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Présentation de Vivalia

1. Présentation de Vivalia
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 1 600 lits agréés, emploie 3 800 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 complémentaires :
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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7 sites hospitaliers ----------------------------------------------------------------------------- 1225 lits
Cliniques du Sud Luxembourg (CSL)

403 lits

● Clinique Saint-Joseph à Arlon
● Clinique Edmond Jacques à Virton
Hôpital de Marche
212 lits
● Hôpital de Marche
Centre Hospitalier de l’Ardenne (CHCA)

411 lits

● Hôpital du Centre Ardenne à Libramont
● Hôpital Sainte-Thérèse à Bastogne

302 lits
109 lits

Hôpital psychiatrique « La Clairière » à Bertrix

199 lits

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 La Bouvière à Vielsalm
● MRS Résidence des Oliviers à Virton
● MR Seniorie de Sainte-Ode  MR-MRS d’Amberloup (2022)

115 lits
155 lits
90 lits
90 lits (2022)

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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ET DEMAIN ?
Depuis le 1er avril 2019, le projet Vivalia 2025 est financé, assurant ainsi le redéploiement hospitalier dans
notre province.
Face aux défis actuels en matière de santé, Vivalia 2025 répondra aux attentes des patients et des
professionnels de la santé, en réorganisant et modernisant l’offre de soins de santé. L’objectif est de garantir
une prise en charge de qualité et de proximité pour tous les habitants de la province de Luxembourg et de ses
régions limitrophes.
Dès aujourd’hui, Vivalia 2025 s’inscrit pleinement dans la dynamique de réorganisation des soins prévue au
niveau fédéral à travers les futurs réseaux hospitaliers.

UNE COLONNE VERTEBRALE HOSPITALIERE
Vivalia 2025 s’articule autour de 2 sites hospitaliers dits « aigus » :
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• Le futur Centre Hospitalier Régional – Centre-Sud (CHR-CS) à construire à Habay-Houdemont, pour

le centre et le sud de la province qui sera idéalement situé en bordure de l’E411, assurant ainsi un
accès direct et immédiat aux patients, aux médecins et au personnel via un échangeur à construire.
Avec plus de 1.000 personnes présentes en moyenne sur le site, 24h/24, 7j/7, le facteur mobilité
(E411 + connections trains et bus) est déterminant pour un fonctionnement optimal du CHR-CS.
Notre ambition : un hôpital humain et professionnel, où le confort, l’ergonomie et la sécurité seront
prépondérants. Un centre de référence, à la pointe de la technologie, interconnecté qui favorisera
l’excellence pluridisciplinaire. Il rassemblera toutes les compétences dans le cadre d’un flux
logistique et ambulatoire repensés. Sa structure flexible et modulable permettra d’accompagner les
évolutions futures de la médecine et des soins en général.
• L’hôpital de Marche pour le nord de la province.

Le développement de l’hôpital s’inscrit pleinement dans le projet Vivalia 2025, selon un plan
directeur constitué de 7 axes majeurs articulés autour du développement médical.
UN RESEAU DE PROXIMITE POUR COMPLETER L’OFFRE DE SOINS DANS LA PROVINCE
Afin d’assurer une prise en charge optimale des patients, les 2 centres hospitaliers, travaillant en
étroite collaboration, seront renforcés par des polycliniques de proximité et un maillage du territoire en
matière d’aide médicale urgente, ainsi qu’un centre de revalidation, un hôpital psychiatrique et son
réseau.

Les polycliniques : 5 sites qui assureront des soins de proximité, elles pourront couvrir jusqu’à 70% des
besoins médicaux ne nécessitant pas une hospitalisation.
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L’aide médicale urgente (AMU) : elle sera maintenue au départ de chacun des sites (hôpitaux, SMUR et PIT)
pour garantir une intervention dans les 15 minutes.
Le Centre Provincial de Revalidation (CPR) : il sera situé à Libramont où 90 lits seront aménagés sur le site de
l’hôpital actuel.
Interconnexion : toutes les structures de Vivalia travailleront en partenariat et en interconnexion avec les
médecins généralistes, les postes de garde « 1733 », les maisons médicales, les infirmières et accoucheuses à
domicile, les MR/MRS ou encore les équipes mobiles de soins palliatifs.

Le réseau psychiatrique : il intégrera l’hôpital psychiatrique, la maison de soins psychiatriques et les
habitations protégées. Il continuera de se développer dans la province en y intégrant le projet
d’externalisation des soins à travers le projet 107, tant pour les jeunes et les adultes que les personnes âgées.
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2. Présentation de l'hôpital de Marche
En 1934, le docteur André Docquier et les Sœurs franciscaines de la Miséricorde fondent la Clinique NotreDame de Grâces. Deux agrandissements sont ensuite envisagés, le premier en 1938 et le second, en 1951.
Après quelques changements de Direction, l’hôpital est racheté, en 1970, par cinq médecins, associés en ASBL.
Sous la présidence du docteur Joseph Mélotte, ils le rebaptisent « l’hôpital Princesse Paola » et procèdent à
un 3ème agrandissement. L’établissement acquiert alors de multiples disciplines médicales et devient un
hôpital moderne.
En 1980, une association intercommunale de soins de santé créée avec plusieurs communes et la province de
Luxembourg permet la construction d’un nouveau bâtiment à quatre niveaux.

La fusion Marche-Bastogne
L’année 1998 voit l’hôpital Princesse Paola de Marche, l’hôpital Sainte-Thérèse de Bastogne et la polyclinique
Saint-Gengoux de Vielsalm fusionner par le biais d’une fusion juridique dans l’Intercommunale hospitalière
Famenne Ardenne Condroz (IFAC).
Durant les dix années qui suivent, l’activité globale continue de croître et certains services comme
l’hospitalisation, la dialyse, la convention diabète, … connaissent un développement important. Des travaux
d’aménagement et d’agrandissement sont réalisés.
Á Marche, les services des urgences, des soins intensifs, du bloc opératoire sont repensés et un service
d’imagerie par résonance magnétique est inauguré fin 2008.
À Bastogne, la maternité doit malheureusement fermer ses portes la même année. Il est prévu que le bloc
obstétrical soit converti en salle d’opération. Le service de pédiatrie est transféré à Marche mais un espace
réservé aux patients pédiatriques est intégré à l’hôpital de jour. Enfin, le projet d’ouverture d’une unité de
gériatrie se concrétise.

L’année 2021
Sur avis positif des deux conseils médicaux de l’IFAC et du CHA, le conseil d’Administration de VIVALIA a donné
son accord à une large majorité le mardi 2 mars 2021 au plan global de redéploiement de l’activité médicale
des hôpitaux de Marche, Bastogne et de Libramont tel que recommandé par le Dr Didier NEUBERG.
Le rassemblement des hôpitaux de Bastogne et Libramont donnera naissance au CHCA et entrainera le
transfert juridique de tous les lits, fonctions, services, services médico-techniques et programmes de soins du
site de Bastogne vers les agréments hospitaliers du CHA.
Ce plan de redéploiement permettra donc de développer l’activité médicale sur l’hôpital de Marche et de
rapprocher les hôpitaux de Bastogne et de Libramont dans le futur Centre Hospitalier Centre Ardenne (CHCA)
pour préparer leur transfert ultérieur vers le CHR d’Houdemont.
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L’HÔPITAL DE MARCHE EN 2021
1. Une nouvelle aile B6
Le B6 en quelques chiffres :
-

Environ 5 000 m² soit un tiers de la superficie de l’hôpital actuel.
Une construction réalisée sur 5 niveaux.
Des nouveaux locaux de consultations.
9.000.000€ TVAC d’investissements.
882.375,00€ de subsides octroyés par la Région wallonne.

AVANT

APRÈS

Dans ce nouveau bâtiment :
 Nouvelle maternité qui hébergera une néonatologie et un bloc
d’accouchement ;
 Nouvelle gériatrie et hôpital de jour gériatrique ;
 Nouvelle chirurgie orthopédique ;
 Nouveaux locaux de consultations.
En même temps, transfert de l’hôpital de jour chirurgical
dans l’ancienne gériatrie (+3).
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2. Une nouvelle signalétique
Inaugurée en mai 2021, l’hôpital Vivalia de Marche se voit équipée d’une nouvelle signalétique
qui permet aux différentes personnes qui circulent au sein de l’hôpital de se déplacer plus
facilement au sein de celui-ci grâce à un système de routes.
Les routes sont définies par un numéro à trois chiffres, le premier d’entre eux correspondant à
l’étage auquel se trouve votre destination. Le cas échéant, ce numéro est complété par une
lettre identifiant l’ascenseur (A ou B) à emprunter.
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3. Organigramme de la Direction du département infirmier
Geneviève MATERNE
Direction Département Infirmier

Chloé PONDANT

Jessica CLETTE

Secrétariat Dépt. inf

ICANE

Christelle HENROTIN

Geneviève LEGROS

Infirmière-chef de service

Infirmière-chef de
service

Hygiène Hospitalière

Anne BATTER
Sage-femme en chef

Maternité , N* et bloc Acc

Dossier Inf. Informatisé
France CULOT
Infirmière en chef

Supervision directe
équipes transversales

Pascale COURTOIS
Equipe IRIS
- algologie
- soins palliatifs
- coord. onco

Chirurgie générale

Fabienne ISER

Sandrine JACQUES

Dialyses & autodialyses
M&B

Infirmière en chef

Monique NOEL

Infirmière en chef

Infirmière en chef

Chirurgie ortho. et HJ de CO

Hémodialyse chronique
hospitalière

Françoise MALFROY

Hémodialyse à domicile

Infirmière en chef

Dialyse péritonéale

Bloc opératoire

Valérie LEDOUX
Infirmière en chef

Stérilisation

Guillaume DUFOING
Infirmier en chef

Soins Intensifs

Pédiatrie - Cardiologie & inf
vol de N

Linda RIGHETTO
Infirmière en chef

HJ méd-onco

Sébastien TAZIAUX

Laetitita KOSTKA

Infirmier en chef

Infirmière en chef

Urgences & SMUR

Médecine

Brancardage

Equipe mobile

Fanny ANCIA

Consultations
+ endoscopie
+ convention diabète

Marie-Paule OTJAQUES
Service Social & volontariat

Infirmière en chef

Gériatrie & LGI
Cellule péri-opératoire

Cellule DI-RHM
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F. MALFROY
Pédiatrie/Cardiologie
Volants de nuit
Route A 350

F. CULOT
Chirurgie générale
Route A 115

L. RIGHETTO
Hôpital de jour
médical et oncologique
Route C 225

1

2

F. ANCIA
Gériatrie
Route B 180

L. KOSTKA
Médecine
Route A 200

A. BATTER
Maternité
Néonatologie
Bloc d’accouchement
Route A 250  B 270

G. DUFOING
Soins intensifs
Route 095

M. NOEL
Bloc opératoire
Route 092

S. TAZIAUX
Urgences & SMUR
Route 042

P. COURTOIS
Fonction IRIS2
Route 081

V. LEDOUX
Stérilisation
Route A 940

S. JACQUES
Chirurgie orthopédique
Route A 150  B 370
Hôpital de jour chirurgical
Route A 300

F. ISER
Dialyses1
Route C 137

B. MICHEL
Consultations

Hémodialyse chronique hospitalière, autodialyse Marche-Bastogne, dialyse péritonéale et hémodialyse à domicile.
Soins continus et palliatifs + coordination oncologique et algologie.
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4. Descriptions des fonctions internes
4.1. Le DI-RHM

F. GELINNE

Codeuse DI-RHM
: 4183

francoise.gelinne@vivalia.be
Route C 130
Le RHM est un ensemble de données hospitalières transmises 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.
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 78 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 éducations
données au patient ou à la famille...etc.
Actuellement, ces données sont enregistrées par 2 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.

Sans Dossiers Infirmiers bien complétés, il n’y a pas de bon enregistrement pour le DI-RHM !
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4.2. Les itinéraires cliniques
Un autre outil choisi par notre institution pour améliorer la qualité des soins est le développement d’itinéraires
cliniques (IC).
Qu’est-ce qu’un IC ?
Un ensemble de méthodes et de moyens pour l’organisation optimale du trajet hospitalier du patient.
Que définit un IC ?
• Les résultats attendus dans un groupe de patients ayant des besoins semblables
• Le déroulement de la prise en charge
• La planification des nombreuses interventions multidisciplinaires systématiques et prévisibles, définie
de façon consensuelle au sein d'une équipe.
Dans un IC, l’équipe multidisciplinaire détermine clairement qui fait quoi, quand, où et comment ?
Quel est l’intérêt de réaliser un itinéraire clinique ?
• Identifier les étapes clés des processus de prise en charge du patient et planifier son parcours
• Redéfinir les rôles des différents intervenants et coordonner leurs activités de soins en évitant les
répétitions inutiles ou les oublis
• Déterminer les résultats attendus des différentes composantes de la prise en charge
• Optimiser l’utilisation des ressources et des outils de communication avec le patient
• Diminuer les risques d’erreurs.
Les IC actuellement développés portent sur la prothèse totale de hanche et la prothèse totale de genou ainsi
que sur le fast-track du côlon.
4.2.1. Itinéraire clinique du Rapid Recovery

E. RECHUL
Infirmière
Coordinatrice Itinéraire Clinique PTH-PTG (Rapid Recovery)
edwige.rechul@vivalia.be
 4048

Route A150  B 370
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4.3. La coordinatrice qualité et sécurité des patients
A. MAASSEN
Qualité et Sécurité du patient

alexandra.maassen@vivalia.be
 2341
Route 082

La coordinatrice qualité et sécurité des patients dépend directement de la Direction Qualité et Stratégie de
VIVALIA.
Description de la fonction :
• Être la « ressource qualité et sécurité » du comité de pilotage qualité et sécurité et du comité local
qualité et sécurité ; en assurer la coordination, l’organisation et veiller au suivi des projets.
• Assurer le lien entre le comité de pilotage et le comité local.
• Assurer la mise en place du contrat pluriannuel du S.P.F.
• Animer les réunions du comité local qualité et sécurité.
• Être le garant des méthodes utilisées pour mener à bien les projets qualité et sécurité.
• Fédérer, conseiller, faciliter.
• Coordonner et faciliter sur le terrain la mise en œuvre concrète de la démarche qualité au sein de
l’hôpital.
• Participer aux différents réseaux qualité et sécurité.
La sécurité du patient c'est le fait d’éviter au patient tout préjudice ou dommage résultant de soins ou d’un
contact avec le système de soins.
VIVALIA s’engage à développer une culture de sécurité, c’est-à-dire :
• Prendre conscience de façon constante et active que les choses peuvent aller mal ;
• Admettre qu’une erreur est liée au système et pas uniquement à l’individu ;
• Adopter une culture qui ne sanctionne pas, équitable et juste ;
• Permettre aux personnels de parler de leurs erreurs ;
• Apprendre de ses erreurs ;
• Prévenir les erreurs.
Afin de pouvoir apprendre de ses erreurs et les prévenir, leur identification est indispensable.

18

Philosophie du département infirmier

Comment identifier les événements indésirables ?
Les événements indésirables peuvent être identifiés via l’analyse d’indicateurs et de
questionnaires de satisfaction, la réalisation d’audits mais également par la déclaration
volontaire via l’application ENNOV.
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4.4. L’ICANE
L'ICANE :

Infirmière Chargée de l'Accompagnement des Nouveaux engagés et des Etudiants du

département infirmier.
Elle est sous l'autorité de la direction du département infirmier.

J. CLETTE
Infirmière
ICANE

 4011
jessica.clette@vivalia.be
Route 082

Au niveau des nouveaux engagés (infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, assistants logistiques)
Ses missions sont focalisées sur :
•
•
•

Votre accueil et accompagnement dès votre arrivée et pendant toute votre 1ère année de travail ;
Son soutient dans votre formation sur le terrain ;
La médiation en cas de difficultés particulières d'intégration, par exemple.
 Elle est votre personne de référence en tant que nouveau.

Comment :
• Par son soutien à la démarche de tutorat, elle veille à votre intégration rapide et performante.
• Au terme du premier mois, elle réalise avec vous une évaluation de votre intégration.
• Elle vous accompagne personnellement dans vos joies professionnelles, vos difficultés, si vous le
souhaitez.
• Elle vous accompagne dans la préparation des évaluations.
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Au niveau des écoles
Objectifs :
• Assurer le partenariat et les collaborations pour optimaliser la prise en charge des étudiants en stage.
• Aide à la gestion des stages dans les unités.
• Soutien dans la planification des stages.
• Gestion des demandes de stages (TFE, stages à option, etc.).
• Participation aux projets des écoles (ECOS, accueil des étudiants, carnet de stages, etc.).

Au niveau du tutorat
Les unités de soins participent à une démarche "tutorat" dans laquelle se sont investis certains infirmiers
"tuteurs".
Leur objectif est de vous aider à acquérir les compétences spécifiques à votre service et vous permettre une
intégration rapide et efficace.
Ils sont à l'écoute et sensibles aux éléments constructifs que vous pouvez amener dans l'unité.
Ils stimuleront l'équipe à s'ouvrir au changement.
Comment :
• En vous présentant le service, les différents intervenants.
• En vous expliquant les différentes tâches.
• En vous transmettant un savoir, un savoir-faire et un savoir-être mais aussi des trucs et des habitudes.
• En vous guidant et en vous corrigeant en situation réelle ou d'exercice.
• En vous présentant les outils et les personnes ressources.
Pour que ce projet puisse se réaliser concrètement, il est nécessaire que vous endossiez le rôle de copilote !
L’ICANE est une personne de confiance, discrète et qui agit de manière objective.
L’ICANE peut être consultée à tout moment.
Quelles que soient vos difficultés, elle fera en sorte de vous aider le plus judicieusement possible.
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4.5. Fonction de la liaison IRIS

P. COURTOIS
Infirmière en chef
 6255
Route 081

M. DUQUENNE
Infirmière
 6255
Route 081

La fonction Iris assure 2 missions principales :
a. L’équipe mobile de soins continus et de soins palliatifs :
L’objectif d’intervention est d’offrir au patient et à ses proches la meilleure qualité de vie possible en tenant
compte des besoins, des souhaits et de la réalité du quotidien de chacun. Etant une équipe de seconde ligne,
son intervention se fait toujours en concertation avec les soignants et les médecins de première ligne. Elle
peut être proposée tôt dans le décours de la maladie grave, en association avec d’autres types de traitements
(chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, …).
Il peut s’agir :
•
D’un accompagnement du patient et de ses proches dès l’annonce d’une maladie grave et durant tout le
décours de la maladie,
•
D’un accompagnement des enfants et adolescents proches de la personne malade avec la création d’un
lieu d’écoute et d’expression (matériel de dessin et de bricolage, livres sur la maladie, le deuil…),
•
D’une écoute et d’un soutien psychologique,
•
D’une aide à la prise en charge de la douleur ou d’autres symptômes d’inconfort. Une évaluation plus
ciblée et un suivi régulier permettent une meilleure prise en charge médicamenteuse et/ou non
médicamenteuse de ces symptômes.
•
D’une aide à la réflexion éthique concernant le respect des décisions de vie et permettant de résoudre
certains problèmes soit au sein d’une famille, soit au sein d’une équipe soignante, notamment avec
l’instauration d’un projet thérapeutique, outil indispensable pour le bon respect des décisions de fin de
vie. Les demandes d’euthanasie sont également discutées en équipe, en tenant compte du cadre légal.
L’équipe fournit aussi des informations sur les aides financières, la législation, les droits du patient…
L’équipe est composée :
• Du Dr Pirson ;
• De deux infirmières : Pascale Courtois et Marie Duquenne ;
• D’une psychologue : Laure Deconinck.
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b. L’équipe algologique multidisciplinaire :
Les missions sont :
•
•
•
•
•

De collaborer avec les équipes soignantes et médicales à la prise en charge des patients douloureux
hospitalisés,
De servir de relais avec le centre multidisciplinaire avec lequel l’hôpital de Marche collabore, c'est-àdire le centre multidisciplinaire pour le traitement de la douleur chronique de l'Hôpital de Libramont,
De sensibiliser les soignants au quotidien et d’organiser des formations spécifiques à l'évaluation et à
la prise en charge de la douleur, en collaboration avec les autres équipes algologiques de Vivalia,
De faciliter l'implémentation de guidelines (Flash Algo),
D’être les personnes ressources pour des difficultés spécifiques rencontrées dans les services de soins.

L’équipe est composée :
• Du Dr Pirson ;
• De Pascale Courtois, infirmière ;
• De Laure Deconinck, psychologue.

4.6. La liaison psychologique/psychiatrique
La liaison psychologique – psychiatrique est composée de :
•

Trois psychologues : Cécile Bodson, Laure Deconinck et Martine Mariën. Nous recherchons toujours un
psychiatre pour compléter l’équipe.

Elle remplit les missions suivantes :
• Rendre des avis/orientations/trajets de soin au sujet de patients hospitalisés et qui sont en souffrance
psychique – psychiatriques. Les demandes émanent du patient lui-même ou d’un tiers (médecins,
soignants, proches, réseau).
• Soutenir les patients hospitalisés (parfois aussi après l’hospitalisation dans le cadre d’un entretien
post-hospitalisation) ainsi que leur famille.
• A leur demande, soutien des soignants.

4.7. La liaison alcool
Outre la liaison psychologique – psychiatrique, Cécile Bodson assure aussi, en sa qualité d’alcoologue, la liaison
alcool. Celle-ci consiste :
• A rendre des avis/orientation, élaborer un trajet de soin, soutenir des patients hospitalisés présentant
un problème de dépendance, à leur demande ou à la demande d’un tiers (médecins, soignants,
proches, réseau).
•

Accompagner les proches de ces patients.

• A la sensibilisation des équipes à la problématique des dépendances.
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4.8. Coordinatrices en oncologie

V. DOSOGNE
Infirmière coordinatrice en oncologie
 4156
vinciane.dosogne@vivalia.be
Route C 230

S. LAMBERT
Infirmière
 9045
Sylvia.Lambert@vivalia.be
Route C 230

L'infirmière coordinatrice en oncologie est à la disposition des patients ainsi que de leurs proches tout au long
de la maladie.
Par son expertise acquise grâce à sa formation et son expérience personnelle dans le domaine de
l'oncologie, elle est une infirmière ressource dans l'institution.
Elle accompagne le patient dans son parcours oncologique, pratique l'écoute active et soutient les patients
en difficulté et leur entourage direct.
Elle lui propose une prise en charge personnalisée et l'accompagne pendant tout son trajet de soins.
Par sa bonne connaissance de l'organisation interne des services d'hospitalisation et médicotechniques
avec lesquels elle travaille en étroite collaboration, elle est un facilitateur et un coordinateur tant pour le
patient atteint d'un cancer que pour les équipes soignantes.
Elle collabore également étroitement avec les oncologues et participe aux concertations multidisciplinaires
en oncologie.
Elle constitue également un relais important vers les équipes soignantes et médecins extrahospitaliers.
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4.9. La liaison gériatrique interne
L'équipe de liaison gériatrique est composée de 3 infirmières spécialisées en gériatrie, 1
diététicienne, 1 neuropsychologue, 1 logopède et d’ergothérapeutes :  4063

G. VOS
Infirmière

M.C. VINCENT
Infirmière

M.C. BAONVILLE
Infirmière

Mme REINDERS
Diététicienne
 9097

A. LEBRUN
Neuropsychologue

N. MORNIE
Logopède

C. JOYE
Ergothérapeute

M.N. BRULLEZ
Ergothérapeute

A. PAQUAY
Ergothérapeute

De nombreuses personnes âgées sont hospitalisées en dehors du service de gériatrie. La prise en charge de ces
dernières nécessite un regard non seulement médical mais aussi pluridisciplinaire vu la complexité de leur
prise en charge.
En effet, lorsqu’une personne âgée entre à l'hôpital, elle peut être « fragile » pour diverses raisons : grand âge,
perte fonctionnelle, troubles cognitifs, isolement social, etc. La première mission de l'équipe de liaison
gériatrique est de détecter les différents syndromes gériatriques (chutes, confusion, perte de poids, troubles
de la déglutition, etc.) afin de prendre en charge la personne âgée dans sa globalité et d’éviter un risque de
déclin lié à son hospitalisation.
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Pour ce faire, en fonction des différents syndromes relevés lors de l’anamnèse infirmière, l’expertise des
différents membres de l’équipe pluridisciplinaire est demandée. Concernant le volet fonctionnel et social,
l'équipe de liaison travaille directement en collaboration avec les kinésithérapeutes et les assistants sociaux
reliés aux étages.
Dès les urgences, l’équipe de liaison gériatrique interne est appelée pour tout patient de plus de 75 ans qui
doit être hospitalisé.
Dans les unités de soins, chaque personne de 75 ans et plus est évaluée via la grille SEGA. Cet outil permet de
dessiner un profil de risque et donne un signalement des problèmes et facteurs susceptibles d'influencer le
déclin fonctionnel et le séjour à l'hôpital.

4.10. La convention diabète
L'équipe est composée de 2 infirmières qualifiées en diabétologie  4158 / Route C 127 :

C. MACOIR

B. NEERINCK

Missions
En collaboration avec les intervenants de l'équipe multidisciplinaire, les infirmières de la convention diabète et
de la convention pied diabétique s'occupent des aspects éducatifs, des pansements, de la gestion des
ressources matérielles dont bénéficie le patient et du suivi des dossiers patients externes.
Elles suivent les patients diabétiques hospitalisés et les patients de dialyse, en concertation avec les médecins
spécialistes.
Elles participent à l'élaboration et à la présentation des séances d'information et de dépistage du diabète ainsi
qu'aux ateliers éducatifs organisés pour les patients diabétiques.
En collaboration avec les gynécologues et les sages-femmes, elles s'occupent également des futures mamans
souffrant de diabète gestationnel.
Elles sont des personnes ressources en matière de diabète et de plaie de pied diabétique pour les collègues
infirmiers dans l'institution. Elles ont à cœur de transmettre leurs savoirs et d'actualiser les connaissances des
équipes avec lesquelles elles travaillent.

Projet pilote de dépistage du diabète, de détection et de soutien de première ligne
L’objectif de ce projet est de mettre en place la détection et l’éducation des patients souffrant de diabète
sucré de type 2 qui ne bénéficient pas de la convention diabète ou qui ne séjournent pas dans les services
d’endocrino diabétologie, ainsi que de soutenir la première ligne au niveau du traitement ultérieur de ces
patients.
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4.11. Le service social

M.P. OTJACQUES
Coordinatrice de l'équipe sociale
 2391
Service.social.marche@vivalia.be

Route A 119

A. LEJEUNE
 4970
Service.social.marche@vivalia.be

Route A 119

Missions
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.
Le service social est disponible, sur demande, dans toutes les unités de soins. Sa fonction essentielle est
d’offrir un accompagnement social de qualité pendant le séjour à l'hôpital tout en assurant les meilleures
conditions possibles pour la sortie d’hôpital.
Types d’interventions et acteurs :
• Famille et patient : rencontrer, écouter, orienter le patient et sa famille.
• Structure à domicile : mise en place de structures d’aide au domicile via l’organisation de réunions de
coordination : infirmières, aides familiales, repas, matériel, télé vigilance, etc.
• CPAS : contacts pour diverses démarches financières, repas, guidance, allocations aux personnes
Handicapées, etc.
• Mutuelles : renseignements concernant l’assurabilité, organisation séjour de convalescence,
aides diverses, etc.
• Services d’accueil (maison de repos, maisons d’accueil, etc.) : orientation, information, organisation
de transfert,…
 Médecins traitants : avis sur le suivi post hospitalier du patient, etc.
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5. Hygiène hospitalière
5.1. Infirmiere hygiéniste

C. HENROTIN
Infirmière hygiéniste

 4007

christelle.henrotin@vivalia.be
Route 072

5.2. L’équipe opérationnelle d’hygiène
C’est la cheville ouvrière du comité d’hygiène.
Dans cette structure, le médecin et l’infirmière en hygiène hospitalière collaborent étroitement sous la
coordination du médecin. 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.
Les tâches de l'équipe d'hygiène hospitalière sont :
•

Développement, mise en œuvre et suivi, à travers l'hôpital, d'une stratégie relative
o

Aux mesures de précautions standards

o

A l'isolement des patients infectés

o

A la surveillance des infections nosocomiales

•

Mise sur pied d'une stratégie de lutte contre les épidémies

•

Suivi des aspects ayant trait à l'hygiène dans le cadre de la construction ou la transformation des
activités au quartier opératoire ou en salle d'accouchement ainsi que de l'achat de matériel

•

Mise en œuvre des directives et recommandations des organismes officiels

•

Echange avec d'autres établissements dans le cadre d'une plate-forme de collaboration.

L'équipe réalise également les missions confiées par le Comité d’hygiène et en assure le suivi.
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5.3. Le Comité d’hygiène, sa composition, son rôle
Le comité d’hygiène hospitalière (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 ;

•

L’infirmier hygiéniste ;

•

Trois infirmiers désignés par le Directeur du département infirmier.

Les autres membres effectifs sont :
•

Le coordinateur ou directeur du site ;

•

Le directeur médical ;

•

Le médecin hygiéniste ;

•

Le pharmacien hospitalier en chef ;

•

Trois médecins désignés par le Conseil médical.

5.4. L’équipe des infirmiers référents en hygiène hospitalière
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 des différents services.
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6. Infirmiers-chef de services multi-sites
6.1. Infirmier chef de service : Formation permanente

VIVALIA
M. BORGS
Infirmier chef de services transversal
 061/62 00 52
 0490/ 56 08 02

michel.borgs@vivalia.be
Route 072
Objectif
La formation permanente nous permet de vous aider à assurer des soins de qualité grâce à la maîtrise des
aspects humains, techniques et intellectuels de l’art infirmier.
Aspects légaux
La formation permanente des praticiens de l’art infirmier en milieu hospitalier est obligatoire et réglementée
par des Arrêtés Royaux et des Circulaires Ministérielles.
Pourquoi ?
Se former c’est avoir un projet, une direction. Vous êtes donc responsable d'identifier vos besoins, d’autant
que la pratique des soins infirmiers est soumise en permanence aux changements scientifiques,
technologiques, humains, sociaux, législatifs et économiques touchant le monde de la santé.
Comment ?
Quatre types de formations vous sont accessibles :
• Les formations externes
• Les formations internes, en ce compris la lecture de revues professionnelles auxquelles nous sommes
abonnés
• Les formations internes organisées au sein de VIVALIA à BERTRIX
• La participation à des groupes de travail.
Un règlement d’ordre intérieur organise l’accès aux formations externes et internes ROI | MyVivalia ou via My
Vivalia  barre de recherche : ROI  ROI.
Le sommaire de chaque livre et revue disponibles à la bibliothèque est distribué, par courriel, aux infirmier(e)s
chefs des unités de soins et des services médicotechniques.
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6.2. Infirmière chef de service : Qualité

VIVALIA
P. DI GIANDOMENICO
patrica.digiandomenico@vivalia.be
 061/62 00 51
 0491/ 86 57 62

« Les soins et des services de qualité = soins et services répondant aux attentes des patients, efficaces,
efficients, dispensés à temps, équitables et sans danger » (OMS).
Les premiers acteurs de la qualité des soins sont bien entendu les professionnels de terrain, les équipes, mes
infirmiers en chef, les maîtres de la formation pratique, les autres intervenants de l’équipe multidisciplinaire.
Ils concourent tous ensemble à l’élaboration de projets, de procédures et d’objectifs annuels centrés sur
l’amélioration de la qualité des soins.
Ses missions spécifiques sont axées sur 4 thématiques particulières :
• La prévention des escarres ;
• La dénutrition ;
• La contention ;
• La gestion de la douleur.
Elle est chargée de l’organisation, de la continuité et de la qualité de l’activité infirmière, dans le cadre
de ces 4 compétences et collabore au développement de la politique infirmière en ce sens.
Elle occupe une fonction d’expert, pour laquelle il est chargé d’élaborer des processus qualité liés à la
pratique infirmière et basés sur des recommandations nationales et internationales ("Evidenced Based
Nursing" - EBN).
Elle fixe les résultats attendus et vérifie l’adéquation entre les processus et les résultats au moyen
d’indicateurs spécifiques.
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7. Philosophie du département infirmier
7.1. Généralités
Une philosophie peut être définie comme un système de croyances ou de valeurs.
Chaque individu a sa propre philosophie. C'est également vrai pour un groupe de personnes
qui remplissent une même fonction ou qui poursuivent un même but.
Ces systèmes de croyances ou de valeurs influencent les personnes du groupe dans leur
façon de percevoir les buts à atteindre ainsi que dans la façon d’exercer leurs fonctions.

7.2. Cadre légal
L'art de soigner défini par l'Arrêté Royal n° 78 du 10 novembre 1967, modifié par la loi du 20 décembre 1974
comprend trois points :
1. ACTIVITE GLOBALE (Art. 21, § 1, point A)
"D'une part, l'observation et la constatation des symptômes et réactions tant physiques que psychiques
du patient afin de rencontrer ses différents besoins et de collaborer à l'établissement du diagnostic par le
médecin, ou de l'exécution du traitement médical, en vue des soins que requiert son état ;
D'autre part, la prise en charge d'une personne saine ou malade, pour l'aider, par une assistance
continue, à l'accomplissement des actes contribuant au maintien, à l'amélioration ou au rétablissement
de la santé, ou pour l'assister dans son agonie.
Tous ces actes étant accomplis en vue d'assurer une dispensation globale des soins infirmiers".
2. PRESTATIONS TECHNIQUES (Art. 21, § 1, point B)
"L'accomplissement de prestations techniques de soins infirmiers liées à l'établissement du diagnostic par
le médecin ou à l'application du traitement prescrit par le médecin ou à des mesures relevant de la
médecine préventive".
3. ACTES CONFIES (Art.21, § 1, point C)
"L'accomplissement d'actes pouvant être confiés par un médecin à un infirmier".
Cette loi est complétée par l'Arrêté Royal du 18 juin 1990 publié au Moniteur le 26 juillet 1990.
Cet Arrêté :
• Fixe la liste des prestations techniques de soins infirmiers ;
• Fixe la liste des actes pouvant être confiés par un médecin à des praticiens de l'art infirmier ;
• Fixe les modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes ;
• Fixe les conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art doivent répondre.
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7.3. L'organisation des soins infirmiers
Dans l'unité de soins, vous veillez au bien-être physique, psychologique et social du patient en pratiquant
la démarche en soins infirmiers et en tenant compte des prescriptions médicales.
Dans votre rôle autonome et avec la collaboration de tous les intervenants de l'équipe pluridisciplinaire,
vous contribuez à ce que la personne malade bénéficie d'un état de santé le meilleur possible.
En cas de manque d'effectif ponctuel, un infirmier de l’équipe mobile peut intégrer l’équipe.
Des assistants logistiques ou des secrétaires sont affectés directement ou indirectement à l’unité de
soins en soutien au personnel infirmier afin d’améliorer le confort des patients. Ils réalisent des tâches
administratives, logistiques, d’entretien et de brancardage.
C’est l’infirmier en chef qui gère l’unité et le personnel qui y travaille. Il est le référent principal. Il
délègue certaines tâches à ses collègues et en assure la supervision et la coordination.
La nuit, des infirmiers volants fournissent aide et assistance à leurs collègues des unités de soins.
En dehors des unités de soins mais toujours en relation fonctionnelle avec elles, les infirmiers de préhospitalisation, les infirmiers d’endoscopie, de consultations, et les technologues et infirmiers en
imagerie médicale exercent une fonction différente, plus particulièrement axée sur la collaboration au
diagnostic médical.
Des infirmiers et des auxiliaires en stérilisation centrale participent à l’approvisionnement des unités en
matériel propre et stérile.
Des volontaires participent également à l’accueil et au confort des patients.
Dès que vous êtes en mesure de le faire, vous participez à l'encadrement des étudiants infirmiers.
Certains infirmiers occupent ponctuellement une position de conseil par rapport aux équipes : l’équipe
IRIS chargée des soins continus et de la relation d’aide, l’infirmier référent pour le soutien psychosocial
des enfants hospitalisés et de leurs parents ; les infirmiers sociaux, les infirmiers chargés de la
convention diabète, les stomathérapeutes, les intervenants de la liaison gériatrique et l’infirmier
accompagnateur des entrants, des rentrants et chargé des relations avec les écoles.
Les infirmiers chefs de services (souvent appelés "cadres intermédiaires") participent à la gestion
générale du département infirmier. Ils sont responsables de certains aspects spécifiques de cette gestion :
− L’hygiène hospitalière,
− Le suivi et l'organisation de la formation permanente,
− L’élaboration, la standardisation et la diffusion des procédures de soins et de travail,
− L’évaluation de la qualité des soins,
− L’informatisation des unités de soins en ce y compris le Dossier patient informatisé,
− Le choix, la proposition et l’introduction du nouveau matériel de soins,
− La standardisation et la bonne utilisation du dossier infirmier,
− La gestion des groupes de travail spécifiques à leurs missions.
Ils exercent également une mission hiérarchique et supervisent certaines unités de soins (cfr.
Organigramme).
La direction du département infirmier est gestionnaire du département. Dans le respect des limites
légales et budgétaires, elle élabore une politique adéquate des moyens nécessaires à l’activité infirmière.
Elle veille à l’application de cette politique et en évalue les effets. En collaboration avec les directeurs des
autres départements et services ressources, elle participe à la conception, à l’organisation et à l’évolution
des services hospitaliers en général et infirmiers en particulier. Elle participe à l’intégration de l’activité
infirmière dans l’ensemble de l’activité hospitalière. Elle a également une fonction de représentation
intra- et extrahospitalière.
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7.4. Philosophie des soins infirmiers de VIVALIA
La philosophie des soins, soutenue par le département des Soins Infirmiers, s’inscrit dans la lignée des axes
stratégiques définis par Vivalia.
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 :
 Etre collaborative et centrée sur la personne et son expérience de santé
Quatre concepts centraux fondent cette pratique de l’Art Infirmier :

•

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.

•

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.

•

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.

•

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.

 Se baser sur les fondements légaux et déontologiques en vigueur en Belgique
 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.
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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).
Les objectifs
 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 :

•

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.
•

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.
•

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.

•

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.
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•

L’évaluation de la démarche et l’exercice d’une pratique réflexive.

 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 :
• Equilibrer 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.

7.5. Moyens développés
Le travail par secteur
Le système consiste à attribuer un certain nombre de malades du service (un « secteur ») à une partie de
l’équipe soignante. L’équipe soignante s’occupe alors de la totalité des soins à donner aux patients de son
secteur. Cette approche globale lui permet de développer avec eux des relations plus étroites. Les
informations circulent mieux de part et d’autre, au bénéfice de l’autonomie du patient.
Le dossier infirmier
A partir du 01 janvier 1988, l'obligation de tenir un dossier infirmier est généralisée à tous les établissements
hospitaliers (A.R. du 14 août 1987, amendé le 28 décembre 2006) (voir "Procédures nursing" guide
d’utilisation du dossier infirmier).
"Chaque unité de soins tiendra, pour chaque patient, un dossier infirmier personnalisé et intégré, qui fait
partie du dossier du patient et qui sert de base à la prestation infirmière systématique, à la programmation
des soins et à son exécution ainsi qu'au flux adéquat de l'information."
Il est notre outil de travail infirmier par excellence. Vecteur de toutes les données concernant le patient, il
nous accompagne dans la pratique de nos soins quotidiens, nous aide dans sa démarche auprès du patient et
permet une bonne continuité des soins.
Il est complété dès que possible (de préférence après chaque soin) et, au plus tard, avant chaque changement
de pause, dans le souci d’une continuité de soins efficace. Il est enrichi par le rapport oral. Avec le dossier
médical, il constitue le dossier individualisé du patient.
Le DI-RHM
Vous référer à la page 16.
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"Procédures Nursing"
Les membres de l’équipe de soins, dans leur pratique quotidienne, se trouvent confrontés à une multitude de
procédures qui concernent les techniques de soins, le matériel disponible, l’hygiène hospitalière, les méthodes
diagnostiques et thérapeutiques, l’organisation interne de l’unité de soins et ses rapports fonctionnels avec les
autres services de l’hôpital.
L’ensemble de ces procédures est accessible sous forme numérique via l’ordinateur de chaque unité de soins ;
 Rejoindre my.vivalia.be  Procédures  Filtrer par institution et par thématique
Les infirmiers référents
Dans la plupart des équipes, les infirmiers chefs délèguent certaines missions à des infirmiers référents en :
prévention des escarres, hygiène hospitalière, soins palliatifs, DI-RHM, soins aux plaies chroniques, tutorat, ….
En collaboration avec leur infirmier chef, les infirmiers référents identifient les besoins de leur unité de soins.
Ils participent aux réunions de leur groupe de travail, élaborent des protocoles ou des programmes de soins et
assurent le relais à leur équipe. Ils aident également leurs collègues dans les projets propres à leur spécificité.
L'expertise de ces collègues est acquise et vous aide dans l’élaboration de vos compétences.
Les comptes rendus des différents groupes de travail sont accessibles via :

Ponctuellement, des infirmiers motivés par un projet précis peuvent travailler ensemble sur des sujets tels que
la gestion des médicaments, les précautions d’isolement, les transmissions ciblées ou d'autres encore.
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7.6. Le secret professionnel
Comme vous, de nombreux intervenants à l'hôpital sont soumis au secret professionnel : les médecins, les
kinésithérapeutes, les assistants sociaux, les étudiants, …
Par "ricochet", puisque leur fonction les amène immanquablement à avoir connaissance de faits couverts par
le secret professionnel, les brancardiers, les assistants logistiques, le personnel administratif y sont également
soumis.

Le secret professionnel, c'est …
• Tout ce que le patient vous a dit ou confié
• Tout ce que vous connaissez ou découvrez à la suite d'examens
• Tout ce que vous voyez, connaissez, apprenez, constatez, découvrez ou surprenez dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de votre profession
… fut-ce par hasard.
La révélation d'informations couvertes par le secret professionnel à d'autres personnes tenues de respecter ce
secret n'est tolérée que si 3 conditions cumulatives sont réunies :
1. Elle est faite dans l'intérêt du patient
2. Elle est faite à une personne amenée à s'occuper directement ou indirectement de ce patient
3. Elle se limite aux données strictement nécessaires pour permettre à la personne avec qui le secret est
partagé d'accomplir sa mission.
L'accès au dossier informatisé ne vous est permis que via un code d'accès personnel (LOGIN) ainsi qu'un mot
de passe. Les accès sont tracés et ne concerneront bien entendu que les patients dont vous avez la
responsabilité en tant que professionnel de la santé.
Enfin, comme c'est le cas où que vous vous trouviez dans l'hôpital, vos interventions sur les réseaux sociaux
seront réfléchies, discrètes et ne vous amèneront en aucun cas à parler de l'hôpital ou des rencontres que
vous y faites.

"Le respect du secret professionnel, c'est se taire ou donner
la bonne information à la bonne personne au bon endroit
dans l'intérêt du patient".
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8. Code de déontologie
Le code de déontologie représente un texte fondamental.
Ce code n'est pas un instrument répressif ni une liste d'actes ni un composé de la législation mais plutôt une
directive et un support concrets et applicables pour le bon exercice de l'art infirmier dans les domaines
préventifs et curatifs.
Contenu :
- Dispositions générales ;
- Directives concernant l’exercice adéquat de l’art infirmier ;
- Relation entre l’infirmier, le bénéficiaire de soins et son entourage ;
- Relation entre collègues ;
- Relation avec les autres prestataires de soins ;
- Rôle de l’infirmier dans la société.
« Tout infirmier doit connaître la base de ce code et être au courant de ses droits et devoirs vis-à-vis du
bénéficiaire et des autres personnes. Il s’engage à les respecter.
En cas de problème, le code constitue la base des discussions et la recherche de décisions/solutions bien
réfléchies. »
Cet outil permet également de faire des liens vers des sites spécialisés.
•
•

http://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/documents/code-de-deontologie-des-praticiens-delart-infirmier-belges
code_de_deontologie_des_praticiens_ai.pdf
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9. Droits du patient
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2002 relative aux droits 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, y compris à sa famille s'il ne donne
pas son accord
Droit à disposer d’un dossier tenu à jour, à pouvoir le consulter et en obtenir une copie.
Une procédure légale est prévue pour disposer de son dossier en tout ou en partie, via le médecin titulaire
Droit d’introduire une plainte auprès du service de médiation s’il estime que l’un de ses droits est bafoué.

S. GILLES
Médiatrice IFAC



severine.gilles@vivalia.be
Route 068
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10. Entretien de progression professionnel
Au cours de votre 1ère année de travail, vous bénéficierez d'entretiens de fonctionnement avec l’infirmier chef.
Ils sont destinés à mettre en évidence les points forts et les domaines à améliorer. Ces entretiens se font à 3, 6
et 11 mois, et autant de temps que vous et votre responsable hiérarchique l’estimerez nécessaire.
A la fin de cette 1ère année de travail, une évaluation dite "de décision" est effectuée afin de discuter
• De votre stabilisation dans le service ou ;
• D'un éventuel transfert de poste ou ;
• D'une procédure de mise de fin au contrat.
Démarches
1. L'ICANE vous remet, dès l’accueil, un document destiné à prendre connaissance des compétences
attendues et dans quels délais. Ce document vous appartient et vous sert "d’auto-évaluation". Vous y
noterez des objectifs de progression clairement libellés et fixés dans le temps.
2. Dès votre entrée en fonction :
Vous préparez votre entretien de fonctionnement dans le carnet d'auto-évaluation. Vous abordez chaque
compétence et prévoyez vous-même des objectifs de progression et fixez les délais. Vous notez vos
commentaires qui enrichiront l'entretien avec l’infirmier chef.
Au terme du 1er mois de travail, vous prenez rendez-vous avec l’ICANE pour évaluer votre intégration.
Prévoyez 30 minutes. Prenez avec vous votre carnet d’autoévaluation pour en discuter si vous le désirez.
Au terme du 3ème mois, vous prenez rendez-vous avec votre infirmier en chef. Prévoyez 1 à 2 heures
d’entretien.
Votre infirmier chef reçoit un document identique à celui que vous avez reçu, qu’il complète en s'aidant de
l'avis des infirmiers de l'équipe.
3. L’entretien de fonctionnement a donc été préparé par les deux parties.
Chaque compétence est envisagée à tour de rôle. Les points forts sont relevés ; les points à améliorer sont
ciblés et donnent lieu à la fixation d’objectifs de progression. Il faut y voir un moyen de parfaire vos
compétences. En cas de désaccord, un échange de points de vue constructif permet de prendre une
décision ensemble.
4. Entre deux entretiens, l'infirmier chef et les collègues sont là à tout moment pour vous soutenir dans votre
apprentissage. Vous en êtes toutefois le pilote ! Vous devez garder en mémoire les objectifs fixés et y
revenir régulièrement en utilisant les moyens, les outils et les ressources mis à votre disposition.
5. N’hésitez pas à faire appel à l'ICANE. Un regard extérieur permet parfois de prendre de la distance et de
voir plus clair. En outre, certaines ressources peuvent venir de l’extérieur de l’unité (ex : besoins en
formation).
Outre l'intégration dans l'équipe et l'acquisition de compétences spécifiques au service, l'entretien de
fonctionnement permet de mesurer votre bien-être au travail, votre équilibre famille/travail, vos aspirations
professionnelles futures, etc.
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11. Services paramédicaux
11.1. Service kinésithérapie
Sur chaque site, une équipe de kinésithérapeutes prend en charge les patients hospitalisés.
En semaine, chaque kinésithérapeute est référent pour un service défini mais est amené à travailler avec
toutes les équipes les WE.
N'hésitez pas à aller vous présenter au kinésithérapeute lié à votre service ! Votre collaboration est nécessaire
dans la prise en charge globale des patients que vous soignez.
Pour tout renseignement :  6149
Route A 340

11.2. Service diététique
Sur chaque site, une équipe diététique prend en charge l'alimentation des patients.

Pour tout renseignement :
MARCHE :
Mme ARNOULD :
Mme TAHAY :
Mme REINDERS :
Mme GRETRI :

6019
6019
6019
6019

 patient dialysé & consultations
 cuisine hospitalière et dénutrition
 patient gériatrique et/ou diabétique

Route 029
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12. Prévention et protection du travail

J.M. FRANÇOIS
Conseiller en prévention
SIPP (Service Interne pour la Prévention et la Protection)
 2361
jeanmarc.francois@vivalia.be
Suivre route D 240
Pour toute question relative à la sécurité du personnel au sein de l’institution et/ou de votre service, vous
pouvez contacter Monsieur François.
Missions
• Il analyse les risques liés à chaque poste de travail.
• Il intervient en premier lieu en termes de prévention des incidents et accidents au travail. Il émet donc
des recommandations à cet effet.
• En cas d'accident au travail, il analyse avec vous les circonstances et l'environnement à l'origine du
problème.
• C'est également lui qui peut vous informer concernant les mesures à prendre en cas d'incendie.
Une procédure spécifique concernant la déclaration d'un accident de travail est disponible sur Accident du
travail | MyVivalia ou via My Vivalia  barre de recherche : Accident de travail  Accident de travail.
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13. Département des ressources humaines

C. PONCIN

C. DARTOIS

M. DEFAWE

 1288
Route D 246

 1288
Route D 246

 1288
Route D 246

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 humaine, légale et de gestion.
Afin de garantir un service optimal, les bureaux des Ressources Humaines sont ouverts uniquement :
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 15h
> fermé le mercredi
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14. Accès et exercie de la profession
Il est important que votre dossier d’engagement soit complet. Merci de nous transmettre les documents
demandés dans les plus brefs délais.
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15. Signalétique à l’hôpital de Marche
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