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

1.2

Description de l’Intercommunale

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

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

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

●

Vielsalm : polyclinique

●

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

-

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

…

1.2.3 Le secteur de la prise en charge de la personne âgée
Article 3 :
Un secteur "Prise en charge de la personne âgée" en abrégé « PCPA » dont l'objet est
de promouvoir et de coordonner la diversité des offres d’accompagnement, de soins et de
services aux personnes âgées et d’assurer, le cas échéant, l’hébergement de celles-ci
dans des structures adaptées à leurs besoins.

Il regroupe 4 MR(S) : Val des Seniors à Chanly, Saint Gengoux – La Bouvière à
Vielsalm, La Séniorie à Sainte Ode et Saint Antoine à Virton.

1.2.4 Le secteur Extra-Hospitalier :
Article 3 :
Un secteur « Extra-hospitalier » dont l’objet est d’assurer la prise en charge non aigue des
personnes qui vivent des difficultés psychologiques, relationnelles ou psychiatriques au
sens le plus large en ce compris notamment les activités exercées jusqu’ici par les
associations travaillant en réseau avec le Centre universitaire provincial (CUP) de la
province de Luxembourg à savoir, l’asbl « MSP d’Athus », l’asbl « les Habitations protégées
Famenne Ardennes », l’asbl « les Habitations protégées du sud », l’asbl « Coordination des
assuétudes », … et éventuellement à terme les centres de guidance provinciaux.

Ce secteur s’est étoffé en juillet 2010 et est composé de la Maison de soins
psychiatrique d’Athus et des Initiatives d’Habitations protégées du centre Ardennes
(situées à Bertrix et Libramont).

5

1.3 Les grands objectifs de l’Intercommunale
Les objectifs adoptés précédemment dans le projet d’entreprise doivent être
poursuivis au vu des décisions et perspectives nationales quant à l’évolution des
soins de santé en Belgique :
●

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

●

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

●

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

●

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

●

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

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

●

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

●

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

●

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

●

La communication interne et externe.

●

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

La particularité de ces objectifs ainsi définis est qu’ils impliquent l’ensemble des
départements. Ces objectifs stratégiques à poursuivre à engendreront une
dynamique à laquelle l’ensemble des services devront participer et qui devra
reposer sur une cohérence entre les objectifs à atteindre et la réalité opérationnelle.
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D’une manière générale, Vivalia articulera sa politique de gestion autour de
différentes missions qui visent à mettre un outil de travail adéquat à la disposition
de tous, à accomplir le travail inhérent à notre métier de soigner avec rigueur et
humanité, ainsi qu’à se tenir au service et à l’écoute de tout interlocuteur, interne
ou externe en relation avec l’hôpital et le secteur extra-hospitalier.
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2.2 VIVALIA 2025 - Projet stratégique et financier
C’est le 16 juillet 2015 que le Conseil d’Administration de Vivalia en décidant de la
création d’un bi-site hospitalier « Centre-Sud et Marche » a redéfini et validé la
réorganisation des soins de santé au sein de la Province du Luxembourg et du sud
Namurois. Cette décision a par ailleurs a été entérinée dans le cadre des « accords
de Noël », eux-mêmes ratifiés par le Conseil d’Administration en date du 19 janvier
2016 et par les Conseils Médicaux en février 2016.
Cette réorganisation s’articule donc sur un modèle d’un bi-site hospitalier aigu
intégrant :
La création d’un Centre Hospitalier Régional en Province de Luxembourg (Centre Sud),
situé entre les hôpitaux actuels de Bastogne, Libramont et Arlon et dont l’implantation,
décidée par le Conseil d’Administration du 16 mai 2016, se situera sur le site d’Houdemont,
Commune d’Habay.
Le maintien de l’offre de soins actuelle sur l’hôpital de Marche dans le cadre d’une
collaboration rapprochée et étendue entre ces 2 structures, collaboration considérée
comme facteur clé de la réussite du projet d’optimisation de l’offre de soins au sein de la
province de Luxembourg.

2.2.1 Les « Accords de Noël » entre les 3 Conseils Médicaux
C’est en date du 19 janvier 2016 que le Conseil d’Administration de Vivalia décide :
●

de ratifier les « Accords de Noël » tels que décrits ci-dessous ;

●

de confier au Directeur Général et au Directeur Général aux affaires
médicales un mandat de négociation avec les autorités fédérales et
régionales sur la base des conditions émises par les Conseils Médicaux ;

●

de mettre en œuvre la demande d’association bassin de soins.

Ces Accords de Noël ayant été ratifiés eux-mêmes par les Conseils Médicaux
concernés en février 2016.

2.2.1.1 Accords de Noël 2015 des Conseils Médicaux sur l’avenir de
Vivalia
Préambule :
La décision du CA de Vivalia du 16 juillet 2015 d’adopter le projet Vivalia 2025, à savoir un
hôpital sur deux sites (Centre-Sud / Marche) prévoit de soumettre ce projet au Ministre
Régional de la Santé afin d’obtenir les garanties nécessaires au financement de la nouvelle
infrastructure. Le même CA demande la fusion des Conseils Médicaux en un Conseil
Médical unique avant la fin de l’année 2015.
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La mise en application de ces décisions n’a pas encore obtenu l’aval de tous les Conseils
Médicaux compte tenu d’un certain nombre de désaccords sur les modalités de la mise en
œuvre et sur la période intermédiaire.
A l’issue d’intenses concertations, un accord médical pour soutenir le dossier Vivalia 2025
est acquis si et seulement si un certain nombre de conditions sont respectées. Elles doivent
être acceptées formellement par le CA et les autorités régionales et fédérales en ce qui
concerne en particulier la Cardiologie et les Urgences, et confirmées par une AG
extraordinaire de Vivalia.
Dans le cas où ces conditions ne sont pas remplies, l’accord sera caduc et n’engagera pas
les parties.
Conditions de l’accord médical :
1. La localisation de l’hôpital Centre-Sud est décidée à Habay.
2. Le site de Marche est maintenu et développé dans toutes ses activités d’hôpital aigu
y compris après 2025.
3. Les services de cardiologie créent une association de service avec pool d’honoraire
au moins concernant les honoraires des patients hospitalisés. Pour la cardiologie
interventionnelle, une garde médicale unique est organisée en alternance sur les
deux sites de Libramont et d’Arlon qui conservent deux agréments par dérogation
jusqu’à la mise en route du nouvel hôpital. Le primo adressage des patients de
l’aide médicale urgente se fait vers le site de garde. Une garde infirmière sera
néanmoins assurée 7j/7 sur chacun des 2 sites pour assurer la prise en charge sur
site de toute urgence coronaire chez un patient hospitalisé.
4. Les services de neurologie créent une association de service disposant d’un
programme de soins de base « AVC aigu » à Marche, un programme de soins
spécialisés « AVC aigu avec procédures invasives » à Arlon, une double garde
Nord et Sud et la possibilité d’un programme de soins de base sur un autre site au
cas où un nombre suffisant de neurologues y seraient en activité.
5. Le programme de soins clinique du sein coordinatrice est localisé à Arlon, le
programme de soins satellite est localisée à Libramont : ils travaillent en
complémentarité et en synergie avec les chirurgiens de l’IFAC.
6. Un seul SMUR basé à Libramont sera en renfort de l’activité des 3 PITS hospitaliers
de Marche, Bastogne, Arlon, et de 2 PITS extra-hospitaliers de Virton et Bouillon.
7. Les services d’urgences feront l’objet d’une association de service, d’une mise en
pool de leurs honoraires et une mutualisation quand nécessaire de leurs moyens
répartis sur les 4 SUS actuels en maintenant le nombre de permanences médicales
au moins à son niveau actuel de manière à préserver la capacité d’accueil et de
traitement de chaque SUS, en ce compris une double permanence médicale de
nuit. L’ouverture de l’hôpital centre-sud verra le retour à un schéma à deux SMURS.
8. En attendant la mise en route d’un Conseil Médical unique, il est décidé de
constituer, dès l’accord du CA de Vivalia sur ce qui précède, une association bassin
de soin (AR du 10 juin 2006).
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2.2.2 Le Centre Hospitalier Régional – Centre Sud
Ce projet, unique et innovant devra être porteur d’une vision stratégique pour les
années à venir, permettant de fédérer les acteurs de soins de santé de la Province
et garantir aux patients des soins de qualité optimale.
Centre d’expertises médicales et soignantes de haut niveau et d’équipements de
technologie la plus avancée, cet hôpital constituera la référence pour la Province du
Luxembourg, le sud-namurois et la zone Zoast limitrophe, et contribuera de la sorte
à l’optimisation de l’offre des soins de santé.
Ce projet devra inclure en parallèle, un certain nombre d’améliorations
organisationnelles répondant aux grandes tendances de restructuration marquant
aujourd’hui, le secteur hospitalier tant en Belgique qu’en Europe et notamment :
1. L’optimisation de l’offre de soins en lits aigus par adéquation de la nouvelle
structure hospitalière en réponse à la politique des soins de santé actuelle et future,
qui préconise la prise en charge du patient par le réseau extrahospitalier le plus
rapidement possible ou à domicile.
2. La réduction de la durée de séjour.
3. L’anticipation de certaines évolutions à venir et notamment le développement de
l’hospitalisation de jour et la prise en charge des personnes âgées.
4. L’anticipation de l’évolution technologique des appareils médicaux et des moyens
de communication pour la surveillance des patients.
5. L’amélioration du confort des patients par la mise à disposition d’un nombre plus
important de chambres individuelles.
6. L’amélioration continue de la qualité et sécurité des soins par optimisation et
augmentation de l’efficience des processus et trajet de soins. Développement d’une
gestion globale des soins par organisation de ceux-ci en pôle d’expertise par
spécialité (Cardiologie, Orthopédie,...) et développement transversal de synergies
multidisciplinaires.
7. Une politique de soins de proximité par présentation d’un projet pilote « ProxiUrgences » à la Ministre fédérale de la santé. Offre de « Proxi-Cliniques » de
consultations, de première urgence sur l’ensemble du territoire et en étroite
collaboration avec les soins de première ligne: poste de garde 24h/24, PIT, activités
ambulatoires,….
8. La flexibilité et l’adaptabilité permanente de la structure aux nécessités
d’organisation engendrées par la variation de la demande.
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2.2.3 Le Plan Directeur de l’hôpital de Marche
Vivalia 2025 est donc un projet visant à structurer l’offre hospitalière sur base d’un
bi-site : CHR-Centre Sud et Marche, hôpital de référence au Nord de la province.
Les décisions du CA du 16 juillet 2015, outre l’adoption du projet Vivalia 2025,
valident :
●

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

●

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

●

A la demande du Conseil Médical et des chefs de service, la création d’un
groupe de réflexion stratégique visant à définir les axes de développement
de l’activité médicale de Marche, dans le cadre d’un partenariat
Gestionnaire/Médecins dont les objectifs sont :
o

Définir la capacité d’extension de l’activité médicale dans l’ensemble des
disciplines/services au vu de délai d’attente actuelle et du recrutement de
nouveaux spécialistes.

o

Définir les besoins en capacité opératoire supplémentaire compte tenu de
la capacité d’extension de l’activité envisagée afin d’obtenir un accord sur
le reconditionnement d’une 5ème salle avant le projet de
reconditionnement des 4 salles actuelles et l’ajout de 2 salles
supplémentaires.

o

Sur base de ces éléments, déterminer les besoins architecturaux, en
personnel et organisationnel en vue d’établir un plan financier permettant
de mettre en évidence l’impact net pour les médecins et le Gestionnaire et
permettant de répondre à la question de la faisabilité financière. Cette
faisabilité financière est la condition de la réalisation d’un tel projet en
garantissant la neutralité financière pour le Gestionnaire et l’attractivité
pour les médecins.

o

Ce projet nécessite donc un partenariat Gestionnaire /Médecins avec
engagement ferme des deux partenaires, à respecter les objectifs fixés et
de mettre les moyens à disposition. Un dossier de subvention sera
introduit à la Région Wallonne sur base d’un véritable plan directeur de
redéploiement :
-

-

La construction d’une nouvelle aile architecturale –B6 :
 pour des services logistiques au sous-sol,
 des consultations au Rez de chaussée,
 un service de Gériatrie à l’étage 1,
 un service de Maternité à l’étage 2,
 un service d’hospitalisation du jour chirurgical ou
médical à l’étage 3 (à l’étude).
La construction d’un nouveau Quartier Opératoire ;
La Mise aux normes de la salle de réveil
Reconditionnement des ailes hospitalières ;
Reconditionnement des accès à l’hôpital et des parkings
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2.2.4 Avant-Projet – Demande d’accord de principe à la Région
Wallonne
L’ensemble des décisions prises par le Conseil d’ Administration a permis
l’élaboration d’un dossier d’avant-projet, reprenant à la fois les principes de la
réorganisation de l’offre de soins au sein de la Province mais également les
concepts architecturaux et organisationnels auxquels le nouveau Centre Hospitalier
Régional-Centre Sud devra répondre. Ces nouveaux concepts organisationnels de
l’offre de soins et de la nouvelle structure, émanent de diverses études et analyses
réalisées par des experts externes mais aussi internes à Vivalia, notamment la
Direction de l’information hospitalière et médicale, les comités de pilotages, le
collège des Directeurs Médicaux. Ces études portant sur l’analyse de l’activité
médicale des différents sites et de l’attractivité médicale de chacun d’eux.
Le dossier d’avant-projet ainsi constitué, conformément à l’Arrêté du Gouvernement
wallon du 15 mai 2008, a pu être déposé le 30 juin 2016 en justification de notre
demande d’accord de principe. Il sera bien entendu affiné et détaillé dans le cadre
de l’élaboration du projet et la mise en place de la gouvernance de projet validée
par le Conseil d’Administration.

2.2.5 Gouvernance du projet – Désignation d’un Médecin Gestionnaire
de projet médical
Tout projet se définit comme un ensemble d’actions menant à la réalisation d’un
objectif précis, répondant à un besoin défini dans des délais fixés et dans les limites
d’une enveloppe budgétaire allouée.
Le projet de construction du Centre Hospitalier Régional-Centre Sud, emblème
d’une politique hospitalière future, est un projet complexe de par les différents défis
et enjeux auxquels il devra répondre autant que par sa conception et la contribution
qu’apporteront de nombreux acteurs ayant une vision, un intérêt et une culture
collective différents.
De ce fait, la gestion de ce projet devra faire l’objet d’une attention particulière. Elle
reposera sur une structure de gouvernance habituelle impliquant tous les niveaux
organisationnels allant du promoteur jusqu’aux équipes opérationnelles (Comité de
pilotage, management projet, équipe projet) mais devra s’envisager suivant 2 axes
complémentaires et spécifiques.
D’une part, la gestion méthodologique et la coordination du projet par la maîtrise et
par l’application d’une démarche structurée en gestion de projet.
D’autre part, la gestion du projet dans sa dimension médicale afin que la
conceptualisation et la programmation de l’offre future de soins repose sur une
expertise médicale importante et de fédérer de la sorte, les différentes perspectives
médicales, entre et par spécialité. Il est à noter que cette mission s’inscrit, par
13

ailleurs, dans le cadre d’association de services regroupant l’ensemble des
médecins de VIVALIA.
C’est afin de concrétiser cette gouvernance de projet en binôme et de répondre à
ce deuxième point de dimension stratégique, que les organes de gestion ont
marqué leur accord, quant à la désignation d’un Médecin coordinateur –
Gestionnaire de projet médical. Ce dernier sera responsable notamment
d’accompagner les équipes médicales multi-sites quant à l’élaboration d’un projet
médical commun ainsi que de la définition des modes opérationnels médicaux sur
ce nouveau site.

2.2.6 Association de
intermédiaire

Bassins

de

soins

«

Vivalia »

-

Période

En attendant la construction de ce site spécialisé CHR-Centre Sud, les accords de
Noël prévoient la répartition d’un certain nombre de programmes de soins et leur
spécialisation par site.
Dans le cadre d’une collaboration sur ce projet stratégique et en attente d’un
Conseil Médical Unique, Vivalia souhaite constituer une association « Bassin de
soins » au sens de l’Arrêté Royal du 25 avril 1997 précisant la description d’une
association d’hôpitaux et des normes particulières qu’elle doit respecter.
Cette association de bassin de soins a pour objectifs, durant la période
intermédiaire de :
●

Ajuster l’offre hospitalière des hôpitaux généraux aux besoins justifiés de
la population, de générer des associations entre les services hospitaliers,
service médicaux, fonctions hospitalières, services médicaux techniques
ou programmes de soins des différents hôpitaux ;

●

Réunir l’ensemble des équipes médicales, paramédicales et soignantes
(synergie et complémentarité) ;

●

Mise en place d’organes et d’outils visant à mesurer la prise en charge de
besoins de santé publique ;

●

Rationnaliser les infrastructures de façon à maintenir le niveau de
ressources disponibles.

Dans le cadre de cette collaboration reposant sur un projet stratégique, une
nouvelle gouvernance devra être établie avec création d’un nouvel organe de
concertation, auquel participeront les représentants du gestionnaire mandatés par
Vivalia, le Directeur Général, le Directeur Général aux Affaires Médicales et des
représentants des Conseils Médicaux.
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2.2.7 Fonds d’investissement
L’investissement consacré au plan Vivalia 2025 et plus précisément à la
construction du nouvel hôpital est important et nécessite de maintenir une situation
bilantaire saine et équilibrée. Il est donc essentiel de constituer un fonds
d’investissement.
En effet, un fonds d’investissement dont la constitution fait appel aux apports des
associés et du corps médical et sans lequel les deux projets (CHR-CS et Marche)
ne pourront être réalisés, est indispensable puisqu’il a pour but :
●

De disposer d’un niveau de fonds propres suffisant afin d’atteindre le seuil
de ratio de solvabilité ;

●

De démontrer la capacité de Vivalia à financer une partie des travaux
notamment pour la partie non éligible, notamment les travaux non
financés par la Région Wallonne ;

●

De dégager un cash-flow suffisant afin de dégager de la trésorerie ;

●

De disposer d’une structure bilantaire saine ;

●

De rassurer de la sorte les différents partenaires et associés sur la
faisabilité financière de l’ensemble des projets et permettre à Vivalia
d’emprunter les sommes nécessaires pour mener à bien les constructions
du CHR-Centre-Sud et du plan Directeur de l’hôpital de Marche.

C’est ainsi que :
●

Vu le rapport de la Direction Générale sur la réorganisation de l’offre de
soins en Province de Luxembourg approuvé par le Conseil
d’Administration du 25 juin 2013.

●

Vu la confirmation de cette décision par le Conseil d’Administration du 16
juillet 2015 qui estime opportun d’initier le projet de créer en Province de
Luxembourg, un Centre Hospitalier Régional en y associant un Hôpital
général sur le site de Marche.

●

Vu que le rapport du Directeur Général prévoyait la constitution d’un fonds
d’investissement par apports des associés et du corps médical selon le
plan ci-dessous (montants indexés au 1er janvier de chaque année selon
l’indice santé):
o

2 millions d’euros pour les associés et 1 million d’euros pour le corps
médical pendant 11 ans,

o

à partir de la 12ème année, 1 million d’euros pour les associés et 1 million
d’euros pour le corps médical pendant 33 ans.
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●

Vu l’avis technique du bureau ACF Group selon lequel il serait opportun
d’acter l’apport des associés en capital variable afin de réaliser une
opération d’augmentation de capital et ainsi accroître les fonds propres ;

●

Vu l’investissement important qui serait réalisé dans le cadre du plan
Vivalia 2025 et particulièrement par la construction d’un nouvel hôpital,
cela permettra d’avoir une situation bilantaire saine et équilibrée ;

●

Attendu que l’apport de chaque associé se fera au pourcentage de
participation en capital libéré ;

●

Vu qu’il s’agira d’un investissement de type productif pour les associés ;

●

Attendu que ce fonds d’investissement sera exclusivement consacré à la
construction d’u nouvel hôpital et au plan Vivalia 2025 validé lors Conseil
d’Administration du 16 juillet 2015 ;

●

Attendu que les flux de trésorerie de ce fonds n’intégreront pas la
trésorerie courante de Vivalia et seront confiés à un partenaire bancaire
sous forme d’un mandat discrétionnaire avec garantie de fonds et
capitalisation des produits financiers ;

Le Conseil d’Administration a décidé en date du 13 septembre 2016 :
●

D’appeler les fonds auprès des associés à partir de l’exercice 2016 ;

●

D’appliquer le taux d’intérêt légal en cas de non-paiement 6 mois après la
notification annuelle ;

●

De mandater le Directeur Général et le Directeur Financier pour appeler la
partie contributive du corps médical dès 2016 ;

●

De libérer les fonds vers la trésorerie courante au plus tard à la mise en
exploitation de l’infrastructure et sur base de justificatifs liés aux travaux ;

●

De restituer la totalité des fonds libérées en ce compris les produits
financiers aux associés et au corps médical si le projet de construction ne
venait pas à se réaliser ;

●

D’activer le fonds d’investissements.

2.2.8 Les phases du projet jusqu’à la construction
Le dépôt d’un dossier à la Région Wallonne le 30 juin 2016, pour obtention d’un
accord de principe sur l’avant-projet Vivalia 2025 est l’élément qui a permis
d’entamer la phase de conception du projet.
La conception d’une nouvelle construction hospitalière est complexe et exige une
expertise spécifique. Elle comprend deux étapes essentielles et successives : la
programmation et l’exécution des travaux.
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La programmation consiste en la description détaillé et précise, de l’organisation
optimale et fonctionnelle de chaque espace de travail et des espaces communs
autant que des communications interdépartementales et des flux des patients, en
prenant en compte la rationalisation et l’efficience des processus de soins, des
processus logistiques et administratifs .
L’exécution des travaux consistera bien entendu en la construction du bâtiment
mais également à l’intégration de ce nouvel hôpital dans son environnement
d’accueil, avec ces connexions de voirie et de communication, son adéquation aux
exigences territoriales et écologiques, etc ….
Au vu de ces spécificités, ces deux phases nécessitent un accompagnement d’un
Auteur de projet ou Bureau d’architectes et d’études de techniques spéciales qui
aura la mission d’ établir le projet définitif à présenter au Ministre Wallon en charge
de la santé pour obtention d’un accord pour la construction et le financement y
afférent ainsi que d’établir le dossier d’Adjudication ou appel d’offres destiné à
désigner les entreprises adjudicataires pour la réalisation des travaux.
Parallèlement à ces démarches de conception, Vivalia devra procéder à l’ensemble
des démarches administratives et juridiques consistant notamment à l’acquisition
des terrains et l’obtention des diverses autorisations nécessaires à la réalisation de
ce projet.
Au vu des étapes importantes à initier la dynamique de gestion de ce projet a donc
débuté au sein de Vivalia, en ce second semestre 2016 :


Le principe de gouvernance du projet, établissant l’organigramme des
différentes parties prenantes du projet, leurs rôles et la composition des
différents groupes ainsi que la désignation d’un gestionnaire de projet
médical. Les comités de pilotages et l’équipe projet seront dès lors
rapidement constitués.



En novembre 2016 débutera également la constitution des cahiers des
charges pour la désignation en 2017:
o

D’une part, d’un avocat spécialisé en acquisition de terrains pour encadrer
les démarches juridiques nécessaires,

o

D’autre part, d’un Auteur de Projet ayant une mission globale et complète
d’étude, pour la programmation et la construction du nouvel hôpital, telles
que décrites ci-dessus.

o

Afin de s’assurer de la prise en considération de tous les aspects
juridiques nécessaires, ces cahiers des charges seront élaborés en
partenariat avec IDELUX qui pourra nous apporter toute son expertise
dans des dossiers aussi importants.
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●

Dès 2017, Vivalia prévoit, sous la responsabilité du gestionnaire de projet
médical et le gestionnaire de projet, la constitution de tous les groupes de
travail tant stratégiques (Copil) qu’opérationnels (équipe projet) afin
d’entamer les consultations par disciplines, services, départements et
spécialités des différents sites pour prendre en compte, l’ensemble des
spécificités nécessaires à une programmation détaillée.

●

La durée de programmation étant estimée à plus d’un an, celle de la
phase de réalisation des plans et la demande de permis également,
Vivalia prévoit pouvoir déposer un projet définitif à la Région Wallonne
durant l’année 2019.

2.3 Les projets transversaux 2017-2019 répondant aux objectifs
stratégiques
2.3.1 La qualité des soins et des services
La qualité devient une norme incontournable dans le paysage hospitalier : « faire
mieux ce que nous faisons déjà » et concerne désormais l’ensemble des
départements. Assurer la qualité consiste à définir et mettre en œuvre de façon
systématique, les dispositions nécessaires (procédure) quel que soit l’acte,
quelle que soit la technique, pour fonder la confiance, renforcer la qualité des soins
et des relations tant à l’égard des patients qu’à l’intérieur de l’institution

2.3.2 Dossier Patient Informatisé Intégré
Déploiement du Dossier Infirmier Informatisé, de la Prescription Médicale
Informatisée et demain, le Dossier Patient Informatisé Intégré que nous devrons
implémenter d’ici 2019 suivant les directives imposées par le SPF Santé Publique
(Plan E-santé). Ce DPI devra répondre à plusieurs critères (BMUC) ainsi qu’à une
structure précise. Il devra permettre le partage sécurisé des données
nécessaires au suivi du patient, avec d’autres institutions et les praticiens
externes, médicaux ou autres.

2.3.3 La communication ou les sites Intranet et Internet
La communication, via les technologies actuelles et les sites de conception Web
en Responsive Design et un élément essentiel et nécessaire tant pour les
travailleurs de nos institutions que pour les patients.
Le développement du site Intranet hébergeant l’ensemble des données et
procédures mais également toutes les informations concernant la vie des
institutions sera une plateforme de partage et de communication des bonnes
pratiques pour les travailleurs, leurs permettant l’optimisation de la prise en
charge du patient.
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Le développement du site Internet, véritable vitrine de nos institutions sera enfin
mis à disposition des patients en leurs procurant l’ensemble des informations
indispensables à la gestion de leurs parcours de soins.
L’ouverture du site Internet Vivalia aux réseaux sociaux est aujourd’hui inéluctable.

2.3.4 Les indicateurs de performance
Une gestion efficiente et la poursuite des objectifs stratégiques définis par
l’institution ne peuvent se concevoir qu’au travers d’une transmission et mise à
disposition d’informations et de données aux différents responsables de
départements. Si le Datawarehouse actuel répond à certains besoins, il devra
néanmoins évoluer pour intégrer d’autres données indispensables telles que et par
exemple la qualité et produire des indicateurs multiples, autres que financiers.

2.3.5 L’externalisation des soins
Au-delà de l’accueil des patients chroniques en Revalidation ou des personnes
âgées en MR-MRS, Vivalia s’est engagé à répondre aux objectifs d’externalisation
des soins recommandée par les autorités des soins de santé et à assurer la prise
en charge des patients à domicile au travers du Projet 107 et de l’Hospitalisation
à Domicile, tout en s’orientant durant les prochaines années vers un projet
novateur de télémédecine.

2.3.6 L’optimisation de la Gestion des Ressources Humaines
Implémentation d’un logiciel de planification et de pointage afin de permettre au
management d’appliquer une gestion des ressources humaines optimale en
fonction des besoins mais également dans le respect des lois sociales.

2.3.7 La gestion de projet
La transversalité et l’uniformisation des pratiques, gage de qualité et de
sécurité tant pour le patient que pour le personnel, nous obligent, au vu des
implications multi départementales dans les processus hospitaliers et des
différents enjeux, à conduire chaque projet avec rigueur et méthodologie
adaptée. La mise en place d’un Bureau de Gestion de Projet (PMO), dont le rôle
est de coordonner l’ensemble des projets confiés et validés par le Comité de
direction, permettra, de déployer une politique et une démarche commune afin
d’atteindre les objectifs institutionnels dans le respect des coûts, des délais et de la
qualité des livrables. De plus, ce PMO aura en charge d’inventorier les projets
menés dans l’ensemble de l’institution afin de pouvoir les prioriser, les planifier et
les gérer en adéquation avec les ressources disponibles. Il constituera un support
d’accompagnement pour certains projets départementaux plus opérationnels.
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Parallèlement, le développement d’une culture « Projet » au sein de notre institution
permettra de poursuivre l’amélioration des structures et systèmes, et générer des
synergies interdépartementales génératrices de progrès.

2.3.8 Le bien-être au travail
Vivalia déjà soucieux du bien-être de l’ensemble du personnel, a décidé, suite aux
résultats de l’enquête psychosociale réalisée en 2015, de mettre en place plusieurs
groupes de travail, constitués de personnes de différents départements qui, sur
base des thèmes relevés et à analyser, devront apporter des propositions
d’amélioration.

2.3.9 Les plans PIU et MASH
L’ AR du 17 octobre 1991 portant fixation des normes auxquelles les hôpitaux et
leurs services doivent répondre impose à chaque hôpital de disposer d’un plan
d’action pour faire face aux accidents majeurs internes et dans certaines
conditions pour faire face aux accidents majeurs externes.
L’objectif est d’uniformiser sous une même structure les différents plans et
d’obtenir la validation de ceux-ci par les autorités de tutelles. L’objectif à atteindre
étant une réactivité de qualité si nous devions être confrontés à une telle situation.

Il est par ailleurs à noter que de nombreux projets repris dans ce plan stratégique
s’accompagneront de mesures d’économies : pensons à l’aspect économies
d’énergie, rationalisation des achats, centralisation des services, optimalisation des
unités de soins, ceci dans la continuité des mesures déjà prises par le management
depuis la création de Vivalia.
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3 Mesures structurelles proposées par le Comité de Direction au
Conseil d’Administration
3.1 Mesures structurelles 2017 – 2019
Malgré les mesures mises en œuvre en 2016, validées par le Conseil
d’Administration du 3 novembre 2015 et visant à atteindre les objectifs d’équilibre
budgétaires, compte tenu de l’évolution des charges plus importante que l’évolution
des recettes, il s’avère nécessaire de prendre en 2017 de nouvelles mesures
impactant le résultat courant.
Le tableau ci-dessous permet d’observer le résultat bilantaire du secteur hospitalier
sur les 3 années à venir si aucune mesure n’est appliquée.
Secteur hospitalier
Résultat du plan de gestion

B2017
19.158

B2018
-2.966.949

B2019
-2.508.799

Les mesures fédérales récemment annoncées auront également un impact
important sur les budgets de Vivalia. Ce qui renforce la nécessité de prendre dès à
présent des mesures structurelles visant à générer de nouvelles économies
d’échelle.
Dès lors, le comité de direction propose de nouvelles pistes d’économie portent sur
5 facteurs de mesures :
●

en matière d’organisation médicale et infirmière,

●

en matière de promotion de l’activité médicale,

●

en matière de frais généraux,

●

en matière de nouvelle gouvernance,

●

en matière d’AMU.

Le Comité de direction propose donc :
●

En matière d’organisation médicale et infirmière, des mesures visant à
optimiser et homogénéiser les pratiques infirmières et maintenir un taux
d’occupation optimal de nos structures, désormais indicateur clé de la
future réforme du financement des infrastructures hospitalières.

●

En matière de promotion et de soutien de l’activité médicale, la
généralisation du principe d’intervention par le seul fonds de promotion.

●

En matière de frais généraux, l’analyse des économies potentielles et leur
mise en place par la réalisation d’un Audit externe.

●

En matière de nouvelle gouvernance, diverses mesures permettant de
générer des économies d’échelle complémentaires.
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●

En matière d’AMU, la réévaluation de la cotisation AMU justifiée par un
accroissement qualitatif de l’AMU, en raison d’un recrutement adapté
impulsé par une revalorisation des urgentistes et le déplacement du PIT
de Libramont à Bouillon (réduction de l’IML) et la non indexation de la
cotisation depuis 2011.

●

Compte tenu des contraintes temporelles pour la mise en œuvre de
certains projets et des négociations à mener avec le corps médical, le
Comité de
direction de Vivalia propose d’adopter les mesures
structurelles dans le cadre d’un scénario prudent dont les impacts
progressifs, modulés par un coefficient de prudence, sont observables
d’année en année dans le tableau ci-dessous pour atteindre , en y
intégrant déjà un estimation de l’impact sur les frais généraux, un total
d’économies de 6.167.056 € en 2019.
Total général par nature
ETP
Scénario prudent
Optimisation de l'organisation médicale et infirmière
Soutien à l'activité médicale
Frais généraux : mesures d'économie et optimisation
Mesures Transversales
Nouvelle Gouvernance
AMU
TOTAL

20,97

2017

2018

945.769
288.267
1.242.132
53.272
300.000
2.829.439

2.275.934
403.574
1.845.055
35.000
85.146
420.000
5.064.709

2019

2.763.634
490.054
2.257.476
42.500
103.391
510.000
6.167.056

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

3.2.1 Secteur hospitalier
Secteur Hospitalier
Résultat du secteur hospitalier
Mesures proposées hors FG (déjà intégrés dans le plan à 3 ans)
Résultat du secteur hospitalier après mesures structurelles

B2017
1.261.290
1.587.308
2.848.597

B2018
-1.121.893
3.219.654
2.097.760

B2019
-251.323
3.909.580
3.658.257

3.2.2 Vivalia
Les mesures structurantes prises en compte dans le secteur hospitalier porteront
donc le résultat de Vivalia à :
VIVALIA
Secteur Hospitalier après mesures
Secteur AMU
Secteur PCPA
Secteur Extra Hospitalier
VIVALIA (après mesures structurelles)

B2017
2.848.597
-1.750.113
-294.277
804.208

B2018
2.097.760
-1.869.211
-435.075
-206.525

B2019
3.658.257
-1.977.662
-301.025
1.379.570
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Le déficit résiduel de 2018 est lié au déficit structurel du secteur PCPA qui
disparaitra une fois que les projets de nouvelles infrastructures sur les sites
d’Amberloup (Sainte-Ode) et Virton (Saint-Antoine) seront finalisés.
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3.3 Mesures structurantes à long terme
En plus, des mesures en 2017, et comme déjà évoqué, des mesures à plus long
terme sont également prévues dans le plan de gestion et notamment :
●

l’audit des laboratoires,

●

l’audit des quartiers opératoires

●

la mise en cogénération sur le site de l’IFAC.

La portée financière de ces mesures à long terme n’est pas validée à ce stade, elle
sera analysée dans le cadre de ces missions successives.
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4 Les projets stratégiques des Directions en 2017-2019
4.1 Direction Générale aux Affaires Médicales
4.1.1 L’AMU
La fusion des SUS restera à finaliser pour aboutir au modèle organisationnel choisi
et répondant aux besoins de la population, en permettant aussi une plus grande
interopérabilité des intervenants au niveau d’une province aux caractéristiques
précises.
Dans ce cadre, une attention devra être portée sur la recherche de solutions
concernant les transports secondaires médicalisés urgents qui constituent une
charge financière importante pour les patients et un facteur de qualité non
négligeable.

4.1.2 Informations- Reporting
Les projets de reporting concernant l’activité médicale ont été mis en œuvre pour les
différents hôpitaux et devront être améliorés et affinés pour coller au mieux à la
réalité du terrain et permettre aux différents responsables de service de développer
des stratégies d’optimalisation de leurs services en regard aux objectifs
d’amélioration de la performance, de la qualité et d’équilibre financier.

4.1.3 Des associations de services
Des associations de services devront être réalisées, service par service, pour aboutir
à des collaborations interinstitutionnelles progressives de façon à générer une
amélioration de l’offre et de la qualité des soins mais aussi des économies d’échelle
qui s’imposent dans le contexte budgétaire connu.

4.1.4 Le Collège des Directeurs Médicaux
4.1.4.1 Sites hospitaliers généraux
●

Augmentation et spécialisation de l’offre de soins par ex : Spine Unit,
Trauma Center, Clinique du Pied, ….

●

Renforcement les liens avec les équipes de 1ère Ligne.

●

Gestion de la durée de séjour et des admissions :
o

Développement de l’hospitalisation de jour.
o

o

●

Participation aux projets d’Hospitalisation à Domicile et au projet
CHRONILUX.

Optimisation des transferts entre spécialités.

Amélioration de la gestion des consultations.
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●

Poursuite de la rationalisation de certains services médico-techniques.

●

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

●

Renforcement des collaborations universitaires et transfrontalières.

●

Susciter l’intérêt pour l’obtention de la fonction de maître de stage dans le
cadre de la formation des médecins spécialistes.

●

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

●

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

4.1.4.2 CUP
●

Le plan stratégique du CUP de ces 3 prochaines années est intimement lié
au développement du Projet 107 de la Province de Luxembourg qui a
officiellement débuté le 1er juillet 2016 :
o

o

Dimensionnement de l’offre, zone géographique du Projet 107 :
-

de novembre 2016 à juin 2017 : le centre de la Province

-

de juillet 2017 à janvier 2018 : le sud de la Province

-

à partir de février 2019 : le nord de la Province en excluant les 7
communes qui sont déjà desservies par le projet 107 lié à
Lierneux.

Mécanismes de collaboration entre les hôpitaux :
-

o

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

Partenariats avec les médecins de 1ère ligne :
-

Activités en matière de prévention, détection précoce, dépistage
et pose du diagnostic pour et par ex, intervention de l’équipe
mobile au domicile.

o

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

o

Standardisation des prises en charge par établissement de procédures de
prise en charge permettant une homogénéisation des pratiques
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4.1.5 La Direction de l’Information Hospitalière Médicale
La DIHM poursuivra de grands axes de développement pouvant être résumés
comme suit :

4.1.5.1 RHM
●

Poursuite et consolidation de la nouvelle nomenclature de codage ICD_10.

●

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

4.1.5.2 PACHA
●

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

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

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

●

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

●

le développement de la pharmacie clinique ;

●

la collaboration aux projets Hospitalisation à Domicile.

Si les différentes politiques de gestion budgétaire menées par la direction de
pharmacie en 2015 et 2016 ont déjà permis à Vivalia d’ améliorer les résultats
financiers de ce département, les efforts à cet égard se poursuivront durant les
années à venir.
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4.1.7 La Diététique
En collaboration avec les directions des maisons de repos Vivalia, le pôle
restauration adhérera à la « Charte Qualité Alimentation-Nutrition » pour l’obtention
du label PWNS – be-A (Plan Wallon Nutrition Santé et bien-être des Ainées) qui
permet d’assurer le meilleur état nutritionnel possible aux aînés qui y résident.
Elle poursuivra le renforcement de la qualité et la sécurité des soins nutritionnels
offerts aux patients avec structuration de l’organisation transversale d’une politique
de groupe de soin nutritionnel via le CLAN (Comité Liaison Alimentation Nutrition) et
implémentation de systèmes d’informatisation favorisant la coordination et la
traçabilité de la Prise en charge nutritionnelle pour une amélioration continue de la
qualité des soins en intra et extra muros.

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

La vision stratégique générale

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

Les objectifs généraux prioritaires :
o

rencontre des exigences réglementaires ;

o

mise en place progressive d’une stratégie d’audits et d’autocontrôles basée
sur l’implication des référents en hygiène en collaboration étroite avec
l’infirmier(e)-chef et l’équipe d’hygiène hospitalière, avec la finalité d’une
autogestion dans l’unité sur base de points critiques établis en consensus ;

o

harmonisation des procédures et ressources en hygiène hospitalière sur
tous les sites ;

o

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

4.2 Direction Générale Adjointe Pôle Opérations
Avec la mise en place du nouvel organigramme, le Conseil d’Administration de
Vivalia a souhaité renforcer la transversalité dans Vivalia.
Par la création de pôles et de métiers bien définis, les instances de Vivalia ont donné
un signal fort d’unité et de cohésion à travers les différentes institutions Vivalia.
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En ce qui concerne le Pôle Operations, cette unité et cette cohésion se traduisent et
se traduiront encore plus à l’avenir avec la volonté de professionnaliser davantage
les services, de collaborer efficacement tant avec les partenaires internes
qu’externes et d’améliorer les services à destination des patients, médecins,
collaborateurs, visiteurs des hôpitaux ainsi que des autres institutions.
Grâce à des équipes motivées, il sera mené à bien les chantiers déjà identifiés mais
il faudra aussi veiller à être réactifs à toute opportunité d’amélioration de nos
départements au service de la collectivité.

4.2.1 Direction support
Mise en place de la coordination des directions Infrastructure, Restauration et
Support technique passant par la mise à disposition des moyens nécessaires à leur
bon fonctionnement. Dans ce cadre, un support direct pour chacune de ces
directions sera nécessaire afin d’atteindre un niveau accru de transversalisation.
●

Coaching des plans stratégiques de chaque direction sur les différents axes
proposés.

●

Mise en place d’une politique de sécurité liée à nos infrastructures ouvertes
au public.
o

Sécurisation des accès

o

Gardiennage

o

Cameras

4.2.1.1 Direction Infrastructures
●

●

Optimisation du fonctionnement de la direction des infrastructures
o

Evaluation et amélioration des procédures et protocoles de gestion de
projets internes ou externalisés : délai de mise en place, gestion sécuritaire
des interventions de travaux sur tous nos sites, pour en assurer les délais
de mise en place et la maîtrise budgétaire.

o

Journal des travaux (documents actifs cogérés), reconstitution des
documents actifs des infrastructures, gestion documentaire et banques de
données du service : législation, prescription techniques, Plans,…

Gestion de la Coordination Sécurité Santé
o

Mise en place d’une gestion en interne de la Coordination Sécurité Santé
selon les nécessités d’interaction avec les auteurs de projets et les
différents intervenants extérieurs devra être envisagée au sein de Vivalia. Il
sera décidé ultérieurement de quelle direction cette fonction sera
dépendante.
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●

Programme URE – Utilisation rationnelle de l’énergie et collaboration à
l’approche environnementale et du développement durable.
o

Mise en place et élaboration d’un programme des gestions des énergies et
des actions à prendre pour en réduire les coûts et les impacts de
l’environnement

o

Engagement d’un responsable PEB – Performance Energétique des
Bâtiments, certifié RW.

o

Approche environnementale et du développement durable (choix de
matériaux pérennes, investissements optimisés,…)

●

Formation continue

●

Gestion de la Coordination Sécurité Santé
o

La gestion en interne de la Coordination Sécurité Santé selon les
nécessités d’interaction avec les auteurs de projets et les différents
intervenants extérieurs devra être envisagée au sein de Vivalia. Il sera
décidé ultérieurement de quel département cette fonction sera dépendante.

Principaux dossiers infrastructures envisagés:
VIVALIA :

Projet Vivalia 2025

Arlon :

Laboratoire anatomopathologie, reconversion ancien
couvent,
extension
des
SI,
Bloc
Opératoire,
reconditionnement de la salle radiologie en endoscopie,
crèche,…

Bastogne :

Reconditionnement des soins intensifs et de la salle de
réveil, rénovation des parkings, reconditionnement des
urgences.

Libramont :

Cabine Haute Tension, PMA, RMN, Angiographie,
reconditionnement du Bloc Opératoire, canalisations,
acceuil et guichet, créche,…

Marche :

B6, Bloc Opératoire, salle de réveil avec lits pédiatriques,
crèche,…

Bertrix :

Rénovation de l’infrastructure avec désignation d’un
bureau d’études en 2017 en tenant compte du projet 107.

4.2.1.2 Direction Support Technique
●

Gestion transversale par réorganisation et professionnalisation des services
techniques, formation du personnel en techniques spécifiques et
constitution d’équipes travaux et de maintenances transversales
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●

Elaboration de procédures communes d’intervention sur les différents sites

●

Pérennisation de la fiabilité des installations techniques critiques existantes
(groupes électrogènes, UPS, ascenseurs, production d’eau glacée,
chaudière,…)

●

Globalisation de contrats de maintenance pour les gros équipements
similaires sur les différents hôpitaux et groupements d’achat.

4.2.1.3 Restauration
Le développement du département restauration est basé sur trois axes :
●

Augmentation des capacités de production de la cuisine centrale de Bertrix
o

Cette augmentation des capacités de production permettra la reprise de la
production des repas des sites hospitaliers d’Arlon et Virton, actuellement
concédée à la société Sodexo ainsi que ceux de l’hôpital de Bastogne et
d’autres sites tels que les crèches ou sites extérieurs.

●

Professionnalisation des agents par formations prodiguées par des experts
internes et externes, partenaires des fournisseurs. Approche novatrice en
matière de restauration – partenariat des universités de Clermont-Ferrand
et Dijon ainsi que d’autres grands centres hospitaliers français dans le
cadre d’un projet de recherche et développement sur l’alimentation des
seniors (projet Renessens). Elaboration de procédures par le responsable
qualité-hygiène et le coordinateur de la cuisine centrale.

●

Amélioration de la qualité de service
o

Objectifs normes nutritionnelles PNNS et GEMRCN.

o

Participation des patients aux conseils des résidents de Maisons de Repos
et aux Commissions Alimentation des hôpitaux.

o

Externalisation du savoir-faire par participation à des appels d’offres pour
des repas scolaires et la distribution de potages à domicile.

o

Concept de restauration innovant (show cooking) pour les personnes
âgées par finalisation des repas en salle.

4.2.2 Direction Informatique
4.2.2.1 Réseaux informatiques
●

Optimisation du réseau provincial de VIVALIA et connexion à Internet par
relance d’un marché analogue au précédent afin de conserver les liens
informatiques intersites et la connexion à Internet tout en intégrant
l’évolution des besoins en hausse significative. Optimisation des réseaux
locaux des institutions.

●

Continuité des travaux de Rénovation des réseaux locaux des institutions
hospitalières d’Arlon/Virton, Bastogne/Marche et Libramont avec pour
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objectif le déploiement d’une même technologie dans tous les sites de
VIVALIA

4.2.2.2 WIFI
●

Les technologies choisies donnent satisfaction à Arlon, à Libramont et à
Vielsalm. Dans un souci d’homogénéité technique, le service informatique
continuera à étendre ces technologies, ce qui se fera en priorité à Bertrix et
à Virton puis à Bastogne et Marche à l’occasion de la rénovation de la
solution actuelle.

4.2.2.3 Hardware et software système
●

Globalement, le parc hardware de VIVALIA se compose aujourd’hui de
2,200 postes de travail dans les locaux et de 200 serveurs et 3 AS/400
répartis dans 3 salles machine (Arlon, Libramont et Marche).

●

Bureautique Vivalia : changement des AS/400 obsolètes. Migration de
l’ensemble des institutions sur de nouvelles infrastructures.

●

Technologies de virtualisation : rénovation de l’espace disque virtuel
extension de la capacité de virtualisation des serveurs en fonction des
besoins.

●

Etude et validation des technologies de virtualisation des postes de travail
qui présentent un intérêt certain pour le secteur extrahospitalier en facilitant
la mobilité.

4.2.2.4 Bases de données et Interfaces
●

Un centre de compétence informatique a été créé en matière
d’administration de bases de données, les technologies maîtrisées étant
ORACLE, MS-SQL et POSTGRESQL, pour minimiser les conséquences et
délais d’indisponibilité en cas d’incident informatique.

●

Harmonisation des interfaces pour gérer de façon efficace et efficiente les
incidents en minimisant autant que possible les temps d’indisponibilité.

4.2.2.5 Projets administratifs et financiers
●

Admissions, Facturation et Comptabilité : l’objectif premier dans ce secteur
d’activité est la maintenance corrective et évolutive (notamment au niveau
du traitement automatisé des factures entrantes).

●

Data Warehouses : cette plate-forme devient progressivement insuffisante.
L’objectif d’optimaliser ce système au cours de la période 2017 – 2019.

4.2.2.6 Autres projets
●

DII et PMI : implémentation du logiciel premier semestre 2017 dans les
unités de soins.
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●

DPI (Plan E-santé-BMUC), RH, …

●

En ce qui concerne la pharmacie, le laboratoire, l’imagerie médicale et la
multiplicité de petits logiciels spécifiques, les plates-formes retenues par
VIVALIA donnent satisfaction. Pour la période 2017-2019, le seul objectif
dans ce secteur est de les maintenir en fonctionnement et de les faire
évoluer adéquatement.

4.2.3 Direction des Investissements et Achats
La Direction des investissements et achats a pour but de poursuivre la
professionnalisation des achats au sein des différents sites de Vivalia avec un
objectif de standardisation et rationalisation des achats générant des économies
d’échelle et ce, tout en étant garante du respect de la législation relative aux
Marchés public à laquelle est soumise Vivalia.
Suite à la réorganisation de Vivalia ayant eu lieu début 2016 et, notamment au
transfert des services Economats des différents sites hospitaliers sous la direction de
la DIA, cette professionnalisation des achats va pouvoir être implémentée
directement au cœur des institutions.
Les objectifs de la DIA pour les 3 prochaines années sont les suivants :
●

Réorganisation des Economats des différents sites tenant compte des 3
axes (administratif, logistique et optimisation) et implémentation du système
Kanban dans tous les sites :
o

●

Poursuite des achats de consommables à l’échelle de Vivalia
o

●

Standardisation des méthodes de travail, reprise des bonnes pratiques de
chaque site. Introduction et mise en place de la méthode Kanban en
collaboration avec la Pharmacie.

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

Création de synergie interdépartementale (Pharmacie, service Technique,
hôtellerie, Nursing,…).
o

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

●

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

●

Acquérir et implémenter un module de suivi des contrats (achats et
maintenance).
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4.3 Direction Extra Hospitaliere
4.3.1 Direction des Ressources Humaines
●

Optimisation de la Gestion des Ressources Humaines :
o

Déploiement d’un outil de reporting interne et vers les départements
intégrant les éléments du mandat de gestion, d’un outil de planning
informatisé avec intégration des prescriptions légales en termes de temps
de travail et sursalaires, gestion des candidatures

●

Processus d’évaluation en conformité avec les règles RGB

●

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

●

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

●

Développement des compétences au sein du Département des Ressources
Humaines

●

Pérennisation ou réorientation de la politique de nomination de Vivalia

4.3.2 Secteur PCPA
●

Infrastructure : modernisation de l’offre en adéquation avec les normes
obligatoires par construction de nouveaux bâtiments et amélioration des
structures existantes :
o

Construction d’un nouveau bâtiment à Amberloup pour Ste Ode.

o

Construction de nouvelles ailes pour les autres institutions.

o

Atteinte de l’équilibre budgétaire

●

Mise en place d’un plan de nutrition en vue d’avoir le label qualité (AVIQ)

●

Adaptation et augmentation de l’offre en MR-MRS pour répondre aux
besoins de la population :
o

Ouverture de lits : augmentation sur l’ensemble des sites

o

Ouverture de lits de court séjours sur les sites de chanly , St Antoine, la
Bouvière

o

Ouverture de place en centre de jour.
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●

Qualité :
o

Amélioration des processus logistiques pour optimisation de la qualité des
services (entretien).

o

Gestion des ressources humaines en adéquation avec la pyramide des
âges et optimisation de ces ressources avec maintien du cadre fonctionnel
efficient.

4.3.3 CUP


La programmation est à définir dans le cadre du plan 107

4.3.4 Secteur Extra Hospitalier
4.3.4.1 MSP
●

●

Plan général :
o

Création d’une nouvelle ASBL

o

Mise en place des collaborations avec les équipes mobiles d’intervention
(107) ;

Personnel :
o

Poursuite du travail de supervision de l’équipe soignante par le CFIP
(Centre de Formation et d’Intervention Psychosociologique à
BRUXELLES).

4.3.4.2 HP
●

Les 2 grands projets de l'IHP Famenne - Ardenne pour les trois prochaines
années sont:
o

La mise en conformité des bâtiments de l'IHP afin de remplir les exigences
de sécurité.

o

Projet de construction d'une annexe

o

Gestion de la consommation d’énergie par mise en place de systèmes
responsabilisant les patients.

4.3.4.3 HAD
●

Il est à prévoir une variation des journées d’hospitalisation suite au
déploiement d’un projet d’hospitalisation à domicile.

4.3.4.4 Crèches
●

Mise en place en cours de 3 crèches hospitalières à Arlon, Libramont et
Marche pour septembre 2018 (infrastructure et fonctionnement avec
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connexions logistiques, recrutement personnel et organigramme, repas,
projet pédagogique,…) en collaboration avec l’ONE et la RW
●

Mise en place en cours d’une synergie avec le Centre Eclore pour l’accueil
d’enfants handicapés à la crèche de Libramont en collaboration avec l’ONE

●

Finalisation de la mise en place et développement de la garderie extrascolaire de l’Ecole Eclore en collaboration avec l’Ecole Croix-Blanche,
Promemploi et l’ONE

4.3.4.5 Mobilité
●

Participation à la semaine de la mobilité (2015 - promotion du covoiturage
via Luxcovoiturage et offre de collations aux agents Vivalia, campagne
médiatique et 2016, promotion de l’usage du vélo par les agents Vivalia via
le programme « Tous vélo actif » du SPW avec comme pilote l’hôpital de
Marche et la Ville de Marche « Commune pilote Wallonie Cyclable »

●

Mise en place d’une politique de covoiturage (Règlement covoiturage,
sensibilisation, parkings covoiturage dédiés,…)

●

Acquisition de la plateforme www.carpool.be et du module RH (avantage
fiscal covoiturage pour nos agents) avec la collaboration de Taxistop
(attente de l’appel à projet de la Province)

●

Acquisition en cours d’une voiture utilitaire électrique pour les déplacements
entre sites Vivalia (subside Province, suivi d’indicateurs pour élargissement
de la flotte en véhicules électriques, médiatisation,…)

●

Installation de bornes électriques à développer (bornes déjà présentes à
Marche, Libramont et Arlon)

●

Participation de Vivalia au projet Mobiloc en partenariat avec la Province

●

Mise en place en cours d’une signalétique/d’un fléchage dynamique et
standardisé pour indiquer les routes dans nos hôpitaux aux patients (avec
intégration dans le message SMS du numéro de route).

●

Projet de déploiement du transport secondaire médicalisé

4.4 Direction des soins infirmiers
C’est au travers d’une analyse SWOT, permettant d’identifier les forces et faiblesses
ainsi que les opportunités et menaces externes aux départements infirmiers et/ou à
l’institution de manière plus générale, que la Direction des Soins Infirmiers et le
collège infirmier a pu définir une politique globale, applicable à l’ensemble de son
département, sur l’ensemble des sites.
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Cette politique globale s’exprimera de manière très structurée, au travers d’une
vision qui se déclinera elle-même, en missions, objectifs stratégiques.

4.4.1 Vision
Le collège infirmier identifie trois axes prioritaires de développement. Ces 3 axes
seront déployés dans une recherche constante d’efficience et de maîtrise
économique.

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

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

●

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

●

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

4.4.1.2 Une politique de gestion centrée sur les acteurs
●

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

●

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

●

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

4.4.1.3 La contribution au développement du projet d’entreprise
●

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

●

Contribution à l’élaboration de nouvelles organisations de travail, nous
constituerons des équipes soignantes performantes, nous accompagnerons
le personnel soignant dans le changement
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4.4.2 Missions
Le collège infirmier identifie deux missions fondamentales qui devront transparaître
aux travers des différents objectifs

4.4.2.1 La dispensation de soins de qualité
●

Centrée sur le patient et son expérience de santé collaborative, fondée sur
des compétences techniques et relationnelles, basée sur les fondamentaux
légaux et déontologiques belges

4.4.2.2 La gestion du personnel
●

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

4.4.3 Les 12 objectifs stratégiques
●

Ils reposent sur l’analyse SWOT, la vision et les missions des départements
infirmiers.
Certains objectifs s’inscrivent dans le court terme, d’autres dans le moyen
voire long terme. Tous ne seront donc pas initiés simultanément mais
déployés progressivement tenant compte des priorités et opportunités de
développement.
Nous les avons classés dans nos 3 axes prioritaires de développement :
o

Objectifs en lien avec la qualité et la sécurité des soins dispensés au
patient :
-

Poursuivre le travail d’harmonisation des processus et
procédures (principalement conduit par le collège infirmier, le
collège des infirmières hygiénistes, les cadres responsables du
développement du dossier infirmier informatisé, les cadres
transversaux qualité et formation permanente dans leurs
compétences respectives.

-

Opérationnaliser les processus et procédures harmonisés :
 application du ROI formation permanente harmonisé,
 mise en place du processus d’évaluation harmonisé,
 application des horaires de travail harmonisés,
 application du protocole contention et de dénutrition,
 ……

-

Poursuivre le travail d’informatisation du dossier patient,
commun à toutes les unités de soins de même profil et ce quel
que soit le site de VIVALIA. Un important travail de formation et
d’accompagnement des équipes soignantes sera de mise.

-

Développer une politique efficiente, structurée et intégrée de
gestion de la Qualité.
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Le vocable Qualité est très large et recouvre tant l’hygiène
hospitalière, que les thématiques qualité du CFQAI (escarres,
dénutrition, contention, douleur), que les initiatives en vue d’une
accréditation…
o

o

Objectifs en lien avec la politique de gestion centrée sur les acteurs :
-

Développer un pôle de gestion des compétences qui regroupe :
 la gestion des ressources humaines,
 développer un politique de gestion des talents (identifier,
former et accompagner les talents),
 développer une politique structurée de recrutement,
 développer une politique d’accompagnement des
nouveaux infirmiers en chef.

-

La formation permanente dont l’objectif principal est de
développer une politique efficiente, structurée et intégrée en lien
avec :
 l’évolution de la législation infirmière,
 des pratiques professionnelles (tant soignantes que
médicales),
 des nouvelles technologies.

-

Se doter d’outils de gestion et d’aide à la prise de décisions :
 collaborer à l’implémentation d’un logiciel horaire, dans
les limites des responsabilités respectives des
départements infirmiers et des ressources humaines,
 initier le développement des tableaux de bord de type
« Balanced Scorecard » (BSC)1 spécifiques à la gestion
de l’unité de soins.

-

Contribuer à la politique institutionnelle de développement du
bien-être au travail :
 chacun des objectifs stratégiques contribue directement
ou indirectement, de près ou de loin à l’amélioration du
bien-être au travail.

-

Informer et former le personnel soignant aux évolutions de la
législation de l’art Infirmier.

Objectifs en lien avec la contribution au développement du projet
d’entreprise.
-

Poursuivre la dynamique collaborative de travail en vigueur au
sein du Collège Infirmier et des départements infirmiers et
continuer de la sorte le travail d’harmonisation des processus et
procédures.

-

Développer des outils de communication interne.

-

Contribuer, dans la limite des responsabilités du DSI et de son
champ d’actions, à la politique institutionnelle de développement
du pôle extrahospitalier.

1

Le « Balanced Scorecard » est un système global de clarification et de formalisation du plan stratégique afin de le déployer et
de le mettre en œuvre plus efficacement à l’échelle des départements infirmiers.
C’est également un moyen d’évaluation de la performance, un instrument de mesure et donc un outil de gestion apte à
améliorer le changement au sein des unités de soins et services par l’introduction d’indicateurs.
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-

Contribuer, dans la limite des responsabilités du DSI et de son
champ d’actions, à la politique institutionnelle de développement
du projet Vivalia 2025.

-

4.4.4 Plans stratégiques spécifiques – Formation permanente et Qualité
(CFQAI)
4.4.4.1 La Formation Permanente
●

●

Missions :
o

Développer les capacités professionnelles.

o

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

o

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

o

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

o

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

o

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

Objectifs généraux:
o

Se centrer sur les priorités du DSI et du terrain.

o

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

o

Augmenter la visibilité du travail accompli.

o

Répondre aux attentes et besoins des équipes de soins.

o

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

o

S'inscrire dans les budgets alloués.

o

S'inscrire dans les obligations légales et administratives.

4.4.4.2 Qualité des soins (thématiques escarres, contention, nutrition,
douleur).
●

Missions
o

Opérationnaliser les pratiques infirmières d’excellence.

o

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

o

Valoriser les initiatives « qualité » existantes.

o

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

o

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

o

Mutualiser et valoriser les expertises.

o

Respecter les prescrits légaux.

Objectifs généraux:
o

Se centrer sur les priorités du DSI et du terrain.

o

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

o

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

o

Augmenter la visibilité du travail accompli.

o

Répondre aux attentes et besoins des équipes de soins.

o

Répondre aux attentes et besoins des équipes de soins.

o

S'inscrire dans les budgets alloués.

o

S'inscrire dans les obligations légales et administratives.

o

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

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

4.4.5 L’Hygiène hospitalière
Le comité d’Hygiène relève autant de la Direction des Soins Infirmiers que de la
Direction Générale aux Affaires Médicales.
Le plan stratégique de ce comité est donc décrit dans la rubrique 4.1.8.

4.5 Direction Administrative et Financière
La Direction Administrative et Financière poursuit sa grande réforme structurelle et
organisationnelle visant l’efficience des départements par regroupement des
missions et si possible par centralisation.
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4.5.1 Comptabilité
●

Mise en place du projet dématérialisation des factures fournisseurs (journal
achat) de Vivalia centralisé sur le site et par l’équipe comptable d’Arlon;

●

Structuration des équipes comptables des sites par missions comptables et
non plus par gestion globale des missions comptables :

●

o

comptabilité Centrale gérant des missions transversales (Bertrix),

o

comptabilité Débiteurs centralisée sur Bertrix,

o

comptabilité Fournisseurs centralisée sur Arlon (une fois le premier point
étant opérationnel) -> Cible mise en exploitation fin 2017,

o

comptabilité Patrimoine centralisée sur le site de Marche en Famenne.

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

4.5.2 Budget – Trésorerie – Gestion de la performance
●

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

●

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

●

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

institutionnel

4.5.3 Administration
●

Refonte de l’organisation générale par la mise en place d’une :
o

fonction centrale de Check-in par hôpital pour l’accueil des trajets de soins
de type hospitalisation et polyclinique avec développement de la perception
centrale (et paiement exclusivement électronique). Intégration en
association mixte avec le département des soins infirmiers de la fonction
pré-admission (ou pré check-in) au sein de cette fonction ;

o

fonction Information comprenant l’accueil, l’information générale et la
téléphonie centrale ;

o

fonction centrale de planification des rendez-vous de consultations avec
mise en place d’un call-center (et étude associée de prise de rendez-vous
par internet et applicatifs mobiles) ;

o

fonction Secrétariat Médical Centralisée en deux piliers (médical et
chirurgical) pour le support médical et la rédaction des protocoles médicaux
avec le développement de la dictée numérique et reconnaissance vocale.
Projet pilote test sur le site du CHA dont la mise en exploitation devrait
intervenir courant second semestre 2017 en fonction du planning des
travaux d’infrastructure.
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4.6 Direction qualité et stratégie.
4.6.1 La Qualité et sécurité du patient
La qualité est une notion ancienne mais souvent confondue avec un contrôle final du
résultat. Or la qualité repose avant tout sur l’analyse et la maîtrise des processus
basées sur un cycle dynamique et itératif (Roue de Déming, PCDA ). Autrement
présenté, il est nécessaire de connaître l’objectif à atteindre mais aussi essentiel de
connaître la manière dont on l’atteint et le système d’amélioration mis en place pour
pérenniser au minimum ce résultat.
Piloter un programme qualité nécessite de mener une réflexion de fond sur comment
rendre ce programme motivant, opérationnel, compatible avec l’activité quotidienne
du personnel et surtout comment il contribuera à un réel progrès.
Les objectifs stratégiques de la Direction Qualité et Stratégie font référence au plan
du SPF Santé Publique auquel Vivalia adhère. Ce plan se décline au travers de 4
dimensions :
●

Implication du management et leadership
o

●

●

Audit interne des processus et mesure d’amélioration à mettre en place.

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

Instauration d’une culture interdépartementale de sécurité des patients
pour répondre au plan Système de Gestion de la Sécurité (SGS) du SPF
Santé Publique ;

o

Notification des évènements indésirables avec suivi de plans d’actions en
résolution de problèmes. Analyses rétrospectives et prospectives des
problèmes et causes ;

o

Définition d’indicateurs et de tableaux de bord de la qualité ;

o

Elaboration d’un système d’ « entreprise risk management ».

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

Médicaments à Hauts Risques ;

o

Idendito Vigilance ;

o

CheckList ;

o

Transferts transmuraux.

o

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

4.6.2 L’accréditation
L’accréditation des établissements des soins de santé est une méthode
d’évaluation externe, généralement volontaire. Elle fait référence à une démarche
professionnelle par laquelle un établissement de soins apporte la preuve qu’il
satisfait, dans son fonctionnement et ses pratiques, à un ensemble d’exigences
formalisées et présentées sous forme d’un manuel ou référentiel préconisé par un
organisme d’accréditation.
L’hypothèse qui sous-tend à l’accréditation est basée sur la corrélation supposée
entre la conformité au référentiel et la qualité des soins.
Vivalia, comme d’autres institutions, devra s’inscrire dans les années à venir dans
cette démarche mais n’est actuellement pas prête à entamer une telle démarche qui
demande une culture de la qualité forte avec un investissement important du
management et des acteurs.
La perspective de l’accréditation doit néanmoins d’ ores et déjà constituer un levier
pour l’amélioration et le développement des systèmes par mise en place de
processus répondant à des critères de qualité issus de ces référentiels.

4.6.3 Bureau de projets (PMO) - La gestion de projet
Tout projet se définit comme un ensemble d’actions menant à la réalisation d’un
objectif précis, répondant à un besoin défini dans des délais fixés et dans les limites
d’une enveloppe budgétaire allouée. Tout projet nécessite également une mise en
application de processus permettant d’atteindre les nombreux objectifs
intermédiaires et suppose la contribution de multiples acteurs ayant une vision, un
intérêt et des cultures différentes.
Les missions sur base des objectifs stratégiques notamment définis par la Direction
Générale, constitution d’un bureau de Gestion de Projets ( P3MO), centre
d’expertise, permettant la professionnalisation et la standardisation de la méthode de
gestion de projets ainsi qu’ un meilleur alignement stratégique et économique entre
les projets institutionnels
●

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

●

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

44

●

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

●

Coordination de projets transversaux.

●

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

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

L’implémentation d’un système dynamique de gestion des risques et
dangers par déploiement d’une plateforme informatique permettant pour la
première fois de centraliser l’ensemble des informations concernant ceuxci, y compris la surveillance santé (dossier médical du travailleur).

●

La création d’une plateforme de formation en ligne pour tous ouvertes à
tous les métiers afin de répondre aux exigences réglementaires de
formation du personnel : mise à disposition d’un module d’accueil du
nouveau travailleur.

●

L’engagement d’un conseiller en prévention aspects psychosociaux est
importante pour l’entreprise avec pour missions :
o

●

Support des groupes de travail suite à l’analyse globale des risques
psychosociaux , guidance d’équipe, formation à la résolution des conflits
pour les membres de la ligne hiérarchique, création de groupes de parole,
développement d’un système d’Intervision entre pairs.

La création éventuelle d’une section chargée de la surveillance médicale au
sein du service interne : meilleure disponibilité, prestations de qualité,
flexibilité supérieure, amélioration dans la continuité de la gestion des
dossiers
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●

Le recrutement d’un conseiller en prévention de premier niveau et
ergonome permettra d’appréhender et assurer les analyses des
adaptations nécessaires du travail pour nos agents.

●

La gestion de la Coordination Sécurité Santé pour la gestion des chantiers
temporaires et mobiles de Vivalia devrait être envisagée au sein de Vivalia
afin d’assurer la parfaite gestion de la sécurité des travailleurs de Vivalia et
des travailleurs des sociétés extérieures. Il sera décidé ultérieurement de
quelle direction cette fonction sera dépendante (Infrastructure ou Sipp).

●

La gestion documentaire numérique pour répondre aux exigences
réglementaires de conservation des documents.

L’ensemble de ces objectifs en plus d’une certification ISO 9001 et ISO 45001
permettraient de construire un véritable système de gestion dynamique des risques
et de créer une réelle synergie de sécurité et bien-être au travail au service des
travailleurs et de la direction de Vivalia.

4.8 Directions Communication et Juridique
●

●

Communication
o

Structuration de l’équipe du Service Communication par pôles d’expertise :
un pôle graphisme et conception, un pôle web (intranet, internet, réseaux
sociaux) et multimédia, un pôle rédactionnel, évènementiel et contact
presse.

o

Mise en place de stratégies et d’actions de communication en direction des
différents publics de Vivalia.

Diverses actions de communication :
o

Restructurer et adapter les sites Internet et Intranet afin les rendre plus
accessibles et conviviaux à l’ensemble des travailleurs et des patients

o

Communication interne (à destination des membres du personnel de
Vivalia) sur les différents projets et évènements organisés au sein des
services et institutions : support en communication, conception graphique,
campagne d’information et mailing, fête du personnel, Intranet, journal
d’entreprise, etc…

o

Communication externe (parties prenantes et partenaires du secteur) :
campagne d’information et mailing pour informer sur les différents projets et
évènements organisés au sein de l’intercommunale, conférences (à
destination des médecins) sur différentes thématiques de la santé, à
l’initiative des services, Extranet, rapport annuel

o

Communication institutionnelle « grand public » : campagne d’information
sur les différents projets et évènements organisés au sein de
l’intercommunale. Site Internet et réseaux sociaux. Evènements grand
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public (conférences, JDE, salons, etc) sur diverses thématiques de la
santé.

●

o

Brochures d’information (brochures d’accueil pour les hôpitaux et les
maisons de repos, brochures de présentation des services) dont l’objectif
est d’informer sur les services de l’intercommunale et ses institutions.

o

Communication concernant Vivalia 2025, l’évolution du projet et ses
grandes étapes.

Service juridique
o

Le développement du service et de sa fonction de support notamment visà-vis du corps médical se poursuit.
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5 Annexes
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5.1 Les projections budgétaires 2017-2019
5.1.1 Les hypothèses de travail
Les perspectives budgétaires intègrent les économies escomptées de l’audit qui va
être initié sur les frais généraux et selon les estimations attendues sous un modèle
de prudence.
Cela impacte les exercices 2018 et 2019 sachant qu’un impact sur 2017 n’a pas été
intégré et viendra certainement corriger les trois exercices notamment sur les natures
de charges 60 et 61.
Cette intégration expliquant le redressement de l’ordre de 2,5 millions d’euros en
résultat d’exploitation entre l’exercice 2017 et 2018 au niveau essentiellement du
secteur hospitalier (hors AMU).
Un taux d’inflation sur base d’une moyenne mobile, a été intégré de l’ordre de 1,7%
annuel neutralisé partiellement par une maîtrise des coûts et une action sur les
consommations selon l’attente escomptée du dit audit et les procédures de contrôles
qui seront mis en place.
Un impact de même nature est intégré pour une masse de 0,8 millions d’euros entre
2018 et 2019, amenant de la sorte un correctif du trend budgétaire de 3,3 millions
d’euros sur près de trois exercices. Intégration des mesures de gestion telles que
reprises ci-dessous.
En matière d’indexation des salaires, un taux de l’ordre de 2% a été impacté
annuellement parfois un peu moins en fonction du cycle du dépassement de l’indice
pivot (intervention en cours d’année).
Les diverses estimations annuelles n’intègrent pas les révisions du BMF, les
mesures gouvernementales en terme de correctifs budgétaires des soins de santé
ainsi que les mesures structurantes prises par Vivalia afin de maitriser les défis de
demain et s’assurer d’une structure financière saine.
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5.1.2 Les projections financières avant la mise en application des mesures structurelles

VIVALIA
B2017

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

-

3.419.712,34

-

2.253.950,90

-

5.673.663,24

B2018

-

783.099,84

-

-

-

3.419.712,34

-

-

143.538,85
-2.386.471,12

3.426.178,59

-

2.530.009,98
0,00

3.426.178,59

-

B2018

2.530.009,98

B2019

1.070.514,91

-

143.538,85

351.889.972,57

359.102.851,63

365.577.563,63

355.309.684,91

360.173.366,53

365.721.102,48

2.253.950,90

-

2.355.663,69

-

2.386.471,12

2.425.418,31

2.405.178,97

2.423.779,29

4.679.369,21

4.760.842,66

4.810.250,42

4.890.563,40

-

-

0,00

B2017

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

1.070.514,91
-2.355.663,69

4.890.563,40

-

B2019

-

-

4.935.909,12

-

-

45.345,72

-

-

783.099,84

-

3.426.178,59

-

2.530.009,98
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Secteur hospitalier
B2017

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

-

1.069.801,62

-

2.521.977,63

-

3.591.779,24

B2018

1.408.153,17
-

-

-

-2.502.074,39

1.121.893,40

-

0,00

-

B2017

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

2.250.751,67

-2.530.046,57

4.853.068,83

1.261.289,59

B2019

251.322,71
0,00

1.121.893,40

-

B2018

251.322,71

B2019

1.069.801,62

1.408.153,17

2.250.751,67

328.983.405,14

335.838.459,36

341.809.790,59

330.053.206,76

334.430.306,18

339.559.038,92

2.521.977,63

-

2.530.046,57

-

2.502.074,39

1.618.955,30

1.638.964,11

1.657.608,80

4.140.932,92

4.169.010,69

4.159.683,19

4.853.068,83

-

-

4.898.414,55

-

-

45.345,72

-

-

1.261.289,59

-

1.121.893,40

-

251.322,71
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Secteur PCPA
B2017

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

-

B2018

599.909,52

-

268.138,33

-

331.771,20
294.276,62

-

-

-

599.909,52

-

416.831,05
115.805,93

435.074,69

-

301.025,12
0,00

435.074,69

-

B2018

301.025,12

B2019

609.615,88

-

416.831,05

16.224.834,81

16.531.088,12

16.988.580,27

16.824.744,34

17.140.704,00

17.405.411,32

268.138,33

174.541,19

115.805,93

805.528,93

765.327,48

765.327,48

537.390,60

590.786,29

649.521,55

37.494,57

-

37.494,57
-

-

-

0,00

B2017

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

609.615,88
174.541,19

37.494,57

-

B2019

294.276,62

-

-

-

-

-

435.074,69

-

301.025,12
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Secteur Extra Hospitalier
B2017

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

B2018

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

B2017

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

B2019

-

B2018

-

B2019

-

-

1.308.456,22

1.334.625,34

1.354.730,51

1.308.456,22

1.334.625,34

1.354.730,51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

AMU
B2017

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

B2018

-

1.750.001,20

-

1.869.052,20

-

1.977.459,47

-

111,60

-

158,30

-

202,67

-

1.750.112,80

-

1.869.210,50

-

1.977.662,15

-

-

1.750.112,80

-

-

B2017

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

B2019

-

-

-

1.869.210,50

-

-

B2018

1.750.001,20

-

1.977.662,15

B2019

1.869.052,20

-

1.977.459,47

5.373.276,40

5.398.678,81

5.424.462,26

7.123.277,60

7.267.731,01

7.401.921,74

111,60

-

158,30

-

202,67

934,08

887,38

843,01

1.045,68

1.045,68

1.045,68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.750.112,80

-

1.869.210,50

-

1.977.662,15
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5.1.3 Les projections financières après la mise en application des mesures structurelles

5.1.3.1 Plan financier à trois ans – Cfr détail page 22.
L’application de ce scénario au plan financier à trois ans fixera donc le budget du plan stratégique comme suit :

5.1.3.2 Secteur hospitalier
Secteur Hospitalier
Résultat du secteur hospitalier
Mesures proposées hors FG (déjà intégrés dans le plan à 3 ans)
Résultat du secteur hospitalier après mesures structurelles

B2017
1.261.290
1.587.308
2.848.597

B2018
-1.121.893
3.219.654
2.097.760

B2019
-251.323
3.909.580
3.658.257

5.1.3.3 Vivalia
Les mesures structurantes prises en compte dans le secteur hospitalier porteront donc le résultat de Vivalia à :
VIVALIA
Secteur Hospitalier après mesures
Secteur AMU
Secteur PCPA
Secteur Extra Hospitalier
VIVALIA (après mesures structurelles)

B2017
2.848.597
-1.750.113
-294.277
804.208

B2018
2.097.760
-1.869.211
-435.075
-206.525

B2019
3.658.257
-1.977.662
-301.025
1.379.570

Le déficit résiduel de 2018 est lié au déficit structurel du secteur PCPA qui disparaitra une fois que les projets de nouvelles
infrastructures sur les sites d’Amberloup (Sainte-Ode) et Virton (Saint-Antoine) seront finalisés.
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