodique permettant la
continuité dans le cadre d’un partenariat infirmier – personne – environnement. Cette démarche s’intégrera
également dans le cadre d’une collaboration avec le corps médical et les autres intervenants (professionnels
de la santé et autres)
Les étapes de cette démarche de soins sont :
a. La collecte des données et la compréhension de l’expérience de santé.
La personne constitue bien évidemment une source d’information importante à côté des observations,
examens cliniques et consultation de documents.

25

b. L’analyse et l’interprétation des données avec l’approfondissement et l’enrichissement de la
compréhension de la situation de la personne dans les limites de son champ professionnel.
Il s’agit de porter un jugement clinique en mobilisant les savoirs. Le jugement clinique est exprimé sous la
forme de besoins, priorités et préoccupations. Cette démarche doit permettre d’identifier les pistes de
solutions aux besoins de la personne, de favoriser son apprentissage et son autonomie.
c. La planification interdisciplinaire des interventions en établissant avec la personne des priorités et des
objectifs de soins, concrets et représentatifs de sa situation de santé.
d. Les interventions et le soin.
Les interventions sont dynamiques et intègrent les autres professionnels de la santé.
Le soin peut se décliner de la façon suivante :
- développer une relation humaniste empreinte de valeurs de respect, de dignité humaine, de
reconnaissance de la liberté de la personne, de confiance en son potentiel, d’intégrité et de rigueur,
- démontrer une ouverture à l’égard des autres dans le respect des diversités,
- adapter le soin à la situation actualisée de la personne,
- accompagner la personne en renforçant son pouvoir d’agir,
- co-créer un environnement favorable à la santé de la personne,
- valoriser, intégrer et reconnaître l’importance de la signification donnée par la personne à son
expérience de santé.
e. L’évaluation de la démarche et l’exercice d’une pratique réflexive.

5.4.2. Du département des soins infirmiers
Afin de faciliter l’accomplissement de ses missions et l’application de ses valeurs, le personnel d’encadrement
favorise la compétence, la motivation, l’implication, la reconnaissance et la responsabilisation des praticiens
de l’Art Infirmier.
A cette fin, il veillera particulièrement à :
- équilibrer les ressources et soins requis de manière optimale et satisfaisante pour tous,
- promouvoir l’excellence de la qualité des soins en favorisant la solidarité entre les métiers de l’hôpital et,
au sein du même métier, entre les niveaux hiérarchiques,
- stimuler la participation, la créativité et l’engagement professionnel du personnel,
- s’inscrire dans une démarche structurée d’amélioration de la qualité par le biais d’audits, d’objectifs, de
procédures, de processus et d’évaluations continues,
- offrir un cadre de travail qui permet des soins de sécurité et de qualité,
- promouvoir l’excellence de la qualité des soins par le biais de la formation permanente.
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6. C o d e d e d é o n t o l o g i e
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7. D r o i t s d u p a t i e n t
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2002 relative au droit du patient, ce dernier bénéficie des
droits suivants pour tous les services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir,
déterminer ou améliorer son état de santé ou son accompagnement en fin de vie:
> Droit à la prestation de services de qualité en tenant compte:
- des connaissances médicales actuelles et des moyens disponibles
- du respect de la dignité humaine et de l’autonomie du patient
- de s’abstenir de toute distinction de classe sociale, de nationalité, …
> Droit au libre choix du praticien professionnel
> Droit à l’information sur son état de santé
> Droit au consentement
L’acceptation ou le refus d’une intervention ou d’un traitement
> Droit à la protection de sa vie privée
L’information concernant sa santé ne peut être communiquée à des tiers
> Droit à Disposer d’un dossier tenu à jour, à pouvoir le consulter et en obtenir une copie.
L’accès du dossier est limité à l’ensemble des médecins, au personnel soignant et administratif concerné par les
soins
> Droit d’introduire une plainte auprès du service de médiation s’il estime que l’un de ses droits est bafoué.
Pour de plus amples détails, vous pouvez vous référer à la loi « Droits du patient » accessible notamment sur les sites
www.patientrights.be ou www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
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8. I n f i r m i e r s / I n f i r m i è r e s e n c h e f
8.1. Bastogne
- Bloc opératoire/stérilisation : Mme Arlette PAULUS
2ème étage,  0242
- Chirurgie générale : Mme Caroline VANQUAETEM
2ème étage,  0225
- Médecine générale : Mme Cindy COBRAIVILLE
1ème étage,  0126
- Soins intensifs : Mme Thibault DUBOIS
1ème étage,  0287
- Hôpital de jour : Mme Lydia HERMANS
3ème étage,  0179
- Urgences : Mme Méghan DIEZ
Niveau -1,  0080

8.2. Libramont
- Bloc opératoire : Mr Jean-Michel OLAGNY
Niveau 0, ancien bâtiment,  8250
- Cardiologie – Pneumologie : Mme Orélie ROHR
2ème étage, gauche, ancien bâtiment,  8240
- Chirurgie générale : Mme Pauline BECHET
3ème étage, gauche, ancien bâtiment,  8340
- Gériatrie A : Mme Sophie NOEL
4ème étage, gauche, ancien bâtiment,  2400
- Gériatrie B : Mme Marina GOPFAUF
4ème étage, droite, ancien bâtiment,  2450
- Hémodialyse : Mr Jean-Michel MARTIN
Niveau 0, ancien bâtiment,  8183
- Hôpital de jour chirurgical : Mme Nadia COURTOIS
Niveau 0, nouveau bâtiment,  2600
- Hôpital de jour oncologique : Mme MICHEL Charlotte
Niveau 0, nouveau bâtiment,  2680
- Imagerie médicale : Mr ANSELME Arnould
Niveau -1, droite, ancien bâtiment,  8550
- Maternité : Mme Lalie ENGLEBERT
1er étage, gauche, ancien bâtiment,  8140
- Médecine interne gastro: Mr Tony ROCK
3ème étage, droite, ancien bâtiment,  8370
- Orthopédie – Neurochirurgie – Chirurgie plastique : Mme Vanessa COLLIN
2ème étage, droite, ancien bâtiment,  8270
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- Pédiatrie – Néonatal : Mme Corynne BAIJOT
1er étage, droite, ancien bâtiment,  8170
- Polyclinique : Mme THOMEZ Marie-Hélène
Niveau 0, ancien bâtiment, 2965
- Revalidation cardio-pulmonaire : Mme Caroline CHAIDRON
1er étage gauche, nouveau bâtiment,  2700
- Revalidation locomoteur : Mme Sophie MAGEROTTE
1er étage, droite, nouveau bâtiment,  2750
- Soins intensifs : Mr Jean-Marc KENLER
Niveau 0, ancien bâtiment,  8280-8480
- Soins palliatifs : Mr Samuel COLSON
2ème étage, gauche, nouveau bâtiment,  2800
- Stérilisation centrale : Mr Alain-Michel EVEN
Niveau -1, gauche, ancien bâtiment,  8145
- Urgences : Mr Jean-Paul CHENOT
Niveau -1, ancien bâtiment, 8650
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9. L e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l
9.1. Définition
Le secret professionnel est l’obligation pour des personnes exerçant certaines professions (médecin, infirmier,
avocat, kiné, assistant social, psychologue ...) de ne pas révéler ce qu’elles apprennent lors de l’exercice et
dans le cadre de celle-ci.

9.2. Fondement du secret professionnel
Le secret professionnel rend possible et préserve la relation de confiance avec le patient que l’on a en face de
soi.
Il donne à tous les autres patients potentiels la garantie qu’en cas de besoin, eux aussi n’auront rien à craindre
en se confiant à des professionnels de la santé.
Le secret professionnel ne protège donc pas seulement les intérêts de l’individu dont on a la charge mais aussi
l’intérêt de la collectivité.

9.3. Personnes tenues au secret professionnel
• Les infirmières sont incontestablement dépositaires, par profession, des secrets qu’on leur confie.
• Sont également tenus au secret professionnel, les médecins, les pharmaciens, les directeurs d’hôpitaux.
• Les obligations du secret professionnel s’imposent aux collaborateurs des personnes susvisées :
secrétaires médicales, femmes de médecin ... .
• Par extension, elles s’imposent aussi, comme déjà citées, aux personnes qui par la nature de leur fonction
au sein de l’hôpital, sont amenées directement ou indirectement à connaître des faits au sujet de patients
hospitalisés ou en consultation : personnel technique, personnel d’entretien ménager, laborantin,
techniciens radio ... .

9.4. Contenu du secret professionnel
Le secret professionnel s’étend à :
• Tout ce que le patient a dit ou confié ;
• Tout ce qui est connu ou découvert à la suite d’examens ou d’investigations ;
• Tout ce qui est vu, connu, appris, constaté, découvert ou surpris dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice
de la profession.
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9.5. Personnes vis-à-vis desquelles on est tenu au secret professionnel
• On est tenu vis-à-vis de tous, sauf du malade, encore que le médecin a la possibilité de lui cacher la nature
de son mal ou sa gravité, si son état l’exige.
• Vis-à-vis des autres infirmièr(e)s et médecins, à moins qu’ils ne soient amenés à donner des soins au
même patient; vis-à-vis des auxiliaires administratifs, secrétaires, personnel administratif, personnel
d’entretien ménager... .
• Vis-à-vis de l’entourage du malade : même à l’égard des proches, la discrétion doit être observée et
l’infirmière évitera de parler de la nature de la maladie en indiquant les soins à donner. Parfois, l’infirmière
évitera les questions embarrassantes en renvoyant les personnes désireuses de renseignements, au
médecin traitant. Elle a cependant une tâche personnelle à remplir, et le renvoi au médecin ne peut être
utilisé comme un moyen de fuir ses responsabilités.

9.6. Le patient peut-il délier du secret professionnel ?
En principe, c’est bien le patient seul qui peut délier du secret professionnel. Cette autorisation n’oblige
toutefois par l’infirmière à parler; elle peut toujours choisir le silence.
Dans certains cas, le secret s’impose même lorsque le patient a délié du secret professionnel. Un écrit du
patient serait utile. Il est préférable d’inviter le patient à parle lui-même.

9.7. Le secret partagé
Le secret peut être partagé avec d’autres personnes tenues de respecter ce secret si 3 conditions cumulatives
sont réunies :
• Il est partagé dans l’intérêt du patient
• Il est partagé avec une personne amenée à s’occuper directement ou indirectement de ce patient
• Il se limite aux données strictement nécessaires pour permettre à la personne avec qui le secret est partagé
d’accomplir sa mission.
• Le secret ne se partage qu’entre personnes amenées à traiter le même patient :

9.8. Références réglementaires internes dans Vivalia

Le contrat de travail de chaque travailleur contractuel, en son article 12 :
« Le travailleur reconnaît qu’il est tenu au strict respect du secret professionnel quelle que soit la source
d’informations qu’il serait amené à connaitre et ce tant au cours de l’exécution du contrat qu’après la
cessation de celui-ci. »
Les sanctions sont de trois ordres :
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• Sanctions civiles : le contrevenant devra payer des dommages et intérêts en cas de préjudice subi par le
patient victime de la divulgation d’un secret le concernant.
• Sanctions pénales : amende et emprisonnement suite à une plainte déposée par la victime.
• Sanctions disciplinaires :
oConstitution d’un dossier disciplinaire : hiérarchie et direction RH
oDécision de poursuite
oAudition disciplinaire : collège de supérieurs est désigné
oSuivi du gestionnaire : proposition de sanction ou non
oDécision du gestionnaire- CA en cas de sanction lourde

9.9. Quelques mesures de protection du dossier informatisé
> Mot de passe personnel confidentiel, changé régulièrement et à ne pas conserver dans l’environnement
immédiat du PC
> Ne pas se connecter sur plusieurs PC en même temps
> En cas d’éloignement même temporaire du PC auquel vous êtes connecté, fermez votre session
> Une procédure systématique de déconnexion automatique est mise en place après un temps donné
d’inactivité
> Le dossier infirmier, comme le dossier médical, est couvert par le secret professionnel
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10. . Liste des prestations techniques en soins infirmiers
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11. A c t i v i t é s p o u v a n t ê t r e e f f e c t u é e s p a r l’
aide–soignante
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5 nouvelles activités de soins légalement à partir du 01/09/2019 :
• Mesure de paramètres (glycémie, tension artérielle, …)
• Administration de médicaments (gouttes ophtalmiques, héparine, aérosols, …)
• Alimentation et hydratation orale (restriction levée)
• Enlèvement manuel de fécalome
• Enlèvement et placement de bandage ou bas de contention
Attention : l’infirmière doit évaluer l’état de santé du patient avant de confier sa prise en charge à une aidesoignante. Afin de pouvoir ses nouveaux actes, les aides-soignantes doivent suivre et réussir une formation
complémentaire
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Sophie LESGARDEUR
> Dect : 2963
> Mail : sophie.lesgardeur@vivalia.be
> Bureau : 3ème étage ancien bâtiment (E) Bois de
Bernihé

12. I n f i r m i e r I C A N E

12.1. Définition
I

C

A

N

Infirmier

Chargé

Accompagner

Nouveaux engagés

E
Etudiants

12.2. Rôle
12.2.1. Au niveau des nouveaux engagés
> Accueil et accompagnement des nouveaux
> Soutien dans l’intégration des nouveaux
> Médiateur
> Personne de référence entre les nouveaux engagés et les unités de soins
Objectifs : > Intégration rapide
> Personnel performant

Personnes concernées : > les infirmiers
> les sages-femmes
> les aides-soignants

12.2.2. Au niveau des écoles
> Soutien pour la gestion des stages vis-à-vis des unités
> Soutien dans la planification des stages
> Gestion des demandes de stages (TFE, stages à option, …)
> Participation aux projets des écoles (ECOS, accueil des étudiants, carnet de stages, …)
Objectifs : > Assurer le partenariat
et les collaborations

Personnes concernées : > les étudiants
- infirmiers bacheliers et hospitaliers
- aides-soignants
- puéricultrice
L’ICANE est une personne de confiance, discrète et qui agit de manière objective.
L’ICANE peut être consulté à tout moment.
Quelles que soient vos difficultés, il fera en sorte de vous aider le plus judicieusement possible.
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13. A c c o m p a g n e m e n t d e s n o u v e a u x e n g a g é s

13.1. Objectifs
> Aider le nouvel engagé à atteindre les compétences requises afin qu’il prodigue des soins de qualité au
patient.
> Favoriser une intégration rapide
> Permettre au nouvel engagé de s’impliquer dans la dynamique du service et de s’épanouir
professionnellement.
> Réduire le stress du nouveau, stress lié à la nouvelle fonction, aux nouvelles responsabilités, aux horaires
de travail ...
> Réduire le stress de l’équipe, rassurer l’équipe.
> Viser à la satisfaction du nouveau dans sa prise en charge
> Répondre à l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de
l’exécution de leur travail.

13.2. Attentes du département infirmier vis-à-vis du nouvel engagé
> Le nouvel engagé est acteur de son intégration et de sa formation. Par conséquent, il est attentif à son
itinéraire d’accompagnement. Il s’autoévalue, se fixe des objectifs de progression et respecte l’échéancier
des entretiens d’accompagnement.
> Il accepte et intègre les conseils et remarques formulés par ses pairs.
> Il s’engage dans un développement professionnel en termes d’actualisation de ses savoirs, de
développement d’un esprit critique. Par conséquent, il participe de manière active aux différentes
formations proposées et/ou organisées par le département infirmier : ARCA, Dossier infirmier, etc.
> Il développe une attitude d’ouverture vis-à-vis de l’équipe et l’infirmier/ière en chef. Cette attitude sera
réciproque.
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13.3. Ressources mises à disposition par le département infirmier
> L’infirmier ICANE, infirmier chargé de l’accueil des nouveaux engagés au sein du département infirmier, est
une personne ressource. Elle peut aider, conseiller, accompagner, soutenir le nouvel engagé dans sa
démarche d’intégration
> Un trajet d’accompagnement du nouvel engagé.
> Les journées d’accueil des nouveaux engagés :
o

VIVALIA – journée générale ouverte à tous les métiers,

o

VIVALIA – journée métier ouvertes à tous les nouveaux engagés au sein des départements infirmiers,

o

locales – journée métier consacrée aux spécificités locales.

> La brochure d’accueil du nouvel engagé.
> La monographie de fonction et le référentiel de compétences.
> La philosophie de soins du département infirmier : missions et valeurs du département des soins infirmiers.
> Les procédures de soins, les procédures institutionnelles, …
> Le Département Infirmier reconnait et encourage le tutorat. Il reconnait donc la formation « Praticien
formateur ». Présence de tuteurs dans les unités de soins et services.

13.4. Trajet d’accompagnement
13.4.1. 1er jour de travail
Cette première journée de travail est réservée à la présentation du service / de l’unité de soins, de
l’équipe, de l’organisation du travail, des procédures les plus rencontrées, du matériel, etc. En fonction
du poste occupé, de la connaissance de l’institution (antécédent de travail comme jobiste, stagiaire),
le nouvel engagé pourra déjà participer à certaines tâches.

13.4.2. Coaching
Le nouvel engagé travaillera en binôme avec un autre travailleur expérimenté (référent, tuteur).
Cette période d’accompagnement variera en fonction du poste occupé ; du service, de l’unité dans
laquelle le nouveau est affecté.
Ainsi l’accompagnement pourra être :
de 1 jour pour une nouvelle brancardière
de 10 jours pour une nouvelle infirmière dans une unité de soins de type médecine ou chirurgie
de 6 mois dans un bloc opératoire, dans un service de soins intensifs
etc.
Le coaching permet de réaliser un accompagnement professionnel, personnel et adapté au nouveau. Il
permet au nouveau de devenir autonome et de rencontrer les capacités du référentiel de
compétences.
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13.5. Entretiens de fonctionnement
13.5.1. Calendrier
▪ 1 mois : cet entretien sera conduit par l’infirmier ICANE et porte plus spécifiquement sur l’intégration. Si
un problème majeur était constaté, la présence de l’infirmier/ière en chef et de l’infirmier/ière
chef de service sera requise.
▪ 3 mois : entretien conduit par l’infirmier/ière en chef
▪ 6 mois : entretien conduit par l’infirmier/ière en chef
▪ 9 mois (facultatif) : entretien conduit par l’infirmier/ière en chef, en présence de l’infirmier/ière chef de
service si jugé nécessaire

▪ 12 mois : entretien conduit par l’infirmier/ière en chef, en présence de l’infirmier/ière chef de service si
jugé nécessaire. L’entretien des 12 mois est sommatif (entretien décisif). Si les objectifs ne sont
jamais atteints, on met fin au contrat.
> S’il s’agit d’un CDD ou d’un contrat de remplacement < 1 an, un entretien d’accompagnement doit avoir
lieu 15 jours avant la fin du contrat. Si le bilan est positif, l’entretien sera conduit par l’infirmier/ière en
chef seul. Si le bilan est négatif, l’entretien sera conduit par l’infirmier/ière en chef en présence
l’infirmier/ière chef de service.
> Si un problème grave survient avant l’entretien des 12 mois, on peut anticiper la fin du contrat de travail.

13.5.2. Modalités pratiques
> L’entretien est préalablement préparé par le nouvel engagé et par l’infirmier/ière en chef. Les points de
divergence sont approfondis lors de l’entretien d’accompagnement. Rappelons que le nouvel engagé
peut s’y faire accompagner, de la personne de son choix, s’il le souhaite.
> Les grilles d’accompagnement sont transmises par l’infirmier/ière en chef à l’infirmier ICANE qui en
prend connaissance et les transmet au Directeur de département infirmier ou à l’infirmier/ière chef de
service (selon l’organisation locale).
> L’Infirmier ICANE sera chargé de gérer l’échéancier des rencontres et de préparer le nouvel engagé à son
auto-évaluation.
> Si non-respect du calendrier, l’infirmier ICANE en avise l’infirmier/ière chef de service.
> L’archivage des documents d’évaluation des agents se fera dans le dossier administratif de l’agent tenu
par le département infirmier.
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14. F o r m a t i o n p e r m a n e n t e
La formation permanente permet d’améliorer ses compétences dans l’exercice de la profession. Elle
contribue au maintien et au développement des savoir, savoir-faire et savoir-être du soignant afin
d’offrir un service de haute qualité aux bénéficiaires de soins.
Dans le cadre de la formation permanente, des ateliers de formation sont notamment organisés au
sein de l’hôpital. Ils durent en moyenne 2h (de 14h30 à 16h30). Ils sont ouverts à l’ensemble du
personnel soignant. Les thématiques sont variées et abordent les divers domaines du prendre-soin.
De plus, une journée d’accueil pour tous les nouveaux engagés au sein de Vivalia est également
programmée. Y sont abordés la présentation de l’institution, du département infirmier, la qualité des
soins et les aspects plus législatifs (responsabilité, contrat de travail, fiche de paie, etc). Elle est
complétée au sein du CHCA par des journées pratiques touchant les procédures de base (hygiène
hospitalière, ARCA, matériel ergonomique, etc).
La possibilité de suivre d’autres formations vous est offerte pour autant que le choix de ces
formations soit en adéquation avec votre pratique quotidienne au sein de votre unité de soins ou
service médicotechnique.
Enfin, des groupes de travail et des journées de formations spécifiques sont organisés régulièrement
dans différents domaines.
Notons par exemple, les soins de plaies, l’hygiène hospitalière, les soins palliatifs, le DIR-HM, ...
Ces groupes de travail et ces formations permettent de développer une expertise dans un domaine
bien précis. Les personnes qui y participent sont les référents pour leur service.

14.1. Procédure pour les demandes de formation
Les procédures et les formulaires de demandes de formation, qu’elles soient de courte durée ou
certificatives (spécialisation, cadre de santé, master en santé publique, etc) sont disponibles sur My
VIVALIA dans l’onglet « Département Infirmier » et plus précisément dans le Règlement d’Ordre
Intérieur (ROI).
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14.2. Demande de formation agent / master, de spécialisation (4ème année), de
qualification ou de certification
> L’agent qui souhaite suivre ce type de formation doit remplir le document réglementaire, y joindre la
documentation et le transmettre Madame Leroy ;
> Madame Leroy prend avis de l’infirmier(ère)/sage-femme en chef ;
> Lors d’un rendez-vous individuel, Madame Leroy évalue avec l’agent demandeur, la pertinence d’un soutien
institutionnel à sa demande ;
> Cette demande est réintroduite chaque année académique.
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15. H y g i è n e h o s p i t a l i è r e
15.1. Equipe

Dr Marie ANDRE

Gérald MALEMPRE

Médecin biologiste
Médecin hygiéniste

Infirmier hygiéniste

Dect : 8818
Mail : marie.andre@vivalia.be

Dect : 2959
Mail : gerald.malempre@vivalia.be

15.2. Le Comité d’hygiène, sa composition, son rôle
Le comité d’hygiène (CHH) est obligatoire dans chaque l’hôpital et doit se réunir au moins 4 fois par an.
Les missions du comité d’hygiène hospitalière sont définies dans l’A.R. de 1988, modifié par deux AR,
respectivement du 26 avril 2007 et du 19 juin 2007.
La composition du comité d’hygiène :
Le département infirmier y est représenté par le Directeur du département infirmier et l’infirmier(ère)
hygiéniste de même que par trois infirmier(ère)s désigné(e)s par le Directeur du département infirmier
Les autres membres effectifs sont :
- le coordinateur ou directeur du site
- le directeur médical
- le médecin hygiéniste, qui est souvent aussi Président du CHH
- le pharmacien hospitalier en chef
- trois médecins désignés par le Conseil médical
Les fonctions du comité d’hygiène :
> 1° discuter et approuver le plan stratégique général et le plan d’action annuel rédigés par l’équipe
opérationnelle d’hygiène (EOHH).
> 2° discuter et approuver le rapport annuel d’activités rédigé par l’EOHH.
> 3° discuter et approuver le rapport annuel sur le fonctionnement de l’EOHH.
> 4° discuter et approuver les budgets et les devis.
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>5° coordonner (avec désignation de responsables) l’attribution de missions relatives à :
- La stérilisation.
- La gestion des antibiotiques : un GGA (groupe de gestion de l’antibiothérapie).
- La mise à jour des règlements d’ordre intérieur
● du quartier opératoire (en partenariat avec le conseil de bloc),
● du quartier d’accouchements
● des services à risques.
- Elaborer et contrôler les procédures :
● de traitement du linge hospitalier (collecte, lavage et distribution).
● d’entretien ménager des locaux.
● dans la préparation et la distribution de l’alimentation tant à la cuisine qu’en biberonnerie.
● de traitement des déchets.
●techniques, avec l'inspection régulière de toutes les surfaces - des murs, des sols.
Le comité doit veiller à ce que ces tâches soient réellement effectuées par les instances désignées.
La fonction du comité est donc principalement une fonction d’accompagnement et de soutien de l’équipe
opérationnelle d’hygiène hospitalière.

15.3. L’équipe opérationnelle d’hygiène
C’est la cheville ouvrière du comité d’hygiène.
Dans cette structure, le médecin et l’infirmière collaborent en pratique étroitement sous la coordination
du médecin.
L’infirmière hygiéniste réalise les missions confiées par le Comité d’hygiène et en assure le suivi. Elle
veille au suivi et à l’application des procédures.
La surveillance et l’enregistrement des patients MRSA et Clostridium sont obligatoires. La diffusion des
résultats auprès des équipes est un indicateur de qualité.
Cette équipe dont l’indépendance opérationnelle doit être garantie par la direction générale de l’hôpital
assume la responsabilité directe pour toutes les tâches définies par l’AR.
L’infirmière hygiéniste, qui est en outre un cadre intermédiaire, remplit ses missions pour le compte et
sous la responsabilité du directeur du département infirmier.

15.4. L’équipe des infirmiers relais en hygiène hospitalière
Cette structure particulière ne figure en fait pas dans les normes d’agrément mais dans les recommandations
additionnelles et son existence va intervenir comme indicateur qualité.
Le but principal du groupe est l’amélioration de la qualité de l’hygiène hospitalière au sein de l’institution
grâce à l’information et la formation des personnes directement impliquées dans les soins aux patients.
Le groupe se compose d’infirmiers /infirmières des différents services.
Le groupe doit se réunir régulièrement avec l’infirmière hygiéniste et les relais en hygiène doivent bénéficier
d’une formation continue en hygiène hospitalière.
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L’hygiène est une discipline, une maîtrise du geste, un contrôle permanent de l’activité.

15.5. Les infections associées aux soins (nosocomiales)
Les infections associées aux soins sont :
 Infections hospitalières
 48 heures d’hospitalisation
 Indice de non qualité

15.6. Hygiène des mains
Les mains sont propres, sans bijoux (y compris l’alliance)
 95% des infections nosocomiales.
 Le lavage ou la désinfection hydro-alcoolique est indispensable
- avant et après tout contact avec le patient.
- après contact liquides biologiques
- avant un acte invasif
- après un contact avec l’environnement du patient

15.7. Les précautions additionnelles
15.7.1. Pourquoi des précautions ?
Le patient est porteur d’un germe est :
 Dangereux pour le personnel
 Dangereux pour les autres patients
Il faut éviter le transfert de ce germe vers un autre patient
Mesures prises lors de précautions additionnelles
Chambre privée : sigle
sur la porte
Document : avis aux visiteurs

15.7.2. PRECAUTIONS « STANDARD »
Tous les patients
• Lavage, désinfection des mains
• Gants si risque de souillures
• Port d’une blouse, masque, lunettes si risque de projections

15.7.3. PRECAUTIONS « CONTACT »
•
•
•
•
•

Lavage, désinfection des mains
Gants
Port d’une blouse, masque, lunettes
Mesures spécifiques pour l’élimination des déchets
Isolement architectural
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15.7.4. PRECAUTIONS « GOUTTELETTES »
• Lavage, désinfection
• Gants
• Port d’une blouse, masque, lunettes
• Mesures spécifiques pour l’élimination des déchets
• Isolement architectural
Aucun risque à plus d’1.50m du patient

15.7.5. PRECAUTIONS « AERIENNES »
•
•
•
•
•
•

Lavage, désinfection
Gants
Port d’une blouse, masque, lunettes
Mesures spécifiques pour l’élimination des déchets
Isolement architectural
Porte fermée

15.8. Types de masques
15.8.1. Masques chirurgicaux
-

protection de la personne se situant face au porteur du masque
filtration de l’air expiré
résistants aux liquides
filtration des particules de 0.5 à 5 microns

15.8.2. Masques de protection respiratoire
-

protection du personnel
filtration des micro-organismes de l’air inspiré
filtration de particules de 0.3 à 3 microns
très haut pouvoir filtrant (gêne respiratoire)
FFP1 (filtering face performance du filtre)>78 %
FFP2 >92% (BK)(bactérie de 1 à 4 microns)
FFP3 >98% (EBOLA)
! Efficacité induit une résistance respiratoire accrue

15.9. Transfusion sanguine
15.9.1. La prescription de produits sanguins
Contenu de la demande :
- En dehors de l’urgence, la commande se fait par un bon de commande du laboratoire
- Identité du patient ; au minimum nom ; prénom ; date de naissance et sexe ou une étiquette
- Identité du médecin prescripteur + signature
- Degré d’urgence pour la transfusion
- Indication clinique
- Identité de la personne qui a effectué le prélèvement
- En cas d’urgence, identification claire et unique
- En cas d’urgence vitale, le bon est directement amené au laboratoire
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15.9.2. Administration de produits sanguins labiles
Vérification avant de placer la transfusion :
- Conformité du produit demandé
- Date de péremption de la poche
- Il faut toujours examiner le produit
- Vérifier les correspondances suivantes :
SUR LE PROTOCOLE
Nom, prénom, DN du patient
Groupe ABO et RH
Type de produit
Numéro de la poche
Date de péremption

SUR LA POCHE
Nom, prénom, DN du patient
Groupe ABO et RH
Type de produit
Numéro de la poche
Date de péremption

- Remplir le protocole transfusionnel
- Mettre la date et l’heure de la transfusion
- Informer le patient
- Brancher la transfusion
Surveillance avant la transfusion :
- Prise des paramètres : Pouls, T°, TA
- Fiabilité de la voie veineuse
- Branchement aseptique
- Transfusion = voie veineuse réservée à la transfusion

Surveillance pendant la transfusion
- Présence obligatoire pendant les 5 premières minutes
- Paramètres à T5’, T 15’
- Noter les réactions générales du patient
- Observer le patient
- Durée moyenne de transfusion est de 60 à 90 ‘(max 4H)
- Pour les plaquettes, max 3/4H
- Pour le plasma frais : rapidement
- Reprendre les paramètres toutes les heures
Fin de la transfusion
- Rincer avec du NaCl 0.9%
- Eliminer la poche suivant les procédures des déchets B1 ou B2
- Prise des paramètres
- Noter le déroulement de la transfusion dans le dossier infirmier

Compléter le protocole transfusionnel et le faire parvenir au labo.
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16. D I – R H M / Données Infirmières du Résumé Hospitalier
Minimum
16.1. Equipe
Véronique GILLET
> Responsable cellule DI-RHM
> Dect : 2961

Valérie OTJACQUES
Carole BODSON

16.2. RHM et DI-RHM
Le RHM (= le DM-RHM + DI-RHM) est un ensemble de données hospitalières transmis régulièrement (tous les
semestres) au Ministère de la Santé par obligation légale. Cet enregistrement est utilisé par le Ministère de la
Santé publique pour adapter le financement des hôpitaux.
Les Données Infirmières des dossiers patients en font partie, tout comme les Données Médicales et
Administratives, ainsi que des Données Générales sur la Structure de l’Hôpital et des Données concernant le
personnel.
Les Données Infirmières permettent d’ajuster l’octroi financier des Soins Infirmiers et d’appliquer un système
d’allocation en personnel. L’enregistrement du DI-RHM permet également de contrôler le processus qualitatif
des Soins.
Le DI-RHM constitue donc un outil d’enregistrement des Interventions Infirmières réalisées auprès du patient.
L’enregistrement se fait 4x/an (les 15 premiers jours des mois de mars, juin, septembre et décembre). C’est le
DI du patient (Dossier Infirmier) qui représente la source des informations permettant l’encodage des Items du
DI-RHM (+ de 62 Items).
Les Items vont des Soins de Base aux Paramètres, des Surveillances et Soins Spécifiques (par Pathologie ou par
Unité de Soins) à la Sécurité du patient, des Prises en Charge Emotionnelles aux Informations ou Educations
données au patient ou à la famille...etc.
Actuellement, ces données sont enregistrées par des membres du personnel infirmier, ce qui permet d’affiner
les contrôles exigés par le manuel de codage du DI-RHM. Ces données doivent se retrouver dans le DI. D’où
l’importance du bon remplissage de ce dernier, ainsi que de la justification des soins donnés.
L’équipe du DI-RHM est à votre disposition pour toute question concernant l’écriture dans le dossier infirmier
par rapport à l’encodage pour le DI-RHM.
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17. Les procédures ARCA
17.1. Unités de soins Libramont (médecine, chirurgie, pédiatrie, maternité,...)
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17.2. Gériatrie et modulaire Libramont
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17.3. Formation ARCA Bastogne

FONCTION ARCA INTERNE
- SITE DE BASTOGNE Date de validation : 20/08/2015
Par G. GUEIBE
Date de mise en application : 08/2015

Date de diffusion : 08/2015

Date de mise à jour :08/2015
Auteur : G. GUEIBE

Responsable de l’application :
- Infirmiers chefs d’unité

Modification(s) :31/12/2015
Destinataire(s) : - Direction du département infirmier et cadre intermédiaire
1. - Infirmier(ère) chef d’unité de soins et des services médicotechniques
- Directeur Médical

2.

LEGISLATIF

AR du 27/04/1998 : Arrêté Royal fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » et « soins
intensifs » doit répondre pour être agréée.
Article 12 : Le personnel médical et infirmier « soins urgents spécialisés » assure, pour l’ensemble de l’hôpital, la
formation permanente en ce qui concerne les principes de base de la réanimation ».

3. CONTEXTE
La prise en charge des patients présentant une urgence vitale dans les unités de soins ou services médicotechniques nécessite d’être réorganisée avec l’arrivée de médecins BMA, assistants du service de médecine
/ service S.U.S. (appelés médecin MI/UR dans le document).
4. OBJECTIF
Permettre une prise en charge rapide des patients présentant une urgence vitale dans les unités de soins
ou les services médico-techniques.
5.

DEFINITION
- Urgence vitale : patient présentant une dégradation subite de l’état de conscience et/ou
respiratoire et/ou cardio-circulatoire.
- DECT : téléphone sans fil, fonctionnant dans tout l’hôpital.
Le terme dect sera utilisé dans cette procédure.
- Médecin MI/UR : il s’agit du médecin assistant de médecine interne.

6.

DESCRIPTION DU PROCESSUS
Le service de radiologie collabore d’abord avec les urgences. Le bloc opératoire collabore d’abord avec
les anesthésistes. Le service pourra toutefois faire appel à la fonction ARCA en cas de difficulté.
6.1
Préalable
Le DECT sera porté en permanence par un infirmier du service des soins intensifs. Il sera représenté à
l’horaire par un signe distinctif.
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6.2

Appel
- Le numéro de DECT à former est le suivant : 0141
- Les éléments à donner à l’interlocuteur sont : Qui appelle ? Quel (Quoi) est le motif de
l’appel ? Où cela se passe-t-il (étage-service-n°de chambre) ?

6.3

Préparation
-La journée :
▪ L’infirmier(ère) qui constate le problème appelle à l’aide via l’appel d’urgence
(présence + resonner à la sonnette du patient)
▪ Un(e) infirmier(ère) forme le numéro de DECT 0141 et apporte le sac de réa et la valise
d’aspiration dans la chambre
o Obligation de contrôle mensuel du contenu et des péremptions et remise en
ordre après chaque utilisation.
▪ L’infirmier de la fonction ARCA qui réceptionne l’appel compose le numéro d’appel de
l’assistant de médecine interne. Il emporte le chariot réa dans la chambre.
▪ Le personnel infirmier du service commence la prise en charge du patient.
o C : évaluation de la conscience
o A : libération des voies respiratoires
o B : ventilation (apport d’O2)
o C : massage cardiaque
▪ Dès que possible, placer le malade sur un plan dur (panneau de tête de lit ou sol), créer
un espace permettant de circuler autour du lit.
▪ Une voie veineuse est placée, une perfusion de LP 0,9% est raccordée, les paramètres
sont mesurés.
-La nuit :
▪ L’infirmier(ère) veilleur(euse) réalise l’appel d’urgence via la sonnette du patient
▪ L’infirmier(ère) veilleur(euse) appelle la fonction ARCA au DECT 0141.
▪ L’infirmier des soins intensifs qui réceptionne l’appel demande au médecin MI/UR de se
rendre dans la chambre N° ….
▪ L’infirmier(ère) volant(e) de nuit appelée via l’assistance se présente dans le service et
commence la prise en charge du patient.

6.4

Prise en charge commune
▪ Le personnel du service continue les manœuvres de réanimation de base soit la ventilation
et/ou le massage cardiaque
▪ Le personnel de la fonction ARCA met en pratique les techniques de réanimation avancée
en collaboration avec le médecin.
▪ Le médecin décide du moment pour transférer le patient vers les soins intensifs ou les
urgences

7. EVALUATION
La procédure sera évaluée après six mois de fonctionnement. Toute anomalie de fonctionnement sera
signalée à l’infirmier(ère) chef de service responsable des procédures.
8. DUREE DE VALIDITE
L’application de la procédure est reprise dans le tableau d’en-tête et sera valable jusqu’à nouvel ordre.
9.

ET SI …
❑ Les soins intensifs sont dans l’impossibilité de se déplacer ou qu’une surcharge de travail aiguë les
empêche de se déplacer,
- les soins intensifs demandent immédiatement au service des urgences d’envoyer une infirmière
de ce service avec le chariot de réa des soins intensifs.
❑

Si les urgences ne peuvent se libérer,
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-

le médecin MI/UR et l’ (les) infirmière(s) du service commencent la prise en charge en
attendant l’arrivée du personnel plus spécialisé.

❑

Le numéro de DECT 0141 est indisponible, l’appelant compose le 0287.

❑

En cas de nécessité pour aider à la prise en charge de l’ARCA, l’infirmier(ère) volante de nuit se
rendra dans le service lors de l’appel sonnette pour assistance. Cet appel lui est communiqué à
l’aide du bip raccordé sur toutes les assistances.
Prise en charge d’un patient en détresse vitale

Détresse vitale

Non

Contacter
- l'assistant du service
- le médecin titutlaire

Oui

Appel de la fonction ARCA
1099

Oui

Le patient est-il conscient ?

Oui

- Prise des paramètres
- Mise en place d'une voie
veineuse NaCl 0,9%

Oui

- Mise en position latérale
de sécurité
- Prise des paramètres
- Mise en place d’une voie
veineuse NaCl 0,9%

Non

Libération des voies respiratoires

Voir-Entendre-Sentir
Décelez-vous un souffle ?
Non

Y a-t-il un pouls ?

Non

Réaliser une réanimation cardiopulmonaire:
30 MCE puis 2 insufflations
en attendant les renforts
Qu’il y ait ou non une obstruction des voies
respiratoires, la technique de 30 compressions
pour 2 insufflations reste reste de mise. Il faut juste
vérifier si le corps étranger ne se trouve pas dans
la bouche avant de réaliser les insufflations

Oui

Réaliser une
réanimation pulmonaire:
10 à 12 insufflations par
minutes
et contrôler le pouls
chaque minute en
attendant les renforts
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Fonction ARCA INTERNE
ORGANISATION

Découverte du
patient en détresse

Appel à l'aide
avec la sonnette
du patient

Le jour
NON

OUI

Arrivée d'une
infirmière volante
de nuit

Arrivée d'une
infirmière du
service

Décision d'appel
de la fonction
ARCA

Appel de la fonction ARCA
QUI - QUOI - Où
1099

Prise en charge de base
Création d'un espace de
travail

L'infirmier des urgences
appelle le médecin BMA

Prise en charge commune

La prise en charge sera
faite par le BMA. Le
médecin spécialiste
pour lequel des patients
se trouvent aux
urgences sera
éventuellement rappelé.
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18. F o n c t i o n s t r a n s v e r s a l e s
18.1. Le service social
18.1.1. L’équipe
> Maureen JAVAY
Cardiologie, dialyse, oncologie, radiothérapie, les patients du Dr Forget
Dect : 8889
> Nathalie LECUIVRE
Orthopédie, maternité, pédiatrie, gastroentérologie, chirurgie, urgences, soins intensifs, consultations
Dect : 8892
> Nicole EVRARD
Revalidation cardio-pulmonaire et locomoteur, centre éclore, aubépine, kiné et physiothérapie externe
Dect 2517 / 2511
> Anne SLACHMUYLDERS et/ou Valérie DUPLICY

Gériatrie A et B
2518 et 2510
> Véronique MEZIER et Pauline HABRAN

Les différentes unités de Bastogne
Dect : 0116 et 1059

18.1.2. Missions du service social
Le service social de l’hôpital agit à la demande du patient, de sa famille, des soignants ou du médecin. Le
travailleur social reçoit dans son bureau ou peut se rendre au chevet du patient.
Le service social travaille en interdisciplinarité avec le réseau intra et extra muros dans l’intérêt du patient.
Ses missions sont centrées sur les aspects sociaux (familial, juridique, administratif, financier…). Il est
accessible aux patients consultants ou hospitalisés dans l’institution.
Sa fonction essentielle est d’offrir un accompagnement social de qualité pendant le séjour dans la clinique tout
en assurant les meilleures conditions possibles pour la sortie d’hôpital.
> Proposition d’un service d’infirmier(e)s à domicile, d’aides familiales, d’aides ménagères, de
kinésithérapeutes ainsi qu’informer sur la location du matériel, l’obtention d’un système de télévigilance,...
> Orientation d’un patient vers d’autres structures :
- accompagnement dans les démarches d’inscription en maison de repos, en court séjour, en centre de
jour,...
- orientation vers un centre de revalidation, vers un séjour en convalescence et suivi du dossier jusqu’à
l’admission
> Organisation du transport pour le retour vers le domicile, pour les trajets lors des traitements de dialyse,
d’oncologie, de radiothérapie, de kinésithérapie externe,...
> Conseils pour effectuer certaines démarches administratives à la mutuelle, à l’AWIPH, au SPF (allocations
pour personnes handicapées,...)
> Information au sujet des demandes à effectuer à différents services (ex : allocations familiales, CPAS, ...)
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18.2. Equipe Mobile de Soins Continus et d’accompagnement

18.2.1. L’équipe est composée :
- médecin
- 1 infirmière : Marylène DENEFFE
Dect : 8733 ou 8476
- 2 psychologues : Laurence ROSSIGNOL et Pauline GUEIBE
Dect : 8887
Dect : 8688
L’équipe mobile est joignable du lundi au vendredi de 9h à 17h
En cas d’urgence 0495/58 42 91

18.2.2. Qui peut appeler l’équipe mobile ?
- tout professionnel intervenant auprès du patient
- le malade lui-même et/ou son entourage

18.2.3. Services rendus
- prise de contact et évaluation de la situation globale d’un patient
- écoute des besoins psychologiques, sociaux et spirituels du patient et de ses proches
- évaluation précoce de la douleur et/ou d’un symptôme d’inconfort
- proposition d’adaptation de traitement
- éclairage sur les fonctionnements individuels et familiaux
- réunion de « crise »
- temps d’écoute et de soutien pour les soignants
- réflexions éthiques pluridisciplinaires sur le sens du projet thérapeutique pour le patient
- accompagnement de demande d’euthanasie
- accompagnement du deuil

18.2.4. Quand appeler l’équipe mobile ?
- quand les difficultés rendent complexes la coordination des interventions et l’accompagnement
- quand au moins deux critères du tableau ci-dessous sont rencontrés :
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L’équipe de la fonction IRIS sur le site de Bastogne
M. MASSET
Infirmière
: 0113 (B)

M. SON
Infirmière

L’équipe intervient en seconde ligne dans les étages suite à une demande médicale.
Elle travaille en étroite collaboration avec l’équipe de psychologues (attachées au département médical) pour
les situations qui le nécessitent.

Les missions de la fonction palliative

Elle suit les patients hospitalisés et leurs proches à la demande de ceux-ci, d’un intervenant
hospitalier interne ou externe (médecin traitant, 2ième ligne).
Elle rencontre le patient à différents stades de sa maladie, parfois depuis l’annonce du diagnostic et
durant les traitements.
Avec l’avis du médecin titulaire, elle évalue la situation dans sa globalité, analyse et propose des
pistes pour soulager un symptôme d’inconfort (douleur, dyspnée, fatigue, perte d’appétit,…).
Elle réalise un soutien psychologique et un accompagnement personnalisé du patient et/ou de ses
proches. L’équipe donne des informations générales sur les soins palliatifs, les lois en vigueur, les
aides possibles. Elle accompagne la réflexion éthique en permettant une prise de décision. Elle assure
la continuité du suivi des soins en interne et en externe (transfert vers une unité de soins palliatifs,
retour au domicile,…). Si le patient le souhaite, l’équipe peut l’accompagner, lui et/ou sa famille,
jusqu’à son décès.
L’équipe peut également accompagner, soutenir et informer les professionnels de la santé.
La fonction algologie

Son rôle est de sensibiliser l’ensemble du personnel de soin à la problématique de la douleur. D’autre
part, il est d’apporter un soutien aux équipes soignantes dans l’identification et la prise en charge des
patients douloureux hospitalisés. L’équipe algologique réalise des anamnèses spécifiques et propose
au patient un soutien psychologique.
Elle participe à la prise en charge de cas difficiles en tant que "fonction-relais".
Le suivi des patients n’est pas systématique mais l’équipe joue un rôle de prévention et d’information
auprès des professionnels de la santé, entre autres concernant les risques liés à une chronicisation de
la douleur.

La liaison psycho-psychiatrique

Ces professionnels rencontrent les patients hospitalisés à leur demande, à celle de leur famille ou
d’un intervenant hospitalier. Ils réalisent une évaluation globale de la situation du patient,
l’écoutent, l’aident à identifier les difficultés rencontrées, ses ressources et besoins éventuels. Ils le
soutiennent dans son projet post-hospitalier, dans ses démarches, lui fournissent au besoin les
coordonnées de services d’aide et/ou organisent son transfert dans un centre de prise en charge
spécifique en fonction de sa problématique. L’équipe IRIS peut également être un soutien pour la
famille.
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18.3. Coordination Qualité et Sécurité du patient

18.3.1. Personne de contact
Directrice Q.S. (une par institution hospitalière) : Madame Frenay
E-mail :

18.3.2. Description de fonction
La coordinatrice Q.S. travaille sous l’autorité du directeur général de Vivalia.
Son rôle :
>

Etre la « ressource qualité et sécurité » du comité de pilotage qualité et sécurité de Vivalia et du comité
local qualité et sécurité du CHA ; en assurer la coordination, le lien, l’organisation, l’animation et veiller au
suivi des projets Q.S.,

> Coordonner et faciliter sur le terrain la mise en œuvre concrète de la démarche Q.S. au sein de l’hôpital :
→ Diffusion du manuel Q.S.,
→ Formations concernant la démarche Q.S.
>

Etre le garant des méthodes utilisées dans la mise en place des projets Q.S. du contrat pluriannuel du
service public fédéral santé publique au CHA et en assurer le suivi :
→ Evaluation régulière de la culture sécurité (questionnaire distribué au personnel et aux médecins),
→ Système de déclaration et d’analyse des événements indésirables,
→ Evaluation de la qualité attendue par les patients dans certains domaines (questionnaire distribué
aux patients),
→ Amélioration de certains processus concernant : les médicaments à haut risque, la chirurgie sûre
(checklist-chirurgicale de l’organisation mondiale de la santé au bloc opératoire), l’identito-vigilance
(amélioration des processus d’identification des patients) et les soins transmuraux (amélioration du
transfert de patient entre l’hôpital et la maison de repos et/ou de soins p.ex.),
→ Suivi des indicateurs via un tableau de bord comprenant, par exemple et entre autres, le suivi de la
satisfaction des patients (questionnaire distribué aux patients).

> Fédérer, conseiller, faciliter.
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19. U t i l i s a t i o n d’ O M N I P R O
Omnipro est le programme informatique utilisé dans tous les services.
Il contient actuellement le dossier médical du patient et la gestion des lits.
Dans votre unité, vous y trouverez toutes les données utiles sur votre patient :
> Nom, prénom, numéro de chambre
> Antécédents
> Protocoles du laboratoire
> Certains protocoles d’imagerie médicale
> Dossier médical
La gestion des lits permet de suivre le parcours d’un patient pendant toute la durée de son hospitalisation.
Omnipro est accessible par un login et un mot de passe personnel qui ne peut être divulgué à quiconque.
Une procédure systématique de déconnexion automatique est mise en place après un temps donné
d’inactivité
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20. Ut i l i s a t i o n d e My Vivalia
20.1. Page d’accueil
Aller sur le site :

https://www.vivalia.be/

Via la page d’accueil du site, cliquer directement sur « MyVivalia »

Vous devrez utiliser votre code et mot de passe habituel qui vous seront donnés.
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Une page va s’ouvrir
concernant l’actualité du
moment avec la possibilité de
consulter différents
documents s’y rapportant.

Via ces icônes, vous trouverez
l’accès à toutes les procédures
de l’institution, les offres
d’emploi,…
L’annuaire vous permet de
trouver les numéros de toutes
les personnes de l’institution,
médecins, cadres, …
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21. D é p a r t e m e n t R e s s o u r c e s H u m a i n e s
21.1. Equipe
France
CLARINVAL

Caroline
PRETLOT

Yannick
LAFFINEUR

Tél : 2951

TÉL : 2953

Tél : 2954

Amandine
GILLET

Fabienne
EVRARD (Bastogne)
Tél : 0329

21.2. Rôle
Le département des Ressources humaines a pour tâche d'assurer l'adéquation entre les besoins du travailleur,
les besoins de l'entreprise et le travail à effectuer en veillant à trouver un juste équilibre entre trois
dimensions, parfois contradictoires, que sont les dimensions humaines, légales et de gestion.
Tous les documents peuvent être déposés dans la boîte aux lettres qui est relevée quotidiennement.
Les badges sont gérés par le secrétariat des ressources humaines. En cas de perte ou de problème avec votre
badge, vous devez contacter ce secrétariat

22. P r é v e n t i o n et p r o t e c t i o n d u t r a v a i l
Chaque employeur est tenu d’établir un service interne pour la prévention et la protection au travail. Il y a
donc une activité centrale qui doit toujours être exercée au sein de Vivalia et pour laquelle une personne doit
être présente au sein de l’entreprise
Fabian LURKIN
Conseiller prévention

Dect : 2938
Mail : fabian.lurkin@vivalia.be
Pour toutes questions relatives à la sécurité au sein de l’institution et/ou de votre service, vous pouvez
contacter Monsieur Lurkin.

23. D i s p a t c h i n g d u s e r v i c e t e c h n i q u e
23.1. Secrétariat
Sophie BONMARIAGE
Tél : 8592 – 8596

Le bureau est ouvert de 8h à 12h30 et de 13h15 à 16h

23.2. Rôle pour le département infirmier

- Les demandes de réparation de matériel sont gérées par le programme GESTECH. L’utilisation de ce système
nécessite un accès particulier qui est réservé à l’inf. en chef et à l’AIA de votre unité de soins.
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24. D é c l a r a t i o n d’ a c c i d e n t d u t r a v a i l
Joëlle GRIGNARD
2952

Tout accident doit être déclaré !
25.1. Personnes concernées
Tout le personnel

25.2. Conditions requises simultanément

- Survenance d’un événement soudain (qui se produit en très peu de temps, pas une maladie
professionnelle)
- Une cause externe
- Un dommage corporel
- Survenu dans le cours de l’exercice des fonctions
- Par le fait de celui-ci

25.3. Que faire en cas d’accident du travail ou sur le chemin du travail ?

- Se rendre au service des urgences ou chez son médecin traitant
- Signaler que c’est un accident du travail au moment de l’inscription
- Demander au médecin de remplir le " Modèle B. Certificat médical " qui se trouve dans le service
- Remplir ou faire remplir, de la manière la plus précise et complète possible, le document "Compte-rendu
d’accident". Le service du personnel peut vous aider.
- Faire parvenir, le plus rapidement possible, les 2 documents dûment complétés au service du personnel
de votre lieu de travail.

25. En cas de maladie
1. L’agent doit prévenir le service et son infirmier(e) en chef ou l’infirmier(e) chef de service (ICS)
responsable si l’IEC est absente ainsi que le département des ressources humaines.
2. Faire parvenir le certificat médical au département des ressources humaines dans les 48 hres.
3. Si la période couverte par le certificat médical est > 28 jours, l’agent doit passer une visite médicale
chez MENSURA avant la reprise du travail. Prendre un rendez-vous chez Joëlle Grignard
au 061/62 2952
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Vivalia
Centre Hospitalier Centre
Ardenne
Avenue d’Houffalize, 35
6800 Libramont
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