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Présentation de Vivalia

1. P r é s e n t a t i o n d e V i v a l i a
Depuis le 1er janvier 2009, VIVALIA associe 44 communes luxembourgeoises et 3 communes namuroises ainsi
que les Provinces de Luxembourg et de Namur.
Cette nouvelle entité a pour vocation de gérer les soins de santé de façon centralisée sur un bassin de soins
comprenant le territoire de la Province de Luxembourg et les communes namuroises proches des
établissements de Marche, Chanly et Libramont.
Avec des structures de proximité à taille humaine, l’institution entend répondre aux besoins des patients de
la Province de Luxembourg, du Sud-Namurois et de la Lorraine limitrophe en insistant sur le niveau de qualité
de l’offre de soins proposée.
Cette approche qualitative est soutenue par des techniques de pointe à travers l’ensemble des services
hospitaliers et extra-hospitaliers.
L’Intercommunale des soins de santé VIVALIA compte 1406 lits agréés, emploie 3300 personnes et s’adjoint les
services d’environ 400 médecins spécialistes. Sa mission se fonde sur des valeurs-clés telles que l’expertise, le
professionnalisme, l’interdisciplinarité, le sens humain, l’accueil, le respect et l’éthique.
Les six sites hospitaliers réunis constituent le « cœur d’activités » de VIVALIA, qui a, par ailleurs, structuré trois
secteurs de soins de santé :
• Le secteur « Aide Médicale Urgente » (AMU), chargé d’organiser les moyens garantissant une intervention,
dans un délai inférieur à 15 minutes, à l’ensemble de la population du bassin de soins ;
• Le secteur « Prise en Charge de la Personne Âgée » (PCPA), intégrant la gestion des Maisons de Repos Maisons de Repos et de Soins. Celles-ci accueillent avec respect et dignité les personnes valides, en perte
d’autonomie physique et/ou psychique, invalides, désorientées (démence, maladie d’Alzheimer…) ;
• Le secteur « Santé Mentale » (SM), coordonnant une Maison de Soins Psychiatriques (MSP) ainsi que des
Habitations Protégées (HP). La Maison de Soins Psychiatriques est un établissement résidentiel qui propose
un milieu de vie adapté aux personnes dont la santé mentale est altérée par des troubles psychologiques
chroniques stabilisés. Les Habitations Protégées permettent, quant à elles, l’hébergement et
l’accompagnement des personnes ayant besoin d’aide dans leur vie quotidienne pour des raisons
psychiatriques. Ces structures organisent également un service SPAD (Soins Psychiatriques à Domicile).
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6 sites hospitaliers ----------------------------------------------------------------------------- 1190 lits
Cliniques du Sud Luxembourg (CSL)

403 lits

● Clinique Saint-Joseph à Arlon
● Clinique Edmond Jacques à Virton
Institut Hospitalier Famenne-Ardenne-Condroz (IFAC)

271 lits

● Hôpital Princesse Paola à Marche
● Hôpital Sainte-Thérèse à Bastogne
Centre Hospitalier de l’Ardenne (CHA)

317 lits

● Hôpital du Centre Ardenne à Libramont
Hôpital psychiatrique « La Clairière » à Bertrix

199 lits

1 polyclinique
● Polyclinique Saint-Gengoux à Vielsalm

4 Maisons de Repos (MR) et Maisons de Repos et de Soins (MRS)................... 410 lits
● MR-MRS Val des Seniors à Chanly
● MR-MRS La Bouvière à Vielsalm
● MRS Saint-Antoine à Virton
● MR Seniorie de Sainte-Ode

135 lits
155 lits
54 lits
66 lits

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

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

MSP Belle-Vue / Athus /

MR – MRS La Bouviére / Vielsalm

MR - MRS Val des Seniors / Chanly

MRS Saint-Antoine / Virton
MR Seniorie de Sainte-Ode

9
Brochure du nouvel engagé

Présentation de Vivalia

Hôpital Sainte-Thérèse / Bastogne
Hôpital Princesse Paola / Marche /

Hôpital du Centre Ardenne / Libramont

Clinique Saint-Joseph /Arlon

Clinique Edmond Jacques / Virton

Hôpital psychiatrique La Clairière / Bertrix
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Présentation des CSL

2. P r é s e n t a t i o n d e s C S L
Les Cliniques du Sud Luxembourg comptent 403 lits répartis sur deux sites :
> 307 lits sur la Clinique Saint-Joseph à Arlon
> 96 lits sur la Clinique Edmond Jacques à Saint-Mard
Elles emploient un millier de personnes et s’adjoignent les services d’environ 130 médecins spécialistes.
Les CSL jouent pleinement leur rôle de clinique de proximité en proposant aux habitants de la région l'accès à
des services de chirurgie, médecine, pédiatrie, maternité, gériatrie, psychiatrie, revalidation, soins palliatifs et
soins continus, des urgences et des soins intensifs.
Ses consultations en polyclinique sont nombreuses.
L'activité des services médico-techniques (imagerie médicale, médecine nucléaire, laboratoire) et de l'hôpital
de jour est également importante.
Cette brochure a été rédigée à destination des nouveaux engagés du département infirmier des Cliniques du
Sud Luxembourg.
Elle compile une série d’informations concernant les missions et le fonctionnement de notre institution.
Elle a pour objectif de faciliter et de favoriser votre intégration dans votre nouveau milieu de travail en
apportant des réponses à vos interrogations et en vous permettant d’accéder à l’information pertinente.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec l’infirmière ICANE, Aurore
Blondiau au 063 23 13 76.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Organigramme Département infirmier

3. O r g a n i g r a m m e d u D é p a r t e m e n t i n f i r m i e r
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Philosophie du département infirmier

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

4.2. Les missions du département des soins infirmiers
La mission d’entreprise définit la raison d’être de l’entreprise ou ses objectifs fondamentaux. En d’autres
termes, ce qu’elle fait et comment elle le fait.
La pratique de l’Art Infirmier au sein de Vivalia doit :

4.2.1. Etre collaborative et centrée sur la personne et son expérience de santé
Quatre concepts centraux fondent cette pratique de l’Art Infirmier
> La personne
Elle concerne l’individu, la famille. Elle est unique et détentrice d’un potentiel dont les expériences sont
importantes et à prendre en considération : le vécu, les connaissances, l’implication et l’autonomie. Elle
possède des besoins issus des dimensions bio-psycho-sociales et spirituelles. Elle doit être respectée dans sa
capacité d’évolution.
> L’environnement
Il est en constante interaction avec la personne dans un lien positif, dynamique, continu et mutuel. Il est donc
à considérer dans une dimension sociale et relationnelle.
> La santé
Elle est le résultat d’une démarche d’équilibre, de remise en question et de soins.
Elle correspond à l’optimisation continue et au maintien du bien-être, du mieux-être et de l’harmonie (bon
équilibre des composantes de la santé) de la personne, d’un point de vue dynamique et multidimensionnel.
Elle est le fruit d’une expérience et d’une compréhension unique par la personne. Dans le contexte de la
maladie chronique, des soins palliatifs, elle doit être considérée comme un mieux-être pour la personne.
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> Le soin
Il touche les dimensions préventives, curatives et palliatives (soins continus).
Il est fondé sur une relation humaine.
Il se base sur
-les potentiels,
-les attentes et besoins,
-la compréhension par la personne de son expérience de santé,
-la continuité,
-le respect de l’autonomie.
La personne est un partenaire et un acteur à part entière du soin.

4.2.2. Se baser sur les fondements légaux et déontologiques en vigueur en Belgique

4.2.3. Se baser sur les compétences techniques et relationnelles
Ces compétences s’appuient sur la théorie, le corpus de connaissances ainsi que sur l’expérience
professionnelle et personnelle du praticien de l’Art Infirmier. Elles doivent se développer grâce à une pratique
réflexive et des savoirs (savoir, savoir-faire, savoir-être et savoir-devenir) qui visent à assurer la sécurité de la
personne et la qualité du soin dans un environnement spécifique. Elles feront l’objet d’une autocritique,
d’évaluation au sein d’un processus qualité dynamique afin d’évoluer et de se remettre en adéquation
constante.

4.3. Les valeurs du département des soins infirmiers
Les valeurs professionnelles sont des références pour les actions et les décisions.
Elles se traduisent tant dans la prestation des soins que dans la relation entre l’infirmière et la personne
soignée.
La pratique de l’Art infirmier au sein de VIVALIA se base sur les valeurs humanistes. Ces valeurs
essentielles sont :
> le respect de la dignité humaine : c’est-à-dire la haute considération et l’estime de l’être humain. Il est
le fondement de toute relation entre le praticien de l’Art Infirmier et la personne soignée,
> la liberté : c’est-à-dire la reconnaissance des choix de la personne,
> l’unicité : c’est-à-dire la reconnaissance du potentiel propre à chaque personne,
> l’intégrité : c’est-à-dire la responsabilité, l’éthique et la déontologie professionnelle,
> la rigueur : c’est-à-dire l’action du praticien de l’Art Infirmier s’appuyant sur les données probantes,
les savoirs actualisés ainsi que le travail de qualité (exactitude et précision).
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4.4. Les objectifs
4.4.1. Du praticien de l’Art Infirmier
Pour accomplir ses missions dans le respect des valeurs du département des soins infirmiers, le praticien de
l’Art Infirmier mettra en œuvre une démarche de soins continue, dynamique et méthodique permettant la
continuité dans le cadre d’un partenariat infirmier – personne – environnement. Cette démarche s’intégrera
également dans le cadre d’une collaboration avec le corps médical et les autres intervenants (professionnels
de la santé et autres).
Les étapes de cette démarche de soins sont :
> La collecte des données et la compréhension de l’expérience de santé
> L’analyse et l’interprétation des données avec l’approfondissement et l’enrichissement de la
compréhension de la situation de la personne dans les limites de son champ professionnel.
Il s’agit de porter un jugement clinique en mobilisant les savoirs. Le jugement clinique est exprimé sous la
forme de besoins, priorités et préoccupations. Cette démarche doit permettre d’identifier les pistes de
solutions aux besoins de la personne, de favoriser son apprentissage et son autonomie.
> La planification interdisciplinaire des interventions en établissant avec la personne des priorités et des
objectifs de soins, concrets et représentatifs de sa situation de santé.
> Les interventions et le soin
Les interventions sont dynamiques et intègrent les autres professionnels de la santé.
Le soin peut se décliner de la façon suivante :
- développer une relation humaniste empreinte de valeurs de respect, de dignité humaine, de
reconnaissance de la liberté de la personne, de confiance en son potentiel, d’intégrité et de rigueur,
- démontrer une ouverture à l’égard des autres dans le respect des diversités,
- adapter le soin à la situation actualisée de la personne,
- accompagner la personne en renforçant son pouvoir d’agir,
- co-créer un environnement favorable à la santé de la personne,
- valoriser, intégrer et reconnaître l’importance de la signification donnée par la personne à son
expérience de santé.
> L’évaluation de la démarche et l’exercice d’une pratique réflexive

4.4.2. Du département des soins infirmiers
Afin de faciliter l’accomplissement de ses missions et l’application de ses valeurs, le personnel
d’encadrement favorise la compétence, la motivation, l’implication, la reconnaissance et la
responsabilisation des praticiens de l’Art Infirmier.
15
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A cette fin, il veillera particulièrement à :
- équilibrer les ressources et soins requis de manière optimale et satisfaisante pour tous,
- promouvoir l’excellence de la qualité des soins en favorisant la solidarité entre les métiers de l’hôpital et,
au sein du même métier, entre les niveaux hiérarchiques,
- stimuler la participation, la créativité et l’engagement professionnel du personnel,
- s’inscrire dans une démarche structurée d’amélioration de la qualité par le biais d’audits, d’objectifs, de
procédures, de processus et d’évaluations continues,
- offrir un cadre de travail qui permet des soins de sécurité et de qualité,
- promouvoir l’excellence de la qualité des soins par le biais de la formation permanente.

4.5. Bibliographie
4.5.1. Livre :
Jacinthe PEPIN, Suzanne KÉROUAC, Francine DUCHARME, La pensée infirmière, 3ème édition, Éd. CHENELIERE
Education, 2010, 205 p. (ISBN 978-2-7650-2674-7)

4.5.2. Travail de fin d’études :
Damien SIDDU, Perception du modèle humaniste en soins infirmiers par des chefs du département infirmier
d’hôpitaux belges francophones, ESP-ULB – Master en Santé Publique, 2014 – 2015, 91 p.

4.5.3. Liens internet :
http://rechercheensoinsinfirmiers.com/les-ecoles-de-pensee/
http://www.reseau-asteria.fr/CADCI/CRREFIDETHEORIES.PDF
http://papidoc.chic-cm.fr/600TheoriesSoin.html
https://www.qualite.qc.ca/centre-des-connaissances/fiches-outils-detaillees/mission-valeursvision/introduction
https://www.gereso.com/actualites/2008/01/mission-vision-et-valeurs-3-mots-cles-pour-cultiver-sonleadership/
http://www.syndicat-infirmier.com/-Ethique-clinique-.html).

5. L’ a r t i n f i r m i e r
Voir annexe en fin de brochure
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6. D r o i t s d u p a t i e n t
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 août 2002 relative au droit du patient, ce dernier bénéficie des
droits suivants pour tous les services dispensés par un praticien professionnel en vue de promouvoir,
déterminer ou améliorer son état de santé ou son accompagnement en fin de vie:
> Droit à la prestation de services de qualité en tenant compte:
- des connaissances médicales actuelles et des moyens disponibles
- du respect de la dignité humaine et de l’autonomie du patient
- de s’abstenir de toute distinction de classe sociale, de nationalité, …
> Droit au libre choix du praticien professionnel
> Droit à l’information sur son état de santé
> Droit au consentement
L’acceptation ou le refus d’une intervention ou d’un traitement
> Droit à la protection de sa vie privée
L’information concernant sa santé ne peut être communiquée à des tiers
> Droit à Disposer d’un dossier tenu à jour, à pouvoir le consulter et en obtenir une copie.
L’accès du dossier est limité à l’ensemble des médecins, au personnel soignant et administratif concerné par les
soins
> Droit d’introduire une plainte auprès du service de médiation s’il estime que l’un de ses droits est bafoué.
Pour de plus amples détails, vous pouvez vous référer à la loi « Droits du patient » accessible notamment sur les sites
www.patientrights.be ou www.ejustice.just.fgov.be/cgi/welcome.pl
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7. Département infirmier
7.1. Adjoint à la direction des soins infirmiers
Caroline Vidick
> Adjoint à la Direction des Soins infirmiers
> Téléphone : 1330

7.2. Infirmiers / infirmières chef de service

Yves Casel
> Infirmier-chef de service
> Téléphone : 1743

> Infirmier-chef de service
> Téléphone : 1742

Martine Brasseur
> Infirmière-chef de service
> Téléphone : 1334

Annie UWINEZA
> Infirmière hygiéniste
> Téléphone : 1744
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7.3. I n f i r m i e r s / I n f i r m i è r e s e n c h e f
7.3.1. Clinique Saint-Joseph

E. PIERSON
Pédiatrie

M-C. MULLENS
6B

A. MERIAUX
5B / HJM

JM. COLLIN
4B

A. NICOLAS
4D

JP. GEORGES
3A

M. NONCLE
Maternité

W.WALROET
2E / HJC

A. MATHIEU
Dialyse

C. MAYENEZ
Consult. Chir.

R. GILMER
Consult.med

C. ANTOINE
Bloc opératoire

5D

T. DROZDENKO
3B

J. FERRARI
Soins intensifs

P. Mulleneers
4A/SP Chr

P. DROUARD
3D

JC. PLINCHART
Urgences

V. DUBOIS
Stérilisation
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7.3.2. Clinique Edmond Jacques

E. GHISLAIN
Psychiatrie

C. LAMOULINE
Sp locomoteur

M. DEVOS
Soins palliatifs
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Plan des CSL

8. P l a n d e s C S L
8.1. Plan de la Clinique Saint-Joseph
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Plan des CSL

8.2. Plan de la Clinique Edmond Jacques
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Rôle de l’infirmière ICANE

> Aurore Blondiau
> aurore.blondiau@vivalia.be
> Dect : 0032 63 23 13 76
> Bureau : 3ème étage bâtiment C

9. I n f i r m i è r e I C A N E
9.1. Définition
I

C

A

N

Infirmier

Chargé

Accompagner

Nouveaux engagés

E
Etudiants

9.2. Rôle
9.2.1. Au niveau des nouveaux engagés
> Accueil et accompagnement
> Soutien dans la formation des nouveaux
> Médiateur
> Personne de référence entre les nouveaux engagés et les unités de soins
Objectifs : > Intégration rapide
> Personnel performant

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

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

Personnes concernées : > les étudiants
- infirmiers bacheliers et hospitaliers
- aides-soignants
- en puériculture

L’ICANE est une personne de confiance, discrète et qui agit de manière objective.
L’ICANE peut être consultée à tout moment.
Quelles que soient vos difficultés, elle fera en sorte de vous aider le plus judicieusement possible.
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10. E n t r e t i e n s d e p r o g r e s s i o n p r o f e s s i o n n e l l e
10.1. Définition
Ce sont des réunions qui mettent en lumière les compétences acquises ou non acquises de l’agent.
Elles permettent également à l’équipe d’ajuster son soutien par rapport aux difficultés rencontrés par le
nouvel engagé.

10.2. Objectifs
> Aider le nouvel engagé à atteindre les compétences requises afin qu’il prodigue des soins de qualité au
patient.
> Aider le nouvel engagé à devenir performant le plus rapidement possible dans de bonnes conditions.
> Permettre au nouvel engagé de s’impliquer dans la dynamique du service et de s’épanouir
professionnellement.
> Améliorer l’accompagnement et l’encadrement du nouveau par son unité et par l’ICANE.
Les entretiens ont lieu après le premier, le troisième, le cinquième et le douzième mois de la prise de fonction
en présence de l’infirmière en chef et de l’ICANE.
L’infirmier(ère)-chef de service sera présent au dernier entretien.
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11. F o r m a t i o n p e r m a n e n t e
La formation permanente permet d’améliorer ses compétences dans l’exercice de la profession et aide au
développement des connaissances du soignant afin d’offrir un service de haute qualité.
Dans le cadre de la formation permanente, une à deux journées de formation destinées spécifiquement aux
nouveaux engagés seront organisées. Diverses procédures y seront expliquées (transfusion, hygiène
hospitalière, incendie, …).
De plus, une journée d’accueil pour tous les nouveaux engagés au sein de Vivalia sera également prévue. On y
parlera de l’aspect législatif, du contrat de travail, de la fiche de salaire,...
La possibilité de suivre d’autres formations vous est offerte pour autant que le choix de ces formations soit en
adéquation avec vos attributions.
Des groupes de travail sont organisés régulièrement dans différents domaines. Notons par exemples le groupe
soins de plaies, le groupe relais en hygiène hospitalière, les référents en diabétologie…
Ces groupes de travail permettent de développer une expertise dans un domaine bien précis. Les personnes
qui y participent seront les référents pour leur service.

11.1. Procédure pour les demandes de formation agent
> Introduction auprès de l’infirmier en chef d’une demande motivée accompagnée de la documentation
relative à la formation.
> Si le document n’est pas rempli correctement, il est rendu à la personne demandeuse par l’infirmier en chef.
> L’infirmier en chef notifie son avis motivé et remet la demande à l’agent.

> L’agent transmet sa demande au chef du département infirmier dans les plus brefs délais, au plus tard 15
jours ouvrables avant la date de formation. Dans le cas contraire, la demande de formation ne sera pas prise
en considération.
> Le chef du département infirmier analyse la demande (en termes d’intérêt, réglementaire c’est-à-dire
demande complète, évaluations antérieures reçues, de soutien financier).
> Le document au format PDF avec l’accord ou le refus (motivé) du chef du département infirmier … (comme
repris dans le fascicule)
> Si la formation a lieu en dehors des régions/pays repris à l’alinéa précédent, la demande de formation doit
être transmise le plus tôt possible et au plus tard 30 jours ouvrables avant le début de la formation car elle
doit faire l’objet d’une demande de délégation auprès du Directeur général.
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Brochure du nouvel engagé

Formation permanente

Remarque : Respect des prescrits légaux et des obligations de formation
L’employeur n’est pas tenu de financer la totalité des heures requises pour le maintien d’un titre, d’une
qualification ou pour répondre à des obligations légales. La responsabilité d’un respect des prescrits revient à
l’agent qui ne pourra exiger une intervention de son employeur pour une remise à jour ou pour récupérer un
titre ou une qualification professionnelle

11.2. Demande de formation cadre de santé, master en santé publique,
spécialisation ou passerelle
> Introduction auprès du Chef du département infirmier d’une demande motivée, accompagnée de la
documentation relative à la formation.
> Le Chef du département infirmier prend avis auprès de l’infirmier en chef, le consulte quant à la pertinence
du projet de formation, sa faisabilité sur un plan organisationnel (cfr gestion de l’horaire).
> Lors d’un entretien individuel, le Chef du département infirmier évalue avec la personne demandeuse la
pertinence d’un soutien institutionnel à ses études.
> Le document au format PDF avec l’accord ou le refus (motivé) du chef du département infirmier … (comme
repris dans le fascicule)
> La demande d’intervention est réintroduite chaque année scolaire (maximum 3 fois, avec l’attestation de
réussite ou d’acquisition de 45 crédits minimum, pour les cours de cadre de santé, de master en santé
publique et de passerelle)
> L’agent informe son employeur dans les meilleurs délais en cas d’abandon.
> Dans le cas où un soutien institutionnel est accordé, l’agent transmet aux ressources humaines locales
l’accord du Chef du département infirmier, son attestation d’inscription et sa preuve de payement des frais
de minerval.

11.3. Demande de formation de service
> L’infirmier en chef complète la demande, la motive et la transmet au chef du département infirmier dans les
plus brefs délais et au plus tard 15 jours ouvrables avant la date de formation. Dans le cas contraire, la
demande de formation ne sera pas prise en considération.
> La demande doit être accompagnée de la documentation utile et du projet de service ou institutionnel.
> Si toutes les pièces demandées ne sont pas transmises et/ou complètes, alors la demande est retournée à
l’infirmier en chef.
> Le document au format PDF avec l’accord ou le refus (motivé) du chef du département infirmier … (comme
repris dans le fascicule)
> Si la formation a lieu en dehors des régions/pays repris à l’alinéa précédent, la demande de formation doit
être transmise le plus tôt possible et au plus tard 30 jours ouvrables avant le début de la formation car elle doit
faire l’objet d’une demande de délégation auprès du Directeur général.
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12. H y g i è n e h o s p i t a l i è r e
12.1. Equipe

Jean-Sébastien Goffinet
Pharmacien biologiste
Pharmacien hygiéniste
Dect : 1638

Annie Uwineza
Infirmière hygiéniste
Dect : 1744
Mail : caroline.vidick@vivalia.be

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

Le comité doit veiller à ce que ces tâches soient réellement effectuées par les instances désignées.
La fonction du comité est donc principalement une fonction d’accompagnement et de soutien de l’équipe
opérationnelle d’hygiène hospitalière.

12.3. L’équipe opérationnelle d’hygiène
C’est la cheville ouvrière du comité d’hygiène.
Dans cette structure, le médecin et l’infirmière collaborent en pratique étroitement sous la coordination
du médecin. L’infirmière hygiéniste réalise les missions confiées par le Comité d’hygiène et en assure le
suivi.
Cette équipe dont l’indépendance opérationnelle doit être garantie par la direction générale de l’hôpital
assume la responsabilité directe pour toutes les tâches définies par l’AR.
L’infirmière hygiéniste, qui est en outre un cadre intermédiaire, remplit ses missions pour le compte et
sous la responsabilité du directeur du département infirmier.

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

13. Q u a l i t é e t s é c u r i t é d u p a t i e n t
En 2007, les CSL se sont engagées à améliorer la qualité et la sécurité via la signature d’un Contrat qualité et
sécurité proposé par le Service Public Fédéral santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et
environnement.

Coordinatrice
Qualité et Sécurité du patient
Dect. 1748
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14. F o n c t i o n s t r a n s v e r s a l e s
14.1. La gériatrie de liaison
L’équipe de gériatrie de liaison est composée :
> 2 gériatres : Dr. Vandenput et Dr. Istratescu
> 3 infirmières spécialisées en gériatrie

Sophie Durazzi

> 1 diététicienne

Danielle Castronovo

Patricia Schrondweiler

Cendrine Noël

> 1 neuropsychologue

> 1 logopède

Boris Gofflot

Laura Georges

> Dect équipe de gériatrie : 1391
De nombreuses personnes âgées sont hospitalisées en dehors des deux services de gériatrie. La prise en
charge de ces dernières nécessite un regard non seulement médical mais aussi pluridisciplinaire vu la
complexité de leur prise en charge.
En effet, lorsqu’une personne âgée entre en clinique, elle peut être « fragile » pour diverses raisons : grand
âge, perte fonctionnelle, troubles cognitifs, isolement social, etc. Notre première mission est de détecter les
différents syndromes gériatriques (chutes, confusion, perte de poids, troubles de la déglutition, etc.) afin de
prendre en charge la personne âgée dans sa globalité et d’éviter un risque de déclin lié à son hospitalisation.
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Pour ce faire, en fonction des différents syndromes relevés lors de l’anamnèse infirmière, l’expertise des
différents membres de l’équipe pluridisciplinaire est demandée. Concernant le volet fonctionnel et social, nous
travaillons directement en collaboration avec les kinésithérapeutes et les assistants sociaux reliés aux étages. Il
arrive parfois que nous faisions appel à une des deux ergothérapeutes de la gériatrie.
Concrètement, l’évaluation de la personne âgée peut se faire :
> Dès les urgences :
Depuis juin 2012, Cendrine Noël s’occupe principalement de détecter systématiquement les syndromes
gériatriques chez les personnes âgées de plus de 75 ans ayant un score ISAR + (échelle remplie par urgentistes)
et ce, dès le service d’urgence. Elle rencontre les personnes qui seront hospitalisées mais surtout aussi celles
qui rentrent à leur domicile tout en étant fragiles. Elle peut alors émettre certains conseils pertinents afin
d’éviter une ré-hospitalisation rapide. Elle conseille parfois également une évaluation en hôpital de jour
gériatrique.
> Dans les unités :
L’évaluation gériatrique « standard » est toujours réalisée sur base d’une demande émanant du médecin
responsable de l’étage où la personne âgée est hospitalisée. Cette demande part souvent d’une réflexion de la
part d’une infirmière de première ligne. Elle peut être ciblée (confusion, bilan de chutes, etc.) ou globale.
Actuellement, S. Durazzi et P Schrondweiler sont responsables de ce volet liaison interne.
Pour résumer, le travail de notre équipe consiste à rencontrer et observer la personne, rédiger une hétéro
anamnèse complète, détecter ses éventuels syndromes gériatriques, formuler des avis et des
recommandations en collaboration avec les membres de l’équipe pluridisciplinaire. Notre équipe reste une
équipe de 2ème ligne et ne se substitue donc pas aux professionnels directement en charge du patient, mais
vise à apporter assistance et conseil aux médecins et aux équipes soignantes.
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14.2. Equipe Mobile Intra-hospitalière (EIM) de Soins Continus et Soins Palliatifs

> L’équipe est composée :
- 2 médecins : Dr Elisabeth Lenoir (chef de service) et Dr Martin Tonglet
- 1 infirmière

- 1 psychologue

Isabelle Alves
Dect : 1381

Stéphanie Rousselle
Dect : 1396

- plusieurs bénévoles
L’équipe intervient en seconde ligne dans les étages suite à une demande médicale.

> Les missions de la fonction palliative
- formuler des avis en matière de soins palliatifs (douleur, symptômes de fin de vie) à l’adresse des praticiens
de l’art de guérir, des praticiens de l’art infirmier et des membres des professions paramédicales de l’hôpital.
- accompagnement du patient dans sa réalité.
- aide à la réflexion éthique autour du plan de soins (par exemple : à quel moment arrêter une dialyse ?).
- veiller à la continuité des soins lorsque le patient en philosophie palliative quitte l’hôpital pour rejoindre son
domicile ou pour être admis en maison de repos ou en maison de repos et de soins.
- organiser les transferts vers l’unité de soins palliatifs.
- soutien des familles durant la maladie et soutien des personnes endeuillés.
- assurer de manière continue le soutien et la formation du personnel de l’hôpital en matière de soins
palliatifs.
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14.3. La cellule douleur
14.3.1. Equipe

Dr Alexandra Schoonjans
> Anesthésiste
> Dect : 1181

Dr Ramona Jucu
> Anesthésiste
> Dect : 1670

- en l’absence d’A.Pirenne
- ou dect de l’anesthésiste de garde

- en l’absence d’A.Pirenne
- ou dect de l’anesthésiste de garde

Agnès Pirenne
Manu Haas
> Infirmières référentes douleur
> Dect : 1395
Dect : 1395

14.3.2. Missions de la cellule douleur
> Favoriser la mise en place d’une politique institutionnelle de prise en charge de la douleur.
> Participer à la sensibilisation des dispensateurs de soins à la prévention et l’amélioration de la prise en
charge de la douleur chronique.
> Optimaliser la prise en charge de la douleur postopératoire.
> Intervenir en tant qu’expert face à des situations douloureuses problématiques dans les services
hospitaliers, et cela toujours avec l’approbation du médecin titulaire du patient.

14.3.3. Les principales missions de l’infirmière référente douleur :
> Veiller à l’information et la formation continue des équipes soignantes en matière de prise en charge de la
douleur.
> Participer au développement de projets relatifs à la prise en charge de la douleur :
- projets d’équipes
- accompagnement des équipes lors de l’instigation de nouveaux traitements,
- accompagnement des équipes pour la mise en place de protocoles d’analgésie,
- ...
> Assurer le suivi de patients sous techniques antalgique spécifique telle que PCA, cathéter péri nerveux…
> PCA : mise en place, remplacement du réservoir, résolution des problèmes techniques.
> Répondre à des avis de suivi antalgique pour des patients n’ayant pas bénéficié de traitement par pompe
PCA et émanant des services de chirurgie.
> A la demande du médecin titulaire du patient dans les unités non postopératoire, évaluation de situations
douloureuses complexes.
> Meopa mobile.

14.3.4. Evaluation de la douleur :
Généralités
L’évaluation de la douleur est la première étape indispensable à la prise en charge de la douleur.
Elle doit être régulière et réalisée avec des outils validés.
Il est essentiel d’évaluer à chaque pause de travail la composante sensori-discriminative de la douleur, à
savoir :
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> Evaluer le COQC - Combien le patient a-t-il mal ? C’est la mesure de l’intensité de la douleur.
- Où le patient a-t-il mal ? (lien vers des schémas).
- Quand le patient a-t-il mal ? C’est la notion de douleur au repos et en dynamique.
- Comment le patient a-t-il mal ? La présentation des pictogrammes, le test de
DN4 sont des outils pouvant aider le patient à mettre des mots sur la douleur
ressentie. La présence de décharges électriques, engourdissement,
brûlures,... permettront à l’équipe médicale de déterminer le type de douleur.
Une évaluation à chaque prise de paramètres permet la détection des patients douloureux.
Une évaluation avant et après l’administration d’un traitement antalgique est indispensable afin de vérifier
l’efficacité de celui-ci. La même échelle doit être utilisée.

Quelques rappels de bon usage pour le DI-RHM :
Pour pouvoir comptabiliser une gestion de la douleur, il faut :
> le type d’échelle utilisé
> au minimum 2 valeurs sur la même journée
> le site ou le type de douleur ou une observation détaillée.

Echelles de la douleur
EVA

En pédiatrie, il est conseillé d’utiliser préférentiellement l’EVA pédiatrique afin de
limiter le biais de la connotation scolaire (bonne note - mauvaise note) que peut
revêtir l’EN.
« Quand les mots ne se font pas comprendre », il existe différentes échelles d’hétéro évaluation à disposition
que vous pouvez trouver sur l’intranet ou que l’infirmière référente douleur peut vous procurer (Algoplus,
Doloplus....).

14.3.5. Meopa mobile
En prévention d’un soin douloureux de courte durée, l’équipe soignante peut faire appel à la cellule
MEOPA mobile sur le site de Arlon.
L’administration du MEOPA étant un acte B2 (acte soumis à une prescription médicale, pouvant être
administré par le personnel infirmier après une formation obligatoire), le médecin titulaire du patient
fera une prescription médicale soit par le biais de la feuille de traitement du
patient à l’étage, soit par le formulaire « feuille de prescription et tarification
du MEOPA ».
L’infirmier(e) responsable du patient prendra rendez-vous avec l’infirmière
responsable douleur + (dect 1395) afin de connaître sa disponibilité et
convenir d’un rendez-vous.
Un jeûne strict ne doit pas être respecté mais il est préférable que le patient soit à distance
d’environ 2 heures d’un repas afin d’éviter les nausées et vomissements.
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14.4. Infirmières référentes en cancérologie
L'infirmière référente est à la disposition des patients ainsi que de leurs proches tout au long de la maladie.
> Qui sont les infirmières référentes ?

Stéphanie Charbaut
Infirmière coordinatrice de soins en oncologie
(sauf cancer du sein)
Dect : 1344

Andrée Kessler
Infirmière coordinatrice de soins
pour la Clinique du sein.
> le lundi à Libramont
> le mercredi à Arlon
Dect : 1322

Rôle :

Rôle :

- elle oriente les patients dans toutes les phases de la
prise en charge thérapeutique,

- dès le diagnostic établi, elle offre à la patiente et sa
famille l’accompagnement et le soutien nécessaires
durant les différentes phases de traitement et de
suivi,

- elle apporte un soutien continu dès le moment de
l'annonce du diagnostic jusqu'à la guérison,

- elle organise la journée itinéraire clinique du sein.
- elle informe et oriente les patients vers les
professionnels pouvant répondre plus
particulièrement à leur demande,
- elle intervient en complément et en collaboration
avec les différentes équipes rencontrées tout au
long du parcours thérapeutique (chirurgie,
chimiothérapie, radiothérapie et
hormonothérapie,).

- elle coordonne la rencontre avec l’oncologue, le
chirurgien, le psychologue,
- elle fixe les rendez-vous pour les différents
examens,
- elle fait fonction de « fil conducteur » dans tout le
processus de soins.

Elles sont directement joignables par les patients, par leurs proches, à la demande de tout professionnel tant
médecins que soignants.
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14.5. Convention diabétologie
14.5.1. Equipe
> 4 endocrino-diabétologues : Dr Bosly, Dr Claessens, Dr Ers et Dr Weber
> 6 infirmières référentes en diabétologie :

Myriam Bouillon

Véronique Henri

Nathalie Libert

Dominique Notay

Séverine Demande

Laurence Hoebers

> 1 podologue : Céline Incoul

14.5.2. Prise en charge des patients hospitalisés
Les unités peuvent contacter l’équipe au 1158 pour tout problème de glycémie chez un patient insulino
dépendant.
Horaire : lundi, mardi et mercredi de 8h00 à 17h00
jeudi de 8h30 à 18h00
vendredi de 8h30 à 16h00

14.5.3. Projet pilote de dépistage du diabète, de détection et de soutien de première ligne
L’objectif de ce projet est de mettre en place la détection et l’éducation des patients souffrant de diabète
sucré de type 2 qui ne bénéficient pas de la convention diabète ou qui ne séjournent pas dans les services
d’endocrinodiabétologie, ainsi que de soutenir la première ligne au niveau du traitement ultérieur de ces
patients.
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14.6. Polysomnographie
3 Techniciennes en médecine du sommeil : Dect : 1129

Claude Monot

Anne-Marie Fonck

Emilie Bressart

14.7. Psychiatrie de liaison
> Le service de psychiatrie de liaison se compose :
- trois psychologues

Sophie Hannick
Dect : 1791

Pascal Paillot
Dect : 1785

Olivier Warichet
Dect : 1786

- de trois psychiatres - pédopsychiatres : Dr Charpentier, Dr Egbariah, Dr Gigi.

> Le service de psychiatrie de liaison a pour fonction de rendre des avis dans l’hôpital général, à la demande
des médecins. Et ce, pour des patients présentant une souffrance psychologique ou psychiatrique.
> Tantôt pour des patients admis en première intention pour des problèmes psychologiques ou psychiatriques,
c’est principalement le cas pour les patients vus aux urgences.
> Tantôt pour des patients hospitalisés pour des problèmes somatiques et qui présentent des troubles
mentaux en comorbidité.
> Nous avons un rôle diagnostic, mais aussi de soutien et de proposition de soins en rapport avec les besoins
du patient. Il peut s’agir d’une intervention limitée à notre passage ou encore déboucher sur un suivi en
ambulatoire par des confrères psychologues ou psychiatres, une hospitalisation en psychiatrie,…
> Les problématiques rencontrées sont très variées : éthylisme, troubles dépressifs, troubles anxieux, troubles
psychotiques, crises suicidaires, ….
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14.8. Psychologues revalidation
Psychologue : Stéphanie ROUSELLE / Neuropsychologue : Jenny PIERRE

14.9. Tabacologie / Centre d’Aide aux Fumeurs (CAF)
14.9.1. Equipe

Dr Tamim Salem
Pneumologue – Tabacologue
Dect : 1432

Elodie Lafontaine
Psychologue – Tabacologue
Référente Hôpital Sans Tabac
Dect : 1321

14.9.2. Missions
> prend en charge les patients fumeurs hospitalisés en oncologie
> développe des projets liés à la problématique du tabagisme en hospitalisation
> œuvre à l’amélioration de la gestion du tabagisme à l’hôpital : actions de sensibilisation menées dans le
cadre du Réseau européen Hôpital sans Tabac
> propose dans le cadre du CAF (Centre d’Aide aux Fumeurs) des consultations de Tabacologie pour les
patients ambulatoires. Ces consultations ont pour objectif d’aider les fumeurs à arrêter de fumer ou à
envisager cet arrêt (prise de rdv au 1241).

15. S e r v i c e s t e c h n i q u e s
15.1. Laboratoire

Ph. Nicolas Hougardy
Médecin chef de service
Dect : 1638

Marie-Jeanne Georges
Technologue en chef
Dect : 1629

15.2. Radiologie

Dr Jacques Olette
Médecin chef de service
Dect : 1410
Brochure du nouvel engagé

Chloé Galloni
Technologue en chef
Dect : 1420
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16. S e r v i c e s p a r a m é d i c a u x
16.1. Logopédie
> Virton
> Arlon (gériatrie)
Laura Georges
laura.georges@vivalia.be
Dect : 1373

Anne-Sophie Rion
annesophie.rion@vivalia.be
Dect : 6978

> Arlon (autres services)
Camille Denoncin
camille.denoncin@vivalia.be
Dect : 1208

> Rôles et objectifs :
- évaluation et rééducation dans les cas de troubles du langage oral ou écrit consécutifs à des lésions
cérébrales (aphasie, alexie, dysarthrie,...)
- évaluation et rééducation du langage oral dans les cas de maladies neurodégénératives
- évaluation et rééducation des troubles de la voix (aphonie - dysphonie)
- évaluation et rééducation des troubles de la déglutition (dysphagie)

> Modalités pratiques :
Examen et traitement prescrit obligatoirement par un médecin
(ORL, médecin réadaptateur, neurologue, neurochirurgien, gériatre ou spécialiste en médecine interne).
> Services faisant appel à la logopède :
- neurologie, pneumologie, neurochirurgie, cardiologie, soins intensifs, gériatrie, oncologie
- gériatrie de liaison interne et hôpital de jour gériatrique
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16.2. Kinésithérapie
Sur chaque site, une équipe de kinésithérapeutes prennent en charge les patients hospitalisés.
Vous trouverez ci-dessous leurs coordonnées.
Chef de service : Justine Rion
Kinésithérapie Arlon
Bastin Nadège
Desmet Jean-François
Gonissen Nadège
Kreemer Thomas
Leroy jacques
Morand Marion
Ney Laurine
Renard Nathalie
Seker Mustafa

Externe
Cardiologie, néphrologie, diabétologie, neurologie
Gériatrie
Pneumologie
Orthopédie
Externe
Gériatrie
Maternité, oncologie
SI, neurochirurgie

Kinésithérapie Virton
Piette Paulien
Cornet Rémi
Dupont Michel
Grévisse Guillaume
Pierret Laura
Monet Laurence
Peugeot Alexane
Rolet Christian
Salmon Mairy
Thiébaux émie
Grandjean Florian
Felten Hugue
Bastin Nadège
Cambron Barbara

Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe
Externe, ecole du dos
Sp loco, soins palliatifs, psychiatrie
Externe
Externe
Externe
Sp loco
Sp loco
Externe
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16.3. Diététique
16.3.1. Equipe
> Arlon (dect : 1769)

Danielle Castronono

Charlotte Deltombe

Mélody Goffin

Julie Herman

> Virton (dect : 8432)

Margot Senkowska

Marielle Poumay

Justine Halbardier

Nathalie Reinders

16.3.2. La prise en charge des patients hospitalisés
> Adaptation des prises alimentaires et régimes de sortie >>> sur avis médical
> En Diabétologie, Oncologie (hôpital de jour et 5D), Gastro-entérologie, Cardiologie, Dialyse – autodialyse,
Chirurgie, Itinéraire clinique (AVC, insuffisance cardiaque, col fémur), Dénutrition, Alimentation par sonde
Gériatrie, ....

16.3.3. Consultation externe
> Suivi des patients diabétiques :
Conventionnés et non conventionnés / Mise sous pompe à insuline / Enfants diabétiques / Diabète
gestationnel / Formation ISF (insulino-thérapie fonctionnelle) en soirée
> Suivi des patients en oncologie
> Prise en charge de l’obésité CEDOS (sur Arlon uniquement)
> Suivi des patients en gastro-entérologie, cardiologie, allergologie, …

16.3.4. Travail de collectivité
> Elaboration de différents régimes et textures
- régimes : normal, désodé, diabétique, épargne digestive, sans résidu, bouillon biscotte crème, post chirurgie
bariatrique, dialysé, amaigrissant, hypochlolestérolémiant, constipant, hématologie, sans lactose,....
- textures
> Respect des règles d’hygiène
> Surveillance des chaînes de distribution,…
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16.4. Ergothérapie
> Arlon

Annick Lafontaine
3B

Anaïs Renauld
3D

> Virton

Emmanuelle Germeau
Sp locomoteur

Justine Wenkin
Sp locomoteur

Céline Calembert
Sp locomoteur

Cindy Colle
Sp chronique
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16.5. Service social
16.5.1. Equipe

Vincent Raizer

Sophie Lefèvre

Pauline Habran

Véronique Kieffer

Laurence Mathay

Nathalie Davin

Stéphanie Toulmonde

Myriam Detilleux

16.5.2. Missions
Le service social travaille en interdisciplinarité avec le réseau intra et extra muros dans l’intérêt du patient.
Ses missions sont centrées sur les aspects sociaux (familial, juridique, administratif, financier…). Il est
accessible aux patients consultants ou hospitalisés dans l’institution.
Le service social est disponible, sur demande, dans toutes les unités de soins. Sa fonction essentielle est
d’offrir un accompagnement social de qualité pendant le séjour dans la clinique tout en assurant les meilleures
conditions possibles pour la sortie d’hôpital.
Types d’intervention et acteurs :
> Famille et patient : rencontrer, écouter, orienter le patient et sa famille.
> Structure à domicile : mise en place de structures d’aide au domicile via l’organisation de réunion de
coordination : infirmière, aides familiales, repas, matériel, télé vigilance,…
> CPAS : contacts pour diverses démarches financières, repas, guidance, allocations aux personnes
handicapées,…
> Mutuelles : renseignements concernant l’assurabilité, organisation séjour convalescence, aides diverses,…
> Services d’accueil (maison de repos, maisons d’accueil,…) : orientation, information, organisation de
transfert,…
> Médecins traitants : avis sur le suivi post hospitalier du patient,…
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17. P r é v e n t i o n et p r o t e c t i o n d u t r a v a i l
Chaque employeur est tenu d’établir un service interne pour la prévention et la protection au travail. Il y a
donc une activité centrale qui doit toujours être exercée au sein de Vivalia et pour laquelle une personne doit
être présente au sein de l’entreprise.

Philippe Schlesser
Conseiller prévention

Dect : 1393
Mail :
philippe.schlesser@vivalia.be

Pour toutes questions relatives à la sécurité au sein de l’institution et/ou de votre service, vous pouvez
contacter Monsieur Schlesser.
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18. D I – R H M / Données Infirmières du Résumé Hospitalier
Minimum
Le RHM est un ensemble de données hospitalières transmis régulièrement (tous les semestres) au Ministère
de la Santé par obligation légale. Cet enregistrement est utilisé par le Ministère de la Santé publique pour
adapter le financement des hôpitaux.
Les Données Infirmières des dossiers patients en font partie, tout comme les Données Médicales et
Administratives, ainsi que des Données Générales sur la Structure de l’Hôpital et des Données concernant le
personnel.
Les Données Infirmières permettent d’ajuster l’octroi financier des Soins Infirmiers et d’appliquer un système
d’allocation en personnel. L’enregistrement du DI-RHM permet également de contrôler le processus qualitatif
des Soins.
Le DI-RHM constitue donc un outil d’enregistrement des Interventions Infirmières réalisées auprès du patient.
L’enregistrement se fait 4x/an (les 15 premiers jours des mois de mars, juin, septembre et décembre). C’est le
DI du patient (Dossier Infirmier) qui représente la source des informations permettant l’encodage des Items du
DI-RHM (+ de 78 Items).
Les Items vont des Soins de Base aux Paramètres, des Surveillances et Soins Spécifiques (par Pathologie ou par
Unité de Soins) à la Sécurité du patient, des Prises en Charge Emotionnelles aux Informations ou Educations
données au patient ou à la famille...etc.
Actuellement, ces données sont enregistrées par 2 membres du personnel infirmier, ce qui permet d’affiner
les contrôles exigés par le manuel de codage du DI-RHM. Ces données doivent se retrouver dans le DI. D’où
l’importance du bon remplissage de ce dernier, ainsi que de la justification des soins donnés.
Sans Dossiers Infirmiers bien rempli, il n’y a pas de bon enregistrement pour le DI-RHM !

19. R P M / Résumé Psychiatrique Minimum
Cet enregistrement est utilisé par le Ministère de la Santé publique dans le but d’adapter le financement du
secteur psychiatrique.
Depuis janvier 2013, le RPM est en pleine évolution. Nous sommes donc dans une période de transition.
Une nouvelle version verra le jour au courant de l’année 2015.
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20. U t i l i s a t i o n d ’ O M N I P R O
Omnipro est le programme informatique utilisé dans tous les services.
Il contient actuellement le dossier médical du patient et la gestion des lits.
Dans votre unité, vous y trouverez toutes les données utiles sur votre patient :
> Nom, prénom, numéro de chambre
> Antécédents
> Protocoles du laboratoire
> Certains protocoles d’imagerie médicale
> Adressogrammes pour le dossier infirmier et les demandes d’examens
> Etiquettes nominatives pour les prises de sang
> Feuilles de route, feuilles de repas
La gestion des lits permet de suivre le parcours d’un patient pendant toute la durée de son hospitalisation.
Omnipro est accessible par un login qui est les deux premières lettres de votre prénom et les trois premières
lettres de votre nom. Exemple : Marie Dupond → madup
Après avoir encodé votre login, vous devez introduire un mot de passe personnel qui ne peut être divulgué à
quiconque.
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20.1. Page accueil OMNIPRO
20.1.1. Description

[1] Zone utilisateur : permet de saisir le login et le mot de passe de l’utilisateur
[2] Information sur la dernière connexion de l'utilisateur (Très important pour contrôler que votre login n’a pas
été utilisé à votre insu)
[3] Boutons
[4] Ecran d’informations ou de visualisation en fonction de ce qui a été cliqué en (3)
[5] Validation du user et du mot de passe pour entrer dans Omnipro
[6] Nom et Prénom de l’utilisateur sélectionné

20.1.2. Fonctions
> Entrer dans OmniPro :
- Saisissez votre Login et votre mot de passe dans les zones correspondantes ([1]); si vous ne vous souvenez
plus de votre login cliquez sur la liste des utilisateurs ([3])
- Cliquez sur

.
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> Changer le Mot de Passe :
- Saisissez votre Login dans la zone correspondante ([1]);
- Cliquez sur l’icône du petit cadenas;
- Saisissez votre ancien Mot de Passe;
- Entrez puis confirmez votre nouveau Mot de Passe.
> Si vous n'avez pas de Login (ou utilisateur) : contacter le service informatique

20.2. Interface OmniPro
20.2.1. Accès
L’accès est disponible tout au long d'OmniPro.
L’accès dépend de l’utilisateur : les icônes pourront apparaître ou non selon le profil.

20.2.2. Description

[1] Menus d'OmniPro
[2] Boutons
[3] Site et Service
20.2.3. Boutons disponibles (selon les profils d’utilisateurs) :
[2]

Rechercher le Dossier d'un Patient

[2]

Gestion des Lits

[2]

Salle d'Attente

[2]

Utiliser le traitement de texte personnel

[2]

Changer d'utilisateur (Passage par l'Accueil d'OmniPro)

[2]

Changer de personne pour qui on travaille

[2]

Salle d’Attente (identique à la version 2 d’Omnipro)

[2]

Créer un message (Messagerie OmniPro)

[2]

Consulter ses messages (Messagerie OmniPro)

[2]

Accéder à l'Agenda

[2]

Tableau de Bord - Suivi

48
Brochure du nouvel engagé

Utilisation de l’appareil de glycémie

21. U t i l i s a t i o n d e l ’ a p p a r e i l à g l y c é mi e
21.1. Comment réaliser un test patient ?

Appuyez sur le bouton pour allumer l'appareil.

Dès que l'écran Mise sous tension apparaît,
appuyez sur
pour continuer.(ou attendre
5 sec.)
L'écran Identifiant opérat. apparaît.

ou

→

Appuyez sur '
' et scannez le code
barre présent sur votre badge ou tapez les
caractères de votre code à l'aide du clavier
numérique (défaut)

A partir du menu principal, choisissez Test
patient.
Sélectionnez le patient dans la liste qui apparaît
à l'écran si vous ne possédez pas de code-barres
patient.
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Autrement, vous avez 2 possibilités pour saisir
l'identifiant du patient, ou vous scannez le
code-barres du patient ou vous tapez son
identifiant via le clavier et vous confirmez la
saisie via la touche
Si vous voulez quitter la session, remettez
l'appareil sur son unité de base ou éteignez-le et
rallumez-le aussitôt; la question "voulez-vous
continuer avec le mot de passe actuel" apparaît à
l'écran; appuyez sur "X" pour refuser

Contrôlez l'identifiant du patient. S'il n'est pas
correct, revenez en arrière avec la touche :
Si l'identifiant du patient est correct, prenez une
bandelette du flacon et introduisez-la dans
l’appareil, les contacts dorés à l'intérieur.

!! L'appareil contrôle, avant chaque test, l'intégrité de la
bandelette, la température, etc.. L'appareil détecte aussi les
sous-dosages auxquels cas il indique un message d'erreur; la
bandelette doit être retirée et remplacée par un nouveau strip.

Zone réactive = vers le haut
Contacts métalliques dorés
= à l'intérieur

Dès que le symbole de la goutte de sang
apparaît à l'écran, piquez le patient selon les
modalités en vigueur dans votre hôpital.
! N'oubliez pas de contrôler l'identifiant du
patient. S'il n'est pas correct, retirez la
bandelette du lecteur et recommencez la
procédure.
!! Approchez l'appareil – avec la bandelette dans
le lecteur – contre le doigt du patient et
maintenez la partie jaune réactive en contact
avec la goutte de sang qui est aspirée
automatiquement.
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Après 5 sec apparaît le résultat. Celui-ci est soit
dans les limites normales, soit hors plage
normale ou soit hors plage critique.
En appuyant sur la touche "plage", vous pouvez
visualiser les différentes fourchettes.

Via la touche
vous pouvez joindre une
remarque au résultat du patient., par ex."tube
labo". Vous pouvez ajouter jusqu'à 3
commentaires. Via la touche
de l'écran
"ajout commentaires", vous pouvez saisir un
texte libre. Après validation de la saisie, vous
retournez à l'écran du résultat où vous pouvez
voir le commentaire qui y est joint. Appuyez
encore une fois sur la touche
pour tout
valider et revenir au menu principal

Tout résultat avec un commentaire sera retenu
par le laboratoire et ne passera pas
automatiquement dans le dossier du patient. Le
responsable du laboratoire le vérifiera avant de
le valider ou de l'effacer.
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21.2. Comment réaliser un contrôle qualité ?
Appuyez sur le bouton
et relâchez
immédiatement pour allumer l'appareil.

Cela peut prendre 1 seconde, veuillez attendre
et ne pas réappuyer.

Dès que l'écran Mise sous tension apparaît,
appuyez sur
pour continuer. (ou attendre 5
sec.)
L'écran Identifiant opérat. apparaît

Appuyez sur
et scannez le barcode
présent sur votre badge ou
tapez votre code à l'aide du clavier numérique
et appuyez sur

Si vous voulez changer d'opérateur, remettez le sur l'unité de
base ou éteignez le et rallumez-le;
la question "voulez-vous continuer avec le mot de passe actuel"
apparaît à l'écran; appuyez sur "X" pour refuser

pour valider l’encodage.

Le scanner s'allume 5 sec - s'éteint 7 sec.
Le bouton
reste noir rendant
impossibleLl'allumage du scanner.
Lorsque le bouton
est à nouvau clair,
réappuyez pour activer le scanner

A partir du menu principal, choisissez Test de
CQ et ensuite choisissez test contr. qualité
glucose. .

Utilisez la touche
pour scanner le codebarres des flacons de contrôle.

Après avoir scanné le lot de bandelettes,
introduisez une bandelette dans l'appareil, les
contacts dorés en premier
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22. Département ressources humaines
22.1.1. Rôle
Le département des Ressources humaines a pour tâche d'assurer l'adéquation entre les besoins du travailleur,
les besoins de l'entreprise et le travail à effectuer en veillant à trouver un juste équilibre entre trois
dimensions, parfois contradictoires, que sont les dimensions humaine, légale et de gestion.
Afin de garantir un service optimal, nos bureaux sont ouverts uniquement :
> Lundi de 13 à 16h
> Mardi de 8h à 12h
> Mercredi de 8h à 12h
> Jeudi de 13h à 16h
> Vendredi de 8h à12h

22.1.2. Equipe

Catherine Gérard
Directrice adjointe RH Vivalia
> Dect : 1721

Veranika Yankoskaya
> Dect : 1308

Joëlle Gillardin
> Dect : 1725

Nathalie Colas
> Dect: 1708

Patricia Guirsch
> Dect : 1703

Thierry Dehon
> Dect: 1720

Florine Van Stantfort
> Dect : 1332
53

Brochure du nouvel engagé

Informations pratiques

23. I n f o r m a t i o n s p r a t i q u e s
> Vivalia intervient dans les frais de déplacement du lieu de domicile au lieu de travail.
Vous trouverez ci-dessous
- le formulaire à remplir une seule fois dès votre engagement.
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> Vivalia attribue au personnel salarié des tickets restaurants.
Pour plus d’information, connectez-vous à l’intranet : page d’accueil Vivalia, rubrique « Vivalia et vous »
> Trois nouvelles crèches "Crech'ndo", subventionnées par l'Office de la Naissance et de l'Enfance - ONE sur
nos sites hospitaliers de Vivalia - Arlon, Libramont et Marche !
Ces crèches ouvrent du lundi au vendredi de 6h30 à 18h30, 227 jours/an (fermeture les WE, jours fériés et les
congés annuels : 1 semaine à Pâques et à Noël, 2 semaines durant les vacances d’été).
La Participation Financière des Parents (PFP) est calculée selon les revenus mensuels nets cumulés des
parents, conformément à l'arrêté du 27 février 2003 et à la circulaire de l'ONE en fixant les modalités
d'application.
Les bâtiments répondent strictement aux normes de sécurité et d’hygiène, aux règlementations ONE, à la
prévention incendie ainsi qu’en matière d’accès public et PMR. Les équipements rencontrent les nécessités
d’économie d’énergie, de durabilité et de respect de l’environnement (cogénération, pompes à chaleur, etc.).
Plus d’infos :
> Par téléphone : → au 0498/93 23 30
> Par mail : → creche.arlon@vivalia.be
→ creche.libramont@vivalia.be
→ creche.marche@vivalia.be
> Information concernant la tenue de travail
Vous trouverez tout le nécessaire de lingerie dans votre service.
La tenue de travail doit être changée en principe quotidiennement et chaque fois que souillée.
Elle est à déposer dans les sacs bleus se trouvant à la sortie de chaque vestiaire.
A noter qu’il est interdit d’effectuer le nettoyage à domicile des tenues de travail.
> Information concernant les casiers
Chaque infirmier(ère) dispose d’un casier qui doit obligatoirement être fermé à l’aide d’une clé ou d’un
cadenas.
Il est interdit de changer de casier sans en avertir préalablement le secrétariat général au 1739
> Une cafétéria et un restaurant sont à votre disposition
Horaire d’ouverture :
- cafétéria Arlon : de 8h00 à14h00
- cafétéria Virton : de 12h00 à 15h00
- restaurant Arlon /Virton : de 12h15 à 14h00
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24. A c c è s e t e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n
>> Votre diplôme n’est pas belge ?
Deux démarches légales sont obligatoires pour exercer votre profession sur le territoire belge :
Pour les aides soignants
1) Demande de reconnaissance du titre professionnel
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Pour les infirmiers
1) Demande de reconnaissance du titre professionnel
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25. U t i l i s a t i o n M y V i v a l i a
25.1. Page d’accueil
ZAller sur le site :

https://www.vivalia.be/

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

éa

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

Via ces icônes, vous trouverez
l’accès à toutes les procédures de
l’institution, les offres d’emploi, …
L’annuaire vous permet de trouver
les numéros de toutes les
personnes de l’institution,
médecins, cadres, …
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