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Du nouveau en gériatrie : 
Un hôpital de jour 

Depuis octobre 2015, la Clinique St-Pierre s’est dotée d’un hôpital de jour en 
gériatrie. Celui-ci répond à la fois à un besoin d’une population vieillissante 
et à une obligation légale définissant le cadre d’une gériatrie autonome au 
sein d’un hôpital agréé.

Les années 2014 et 2015 voient progresser un projet ambitieux au sein de l’unité de 
gériatrie. Créé en 1999, ce service n’avait jamais connu un tel bouleversement d’un 
point de vue structurel. En effet, le programme de soins pour le patient gériatrique a 
été entièrement repensé pour répondre aux nouvelles normes. Aujourd’hui, la gériatrie 
à la Clinique St-Pierre est constituée d’un service hospitalier aigu, d’une consultation, 
d’une liaison interne et d’une liaison externe. En outre, la gériatrie compte à son actif 
un hôpital de jour pouvant prendre en charge 6 patients par jour ouvrable.

Une population vieillissante, des besoins accrus
Les patients seniors, de plus en plus nombreux en regard de l’évolution de notre 
démographie, nécessitent une prise en charge appropriée. Jusqu’alors, le médecin 
généraliste disposait d’une marge de manœuvre restreinte, souvent confronté à 
la mobilité réduite et à un état général dégradé de son patient. Fallait-il envisager 
une hospitalisation, pouvant être perçue comme intrusive par l’intéressé ? Et selon 
quels critères médicaux ? La mise en service de l’hôpital de jour en gériatrie répond 
efficacement à ces questions, tant en terme de confort du malade qu’en terme de 
support au médecin de famille.

Le patient âgé de 75 ans et plus est accueilli en hôpital de jour dans les 
meilleures conditions, par un personnel formé aux soins spécifiques 
aux personnes âgées. Il bénéficie, sur base des observations précises 
de son généraliste, d’un bilan de santé. Une évaluation multidisci-
plinaire, chapeautée par le Dr. Vanderhofstadt et coordonnée par 
une infirmière à temps plein est établie. S’ensuivent toute une série 
de recommandations : l’administration possible de médicaments, 
la mise en place d’un nouveau traitement, la prescription de soins 
paramédicaux ou le suivi de plaies complexes. Selon les résultats de 
la journée et l’état général du patient, une poursuite de la prise en 
charge peut être proposée en hospitalisation aigue, dans le service 
correspondant à la pathologie ou dans le service gériatrique.

L’hôpital de jour gériatrique est ouvert le mercredi et vendredi. Il est 
accessible également aux patients gériatriques venant de maisons de repos. 
La prise de rendez-vous ou de renseignements se fait au 010 437 738
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Un programme de soins complet 
pour le patient gériatrique 
Le nombre de personnes âgées est en constante augmentation. Cette population a des besoins 
de santé spécifiques, ce qui a entraîné le développement d’un programme de soins dont les 
caractéristiques sont reprises dans l’AR du 26 mars 2014, modifiant l’AR du 29 janvier 2007. Pour 
qu’un service gériatrique garde son indépendance à l’égard d’un autre hôpital, il doit satisfaire à 
ce programme qui s’articule autour de 5 pôles.

Nous connaissons tous le service aigu de gériatrie 
au sein de la Clinique. Il accueille des patients fragiles 
de 75 ans et plus. Ces derniers présentent des 
caractéristiques particulières que ce soit à la suite 
d’une polypathologie active, d’un tableau clinique 
atypique, d’une pharmacocinétique perturbée, d’un 

risque de déclin fonctionnel, 
d’un risque de malnutrition, 
d’une tendance à l’inactivité, de 
problèmes psychosociaux.

Les soins prodigués sont adap-
tés à cette patientèle. Lors de 
l’hospitalisation, une attention 

particulière est apportée au maintien de l’autonomie 
du patient. Des encouragements et de la revalidation 
sont pratiqués dès le début du séjour pour éviter 
au maximum le déclin fonctionnel. C’est pourquoi 
la durée d’hospitalisation est souvent plus longue 
que dans les services de spécialités d’organes ou en 
médecine interne général. 

Au même titre, la consultation de gériatrie, est 
inscrite de longue date dans le programme de soins 
proposé au patient senior. Le Docteur Luyx reçoit 
en consultation tous les mardi matin.

Le troisième pilier du programme de soins est la 
liaison externe, développée depuis 2014. Elle 
permet aux gériatres de la clinique Saint-Pierre de 

communiquer plus efficacement avec les intervenants 
extérieurs tels que les médecins de famille, les 
maisons de repos, les accompagnants... Cette liaison 
permet de faire part de recommandations mais peut 
également, de façon plus informelle, faciliter la sortie 
du patient et son retour à la maison ou dans une 
structure adaptée.

Toujours en 2014, une liaison interne s’est mise en 
place. Il s’agit d’une équipe mobile, composée d’un 
gériatre, de 2 infirmières, d’un ergothérapeute, 
d’un kinésithérapeute, d’une logopède et d’une 
diététicienne. Leur mission est d’implanter une 
culture gériatrique dans les autres services amenés 
à traiter des profils gériatriques.

Enfin, pour offrir un programme de soins complet 
au patient gériatrique, un hôpital de jour, d’une 
capacité de 6 lits, a ouvert ses portes depuis 
octobre dernier.

La gériatrie à la Clinique St-Pierre a réussi de la 
sorte à satisfaire aux critères légaux lui garantissant 
son autonomie et sa parfaite indépendance à 
l’égard d’un autre hôpital. Mais elle ne s’arrête 
pas là pour autant et, dans un souci d’améliorer la 
qualité des soins apportés aux patients âgés, d’autres 
projets verront le jour comme le renforcement de la 
collaboration avec d’autres spécialités de la Clinique 
telles que la chirurgie orthopédique ou l’oncologie. 

Lors de l’hospitalisation, 
une attention particulière 
est apportée au maintien 

de l’autonomie du patient.
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Personnel de confiance 
à l’écoute des travailleurs
Le personnel de confiance se met à la disposition des 
travailleurs pour recueillir, en toute confidentialité, 
leurs plaintes. Leur intervention consiste en une 
recherche informelle d’une solution au problème 
ou mal être qui touche le travailleur. 

Au sein d’une grosse structure, peuvent survenir 
des conflits inter-personnes, de groupe, au 
cœur d’un service... La Clinique St-Pierre a jugé 
important que tout travailleur plaignant puisse 
trouver une écoute et un conseil face à la situation 
qu’il vit. En ce sens, elle a anticipé l’AR du 11 juin 
2002 qui instaure la possibilité de désigner des 
personnes de confiance.

Qualités requises : 
Connus, fédérateurs, investis
En quête du bon profil, le comité de direction de 
la Clinique, en accord avec les syndicats, propose à 
Mr. Ronveaux et Mme Pologie de jouer ce rôle auprès 
de tous les membres du personnel. Leur implication, 
leur personnalité et leur fonction première, à 
savoir infirmier ICAN et assistante sociale, en font 
des candidats idéaux. Cette fonction relevant du 
volontariat, Mr. Ronveaux explique sa motivation 
par « son sentiment d’appartenance à l’entreprise ». 
Mme Pologie, quant à elle, insiste sur « sa volonté 
de contribuer, sa disponibilité et son souci de faire 
au mieux ».

Cadre légal du personnel de confiance
Le personnel de confiance reçoit le travailleur 
dans un cadre strictement confidentiel, l’écoute, 
lui suggère des pistes, l’aiguille selon la nature 
de la plainte vers un service compétent tels que 
l’administration, la DRH, les syndicats... Mais il 
ne force à rien ni ne trahit l’anonymat s’il est 
souhaité. Son champ d’action ne dépasse pas 
l’organisation d’une conciliation entre personnes 
concernées, pour autant qu’elles l’acceptent. Dès 
lors que la plainte dépasse le cadre informel, le 
dossier est transmis au CESI (Service Externe de 
Prévention et Protection au travail) qui est habilité 
à accompagner le plaignant dans une éventuelle 
procédure.

Le personnel de confiance entretient également 
un lien étroit avec le SIPP (Service Interne de 
Prévention et Protection au travail). Même si le 
SIPP œuvre davantage en amont, la préoccupation 
commune reste le bien-être de l’employé. Aussi le 
SIPP intervient dans le processus sur la forme, en 
support administratif, mais en aucun cas sur le fond 
qui reste confidentiel.

Un bon esprit d’entreprise
Tout le travail de prévention imaginé et réa-
lisé explique sans doute le peu de cas traités par 
Mr. Ronveaux et Mme Pologie. Par année, il n’y a 
que 4 à 5 sollicitations. Une autre explication serait 
l’esprit d’une entreprise qui, malgré sa croissance, 
veut maintenir un cadre familial où les maîtres mots 
sont cordialité, amabilité, souplesse hiérarchique, 
accessibilité. 

Mr. Ronveaux souligne enfin que « tous les cas sont 
entendus avec le même intérêt, car il convient de 
garder à l’esprit qu’ils génèrent une souffrance ». 
Le personnel de confiance est à l’écoute de tous les 
travailleurs de la Clinique St-Pierre, quelle que soit 
la nature de leur problème.

3

Mr. Ronveaux : 
010 437 233

Mme Pologie : 
010 437 479
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Le Service Interne de Prévention 
et Protection (SIPP) - Eclairage
Le SIPP est un service interne, dédié à la prévention et à la protection au travail. Un grand nombre 
de dispositions légales encadrent l’action du SIPP qui relève exclusivement du conseil. Son analyse 
des risques porte sur des secteurs variés. Son empreinte est partout. Explications :

Par qui ?
Mr. Clément et Mr. Leroy sont à la tête de ce service 
qui œuvre dans l’ombre à tous les niveaux de la vie 
de la Clinique St-Pierre. Leurs qualités premières 
sont un bon sens de l’observation, une capacité 
d’anticipation, une écoute et un esprit de médiation, 
une maîtrise de la législation.

Pour qui ?
Pour tous les travailleurs, au sens le plus large : 
les membres du personnel de la Clinique St-Pierre 
mais également les étudiants, les bénévoles, les 
prestataires intervenants sur le site.

Son rôle ?
Le SIPP a un rôle de conseil en matière de prévention 
et de protection au travail. Il revient à l’employeur 
de mettre en place une politique de prévention 
qu’appuie le SIPP dans les domaines de la sécurité, de 
la santé, de l’ergonomie, de l’hygiène, sans oublier 
les aspects psychosociaux. Le SIPP évalue les risques, 
les prévient et lutte contre ceux-ci à la source. Pour 
ce faire, il met en place un système dynamique de 
gestion des risques et interagit avec le terrain. Il 
communique ses recommandations à la Direction qui 
est seule habilitée à valider des mesures préventives 
et à les faire appliquer.

Mais le risque 0 n’existe pas. Aussi, lorsqu’un 
accident de travail ou une maladie professionnelle 
survient, dans le cadre de sa mission de conseil, 
le SIPP analyses les causes et parfois, en gère 
également les conséquences. 

Domaines d’intervention ?
Plusieurs dossiers en cours mettent en évidence 
l’étendue de son champ d’action. Ainsi, vient d’être 
mise en place une campagne de prévention AES 
(Accident Exposant au Sang) en collaboration avec 
l’infirmière hygiéniste Sophie Browet. Courant 
décembre, se déroule une formation obligatoire pour 
le personnel soignant et vivement conseillée pour le 
reste du personnel, sur la manutention de patients, 
de charges ainsi que sur le travail statique, ceci en 
vue de prévenir des troubles musculosquelletiques. 
En 2016, est programmée une formation pratique 
destinée à l’équipe interne de bénévoles pour la 
lutte incendie. 

Interactions ?
Le SIPP est sous l’autorité de l’employeur mais affiche 
une neutralité à son égard. Il reste un moyen de 
recours pour anticiper ou évaluer des problèmes, 
il propose des solutions mais n’a aucun pouvoir 
décisionnel. Une commission paritaire, présidée par 
l’employeur, se réunit une fois par mois.

Petit conseil ?
Le SIPP prévoit efficacement la protection du 
travailleur mais rappelle que la meilleure garantie 
reste le bon sens.
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Reconduction du label IHAB
La Clinique St-Pierre, une Institution 
Hospitalière Amie des Bébés

Le label IHAB met l’accent sur l’allaitement 
maternel et à ce titre s’inscrit dans la stratégie 
mondiale, européenne et nationale pour une 
alimentation et une vie saine. Il a été octroyé à 
la maternité de la Clinique St-Pierre le 5 octobre 
2006 et vient d’être reconduit pour la seconde 
fois pour une durée de 4 ans. 

L’obtention de ce label est le fruit d’un travail 
pluridisciplinaire qui implique tous les intervenants 
partant du gynécologue, en passant par l’anesthé-
siste, les infirmières, les sages-femmes, les kinés et 
les pédiatres. L’objectif est une prise en charge plus 
personnalisée de chaque patiente et de son bébé 
afin d’encourager au mieux l’allaitement maternel. 
Replacer l’allaitement maternel comme moyen 
naturel suffisant et flexible de nourrir bébé passe 
par un dialogue avec la maman dès les premiers 
mois de la grossesse.

Le discours du personnel soignant est informatif et même s’il est uniforme, il n’en reste pas moins que le choix final du mode d’alimentation 
de bébé revient à la maman. En toute occasion, la décision est respectée et accompagnée. Notons toutefois que la tendance est à 
l’allaitement maternel. 75% des mamans suivies à la Clinique St-Pierre optent pour cette pratique naturelle.

Les vertus de l’allaitement maternel 
L’enjeu se situe au niveau de la santé de l’enfant 
et celle de sa maman. En effet, les bienfaits de 
l’allaitement maternel sont multiples. Chez l’enfant, 
l’allaitement renforce son immunité, prévient l’obé-
sité et les allergies. L’effort fourni lors de la succion 
renforce la musculature du bébé, réduisant les 
risques de maladies ORL. Statistiquement, le nombre 
d’hospitalisations au cours de la première année 
de vie chute chez les bébés nourris au sein. En 
outre, il constitue un atout majeur pour les enfants 
prématurés. Chez la maman, l’allaitement prévient 
le cancer du sein et l’ostéoporose à long terme. Il 
réduit les risques d’hémorragie et permet à l’utérus 
de reprendre sa place plus rapidement.

10 conditions pour le succès de l’allaitement maternel

L’obtention du label IHAB est soumise à la mise en pratique de 10 règles présentées comme étant des conditions de succès 
de l’allaitement maternel. L’essentiel de ces règles vise à instaurer la confiance de la maman en elle-même et en ses capacités 
à répondre aux besoins de son enfant. 

Edictées conjointement par l’OMS et l’UNICEF, voici les 10 conditions à l’obtention du label IHAB :

1   Adopter une politique d’allaitement maternel formulée par écrit et systématiquement portée à la connaissance de tous 
les personnels soignants.

2   Donner à tous les personnels soignants les compétences nécessaires pour mettre en œuvre cette politique.

3   Informer toutes les femmes enceintes des avantages de l’allaitement au sein et de sa pratique.

4   Aider les mères à commencer d’allaiter leur enfant dans la ½ heure suivant la naissance.

5    Indiquer aux mères comment pratiquer l’allaitement au sein et comment entretenir la lactation même si elles se trouvent 
séparées de leur nourrisson.

6   Ne donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le lait maternel, sauf indication médicale.

7   Laisser l’enfant avec sa mère 24 heures par jour.

8   Encourager l’allaitement au sein à la demande de l’enfant.

9   Ne donner aux enfants nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette.

10   Encourager la constitution d’associations de soutien à l’allaitement maternel et leur adresser les mères dès leur sortie de 
l’hôpital ou de la clinique.
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En quoi consiste le tri aux Urgences ?
Mme Collet, infirmière en chef des Urgences : « Il 
détermine 4 niveaux d’urgence dans la prise en charge 
du patient qui sera immédiate, dans les 20 minutes, 
120 minutes ou indéterminée car jugée non urgente. 
Le patient est vu le plus rapidement possible par un 
infirmier en charge du tri. Le motif d’admission, l’obser-
vation et les paramètres du malade lui permettront de 
le classifier en niveau 1, 2, 3 ou 4 ».

Dr. Terneu, médecin urgentiste : « Dès lors que le nombre 
de patients dépasse la capacité d’accueil du service des 
Urgences, le tri est un outil formidable pour une prise 
en charge efficace. Tous les cas sont dignes d’intérêt 
mais il faut comprendre que pouvoir déterminer le degré 
d’urgence est un gage de sécurité pour les patients 
puisqu’ils ne peuvent être tous soignés en même temps. 
Rappelons que, en 2014, les Urgences de la Clinique 
St-Pierre ont traité 46 000 cas, soit une moyenne de 126 
patients par jour ».

Depuis quand existe le tri aux Urgences à la 
Clinique St-Pierre ?
Dr. Terneu : « Il a été mis en application en 2012. Nous 
y pensions depuis longtemps mais nous avons dû 
attendre nos nouveaux locaux pour disposer de l’espace 
nécessaire. Nous avons alors étudié différentes échelles 
de tri et avons opté pour l’échelle de tri suisse ».

Pourquoi avoir choisi l’échelle de tri suisse ?
Mme Collet : « Il offre un référentiel complet qui est 
devenu notre bible. Tous les motifs d’admission y sont 
repris et associés à un niveau d’urgence. Chaque motif 
est accompagné d’un rappel des questions pertinentes 
à poser au patient et des observations à faire. Suivant les 
réponses du malade et les observations, le degré d’urgence 
peut être réévalué. Il peut l’être également après lecture 
des paramètres du patient s’ils sont jugés inquiétants ».

Dr. Terneu : « Il s’agit d’un outil qui a fait ses preuves 
depuis qu’il est appliqué au HUG de Genève où il a été 
développé il y a une vingtaine d’années. Depuis lors, 
les hôpitaux qui ont opté pour ce système de triage 
l’ont fait avec un degré de satisfaction élevé, même si 
ça reste un poste difficile pour l’infirmier, quel que soit 
le système de triage choisi. Cet outil a été validé dans la 
littérature médicale. De plus, il existe un groupe, dont 
nous faisons partie, qui est composé des créateurs de 
cette échelle du HUG et de représentants des services 
qui l’utilisent. Ce groupe se réunit 2 fois par an en Suisse 
pour réviser certains points du référentiel et discuter 
de différents projets : version informatisée et version 
pédiatrique qui sont en cours de développement. C’est 
un outil en évolution permanente ».

Quels effets bénéfiques le tri a apporté au 
service ?
Dr. Terneu : « Le tri a permis de diminuer le stress pour 
le personnel soignant et l’engorgement du service. Le 
personnel soignant est rassuré car il sait que les patients 
qui ne peuvent pas attendre sont directement repérés et 
que le maximum est fait pour les installer au plus vite. 
Avant l’instauration du tri formalisé, il y avait déjà un 
tri implicite mais qui avait lieu une fois que le patient 
était dans le service et installé, avec la crainte que des 
patients « graves » se trouvent en salle d’attente sans 
qu’on le sache. Cette situation était très stressante pour 
le personnel soignant. Plus il y avait de patients à installer 
et plus le stress augmentait.
Le tri effectué à l’arrivée du patient permet aussi 
d’orienter les patients vers la filière « courte » du service, 
c’est-à-dire pour les patients valides qui peuvent rester 
en salle d’attente sans se dégrader (tri 4) et ne doivent 
donc pas occuper une cabine de consultation. Ceci 
diminue l’engorgement du service. 
L’agressivité liée à l’inquiétude du patient ou de son 
accompagnant a aussi été levée, du fait d’être évalué 
rapidement et rassuré s’il y a lieu ».

Donc des effets bénéfiques pour le patient 
également ?
Mme Collet : « Bien évidemment puisqu’il est au 
cœur de nos préoccupations. Ce système de tri est là 
pour accroître sa sécurité. Et il lui apporte un confort 
supplémentaire : il est vu rapidement par l’infirmier en 
charge du tri qui s’enquiert des raisons de sa présence 
et prend ses paramètres. Le patient est reconnu comme 
tel. Sa douleur est soulagée si nécessaire, il est rassuré 
sur son état et informé du temps d’attente. Le sentiment 
d’être oublié disparaît. 

Qui s’occupe du tri aux Urgences ?
Dr. Terneu : « Le tri est réalisé par des infirmiers ayant au 
moins 2 ans d’ancienneté aux Urgences, suite à une for-
mation par des infirmiers du groupe tri. L’expérience et 
la connaissance sont essentielles, en plus de l’application 
du référentiel du tri sur lequel nous nous appuyons ».

Mme Collet : « Sans oublier les qualités humaines qu’il 
faut posséder comme savoir écouter, rassurer, apaiser ». 

Tri aux Urgences - Formaliser l’implicite

Le système de tri aux Urgences de la Clinique St-Pierre a été mis en place en 2012, sur base de l’échelle de 
tri suisse. Il apporte une sécurité accrue aux patients et permet une prise en charge rapide de la douleur.
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Une bouche en bonne santé

Trop longtemps nous avons négligé notre bouche, minimisant son impact sur notre état de santé 
général. Une bouche saine évite bien des complications et préserve notre capital bien-être.

La bouche est une voie d’entrée sur notre corps. Saine, 
sa flore commensale nous aide à prédigérer et amène 
des facteurs d’immunité. Elle synthétise également 
certains types de vitamines. Infectée, elle ouvre la voie 
à une série de maux qui auraient pu être évités.

La prévention
Forts de ce constat, nous remarquons un mieux 
depuis une vingtaine d’années dans le domaine des 
soins préventifs. Jusqu’alors, la santé bucco-dentaire 
était un poste oublié par les mutuelles et l’INAMI. 
Depuis, nous assistons à une réelle prise de conscience 
de l’importance des coûts engendrés par les effets en 
cascade que provoque une bouche mal entretenue.

La population reste néanmoins mal informée des 
risques encourus en désertant les cabinets dentaires. 
Par exemple, la dysmorphose, qui est une mauvaise 
position des mâchoires, est très courante. Elle 
peut résulter d’un traumatisme ou d’un défaut de 
croissance. Si ce problème n’est pas détecté et pris en 
charge, il peut entraîner avec l’âge une apnée du som-
meil, des problèmes au niveau des articulations, des 
difficultés d’élocution, un déchaussement dentaire. 
Ce dernier peut conduire à des carences puisque nous 
avons besoin de nos dents pour manger correctement 
et varié. Autre point qui relève de la prévention mais 
aussi de l’intervention est l’encombrement dentaire. Il 
peut, quant à lui, rendre un brossage inefficace. Dès 
lors, le manque d’hygiène des zones non atteintes 
par le brossage crée des foyers d’infections qui n’ont 
plus qu’à se propager. Nous le comprenons bien, de 
nombreuses problématiques ultérieures peuvent être 
évitées par un bon suivi de sa bouche. 

Les soins dentaires
Une antenne de la Clinique St-Pierre, le Centre 
Médical de Wavre, propose un service de dentisterie 
qui travaille en étroite collaboration avec les services 
de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale de la 
Clinique. Alors que le dentiste va effectuer des soins 
dentaires dits classiques, en amont s’exécutera tout 
un travail de préparation de la bouche, notamment 
pour permettre la pose de couronnes ou de bridges 
sur implants. Une fois encore, le corps médical y voit 
un acte permettant un retour à une alimentation 
correcte, voir la sauvegarde d’une autonomie. La 
question esthétique, souvent évoquée pour justifier 
l’inertie des pouvoirs publics, ne prime pas. 

Stomatologie et chirurgie
Le stomatologue et le chirurgien maxillo-facial 
interviennent à deux niveaux. D’une part, ils traitent 

des traumatismes, des dysmorphoses, des lésions 
tumorales. D’autre part, ils effectuent un travail de 
préparation, pré-prothétique, en procédant entre 
autres à des greffes osseuses ou en 
fixant des implants. Ainsi, le dentiste 
disposera d’un support fiable à la 
fixation de la prothèse. 

Le Dr. Serhir, chirurgien maxillo-
facial de la Clinique St-Pierre, se 
réjouit de cette nouvelle génération 
mieux éduquée et sensibilisée à l’importance de 
prendre soin de sa bouche. Elle insiste également 
sur la nécessité d’une prise en charge globale lorsque 
les conséquences à long terme sont prévisibles mais 
évitables. 

De nombreuses 
problématiques ultérieures 
peuvent être évitées par un 

bon suivi de sa bouche. 

Le saviez-vous ?
Les caries sont les premiers pourvoyeurs 

d’infections dans la bouche. L’émail 

et la dentine sont détruits par des 

bactéries. La dent meurt et l’infection 

peut atteindre l’os. 
Le conseil ? Eviter l’excès de sucre.

Pourquoi ? Le sucre renforce un pH 

acide qui constitue le terrain propice à 

la prolifération des bactéries à l’origine 

de tout le processus.
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DOCTEUR HETSCH NATHALIE
Chirurgien général et digestif

Le Dr. Hetsch s’inscrit dans le programme de développement de la chirurgie 
hépatobiliaire et pancréatique dont elle en a fait une sous-spécialité.

Dr. Hetsch : « La manière dont les soins sont envisagés à la Clinique St-Pierre, à savoir 
une chirurgie humaine, me correspond pleinement ».

8

Nos nouveaux collaborateurs du corps médical

DOCTEUR DE SCHRYVER NICOLAS
Médecin intensiviste

Sachant que 20% des cas traités en soins 
intensifs relèvent de pathologies cardiovas-
culaires, la Clinique St-Pierre se félicite de 
compter comme nouveau collaborateur ce 
cardiologue de formation.

Dr. De Schryver : « La Clinique St-Pierre est 
un des rares établissements à proposer un service 
soins intensifs qui participe à des protocoles de 
recherches cliniques. Je m’en réjouis ».

DOCTEUR TUTUS CAROLINE
Médecin spécialiste en médecine 
d’urgence (SMU)

Dr. Tutus a bénéficié de la formation 
complète en SMU, filière officielle 

depuis 2012.

Dr. Tutus : « Je connais bien la Clinique St-Pierre 
pour y avoir été assistante et j’apprécie son 
large plateau technique. Intégrer son service 
des Urgences, c’est intégrer une équipe fixe de 
longue date, gage d’une collaboration efficace ». 

DOCTEUR DURAY MARIE-CELINE
Neurologue

La Clinique St-Pierre est heureuse de compter au nombre 
de ses collaborateurs cette spécialiste en mouvements 
anormaux et possédant une formation en électromyographie.

Dr. Duray : « L’esprit multidisciplinaire et de formation continue confère à la 
Clinique St-Pierre un attrait indéniable ».

DOCTEUR LEFEBVRE 
AURELIE
Endocrinologue et 
diabétologue, médecin interniste

La Clinique St-Pierre est ravie d’entamer une 
collaboration avec le Docteur Lefebvre, ancienne 
assistante.

Dr. Lefebvre : « Ma spécialité connaissant un 
manque accru, c’est par choix que j’ai souhaité 
m’inscrire dans l’équipe soignante de la Clinique 
St-Pierre. J’apprécie le contact facile et cordial 
entre collègues, bénéfique sur le plan humain 
et professionnel ».

DOCTEUR THEUNISSEN 
EMILIE
Médecin en médecine 
physique et réadaptation

La Clinique St-Pierre sou-
haite la bienvenue à cette 
spécialiste en scoliose et 
appareillages, venue com-
pléter l’équipe de médecine 
physique.

Dr. Theunissen : « Je suis 
ravie d’intégrer ce service 
dynamique, en pleine 
expansion ».

DOCTEUR NAMECHE 
KEVIN
Psychiatre

La Clinique St-Pierre se 
félicite de compter parmi 
ses collaborateurs ce 
psychiatre mais également 
psychothérapeute cogniti-
vo-comportementaliste.

Dr. Namèche : « Il est rare 
qu’un hôpital général fasse 
autant de propositions de 
soins en terme de santé 
mentale. Cette richesse, 
cette variété, ce dynamisme 
ne peuvent que m’enthou-
siasmer ».
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DOCTEUR DANAÏLOVA MILA
Pédopsychiatre

La Clinique St-Pierre est heureuse de partager son intérêt pour la 
pédopsychiatrie de liaison avec le Dr. Danaïlova.

Dr. Danaïlova : « Je suis consciente de ma chance d’intégrer une équipe 
qui possède une vraie ouverture sur la dimension psychique ».

DOCTEUR BAVAY JULIE
Gynécologue

Précédemment assistante 
à la Clinique St-Pierre, le 
service gynécologie est enthousiaste 
de poursuivre sa collaboration avec 
le Dr. Bavay.

Dr. Bavay : « Je mesure ma chance de 
rejoindre un service à la pointe tant au 
niveau gynécologique qu’obstétrique, 
ainsi qu’une équipe qui a su créer 
une ambiance de travail propice et 
agréable ».

DOCTEUR KOUTNY CAMILLE
Médecin en médecine physique et réadaptation

Le Dr. Koutny vient renforcer l’équipe soignante du service de 
médecine physique et réadaptation en plein essor.

Dr. Koutny : « Je suis très heureuse d’avoir rejoint la Clinique 
St-Pierre où la qualité médicale, associée au côté humain de 
la prise en charge des patients, me plaisent beaucoup ».

DOCTEUR LAURENT 
MICHELE
Pédopsychiatre

Bienvenue au 
Dr. Laurent 
qui assure la 
coordination 
du pôle psy-
chiatrique.

Dr. Laurent : 
« J’intègre le service pédia-
trique de la Clinique St-Pierre 
dans l’idée de coordonner les 
diverses activités d’une équipe 
en pleine construction. La 
qualité des soins proposés, 
la prise en charge à tout âge, 
l’approche intégrée avec la 
neuro pédiatrie sont autant 
d’atouts pour ce service en 
plein essor ».

DOCTEUR 
GILLAIN THIERRY
Médecin de 
médecine physique et réadaptation

Le Dr. Gillain renforce l’équipe du 
service de médecine physique et 
réadaptation en apportant son 
expertise en réadaptation pédia-
trique.

Dr. Gillain : « La particularité de ce 
service à la Clinique St-Pierre est 
la qualité de la prise en charge 
pluridisciplinaire. Nous sommes à 
la croisée de tous les chemins, ce 
qui implique un travail direct sur 
des programmes de collaboration 
avec la neurochirurgie pédiatrique, 
la pédiatrie et l’orthopédie ».

DOCTEUR VANDERHOFSTADT MAUD
Médecin gériatre

Le Dr. Vanderhofstadt vient renforcer l’équipe du service de gériatrie qui 
connait de grands bouleversements structurels avec la création d’un hôpital de jour 
gériatrique ainsi qu’un accroissement de sa capacité d’accueil.

Dr. Vanderhofstadt : « Participer à la mise en place d’un hôpital de jour, au développement 
de l’ortho gériatrie et contribuer à faire de l’excellence avec une équipe solide et 
dynamique sont une belle opportunité ».

connait de grands bouleversements structurels avec la création d’un hôpital de jour 

PROFESSEUR SINDIC 
CHRISTIAN
Professeur émérite de 
neurologie

La Clinique St-Pierre s’entoure de l’expérience de 
cet éminent Professeur en neurologie, spécialiste 
de la sclérose en plaques.

Prof. Sindic : « Tous les neurologues de la Clinique 
St-Pierre ont été mes assistants, facilitant ainsi 
mon intégration au sein de cette équipe pour 
laquelle j’ai beaucoup d’estime. Je souligne 
également l’intérêt professionnel qu’offre ce 
service de neurologie polyvalent et renforcé ».
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Votre SPOTs en Stock fera périodiquement un focus sur 
un métier autre que soignant qui est exercé au sein de la 
Clinique St-Pierre. Nous évoquerons les électriciens, les 
secrétaires, les brancardiers, les techniciens, le personnel 
de cuisine... Tous ces hommes et ces femmes, que nous 
croisons parfois dans les couloirs, et qui participent 
activement à la vie de la Clinique. Ils apportent le sup-

port technique, logistique ou administratif 
indispensable. Ils interviennent discrètement 
et efficacement pour rendre possible le bon 
fonctionnement de la Clinique.

Penchons-nous aujourd’hui sur le rôle de 
Mme Majkut et Mr Rigot, tous 2 ingénieurs 
civils et Chefs de Département Adjoint 
Infrastructure & Patrimoine. Ils partagent 
leurs connaissances spécifiques dans le 

domaine du chantier de construction et coordonnent 
les interventions des différentes sociétés externes et 
bureaux d’étude qui participent à la concrétisation d’un 
même projet. Ils sont le lien nécessaire entre tous, à 
chaque moment. Leur rôle est essentiel pour un bon 
déroulement des opérations. 

Des chantiers d’ampleur
Actuellement, plusieurs gros chantiers sont en cours tels 
que la rénovation des étages +1 et +5 avec la conception 
et la construction du nouveau bloc opératoire de jour. Il 
y a également la rénovation du service de radiologie au 
-1 et la construction de l’aile 1000 destinée à accueillir 
le centre administratif de la Clinique. Des travaux sont 
également programmés au niveau du Département 

Technique, du Département Achats/Logistique/Hôtelier 
(plateau du -2) et du Service de Chrirugie viscérale. Enfin, 
parce que tout le parc immobilier de la Clinique St-Pierre 
est passé au crible, le sous-sol du Centre médical de 
Wavre est à la phase 2 de son plan de rénovation. Il est 
occupé par un service de radiologie. 

Des enjeux importants
Il n’est pas envisageable de paralyser un service pour 
causes de travaux. Il est primordial que le service 
continue ses activités pendant la durée des travaux qui 
doivent, du coup, se dérouler dans le respect des normes 
très strictes inhérentes aux hôpitaux, notamment en 
termes d’hygiène. Surviennent donc de nombreuses 
contraintes puisqu’il n’est d’autre choix que d’implanter 
un chantier, enclavé au sein d’un service de soins qui 
fonctionne. L’ouvrage est effectué par zones protégées 
et délimitées par des cloisons. Les travaux doivent être 
réalisés dans des délais serrés, impliquant des interven-
tions le week-end et en horaires décalés. Aucune place 
n’est laissée à l’imprévu ou à la mauvaise surprise.

Dès lors, la réflexion en amont est primordiale. Le 
scénario est pensé dans tous ses détails et répété 
maintes fois aux cours d’innombrables réunions entre 
tous les intervenants. Les utilisateurs finaux sont mis à 
contribution afin que chaque exigence, chaque besoin 
soient passés en revue. Tout doit être réglé comme du 
papier à musique avant de donner le top départ.

Les autres métiers à la Clinique St-Pierre
La coordination des chantiers de construction, 
d’extension, de reconditionnement

Il n’est pas 
envisageable 

de paralyser un 
service pour causes 

de travaux.
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CSPO... Toute une histoire !

Fondée par le Dr Laduron en 1937, la Clinique St-Pierre d’Ottignies n’a eu de cesse de se moderniser et d’agrandir ses infrastructures. 
De 35 lits à sa création, elle compte aujourd’hui 533 lits et places d’accueil et s’étend sur une surface de 46.000 m2. Les 2 médecins et 
12 membres du personnel des débuts sont passés à 230 médecins, 60 assistants et 1.458 membres du personnel. 

Afin d’arborer fièrement son statut de centre hospitalier régional de référence, la Clinique St-Pierre poursuit son développement et se 
renouvelle sans cesse. Elle travaille à l’extension des salles de naissance et de la maternité, au réaménagement du service de pédiatrie 
et du service de néonatologie, à la transformation du 5ème étage en un plateau dédié aux hôpitaux de jour chirurgical et médical, à la 
construction d’un nouveau bâtiment administratif.

11
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Le service de radiologie de la Clinique St-Pierre reste à 
la pointe de la technologie. La Résonnance Magnétique 
Nucléaire (RMN) va être mise à jour au mois de février 2016. 
La mise en place de 2 RMN mobiles permettra au service de 
ne connaître aucune interruption dans la prise en charge de 
ses patients. Cet événement exceptionnel dans la vie d’un 
hôpital sera développé dans votre prochain SPOTs en Stock.

La Clinique St-Pierre obtient un score élevé dans la lutte 
contre les infections nosocomiales. L’ISP (Institut Scientifique 
de Santé Publique) lui attribue la note de 28/33 pour son 
organisation, les moyens et actions mis en œuvre. Cette 
étude réalisée auprès de 105 établissements de soins du 
pays compte la Clinique St-Pierre parmi les bons élèves.

Des travaux de rénovation et une nouvelle table de 
radiologie au Centre médical de Wavre, une antenne de 
la Clinique St-Pierre. Le maintien des activités est assuré 
pendant toute la durée des travaux dont l’achèvement est 
prévu pour le mois de mai.

Après le très bon accueil réservé à la capsule réalisée sur 
le service gériatrique, Mme Wauthy, Mr. Delvaux et Mr. 
Sarramagnan, sous leur casquette Cellule Communication, 
remettent le couvert. Une capsule portant sur le tri aux 
Urgences est en cours de réalisation.

Une nouvelle signalétique sera mise en place à la Clinique 
St-Pierre durant le 1er trimestre 2016. Copiée sur notre 
réseau routier, elle devrait faciliter l’orientation au sein des 
bâtiments, pour que chacun arrive à bon port.

En novembre 2015, a débuté la construction de l’aile 1000, 
destinée à abriter le centre administratif de la Clinique 
St-Pierre. Ce nouveau bâtiment sortira de terre en face de 
l’entrée principale de la Clinique. 

Au 1er trimestre 2016, la Clinique St-Pierre offrira à ses 
patients un tout nouveau mode de paiement pour ses 
factures, intitulé « POM ».

En bref...

Nucléaire (RMN) va être mise à jour au mois de février 2016. 
La mise en place de 2 RMN mobiles permettra au service de 

Une nouvelle signalétique sera mise en place à la Clinique 

remettent le couvert. Une capsule portant sur le tri aux 

contre les infections nosocomiales. L’ISP (Institut Scientifique 

radiologie au Centre médical de Wavre, une antenne de 

La Clinique St-Pierre obtient un score élevé dans la lutte 

Urgences est en cours de réalisation.

En novembre 2015, a débuté la construction de l’aile 1000, 

Des travaux de rénovation et une nouvelle table de 

patients un tout nouveau mode de paiement pour ses 
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JEU CONCOURS

GAGNEZ VOTRE 
LOMBRICOMPOSTEUR 

D’APPARTEMENT !

LA CLINIQUE ST-PIERRE TRIE SES DÉCHETSBien avant la mise en place de dispositions légales et d’obligations de la région Bien avant la mise en place de dispositions légales et d’obligations de la région Bien avant la mise en place de dispositions légales et d’obligations de la région 
wallonne en termes de traitement des déchets, la Clinique St-Pierre menait une wallonne en termes de traitement des déchets, la Clinique St-Pierre menait une wallonne en termes de traitement des déchets, la Clinique St-Pierre menait une 
réflexion et mettait en place le tri sélectif.réflexion et mettait en place le tri sélectif.

Consciente de l’impact positif sur l’environnement et désireuse de poser un acte citoyen, Consciente de l’impact positif sur l’environnement et désireuse de poser un acte citoyen, Consciente de l’impact positif sur l’environnement et désireuse de poser un acte citoyen, 
elle favorise le tri et le recyclage à l’incinération. Seuls les déchets hospitaliers sont elle favorise le tri et le recyclage à l’incinération. Seuls les déchets hospitaliers sont 
incinérés. Concernant les déchets verts, les papiers et cartons, les piles usagées, les incinérés. Concernant les déchets verts, les papiers et cartons, les piles usagées, les 
encombrants... C’est comme à la maison. encombrants... C’est comme à la maison. 

Mais une bien grande maison...Mais une bien grande maison...

Selon vous, combien de tonnes de déchets, hospitaliers et autres, combien de tonnes de déchets, hospitaliers et autres, 
ont été produits et triés par la Clinique St-Pierre au cours de ont été produits et triés par la Clinique St-Pierre au cours de 
l’année 2014 ?l’année 2014 ?

Pour participer à notre jeu concours, répondez sur notre site à l’adresse Pour participer à notre jeu concours, répondez sur notre site à l’adresse Pour participer à notre jeu concours, répondez sur notre site à l’adresse 
www.cspo.be/concours avant le 15 janvier 2016 avant le 15 janvier 2016

Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses ou sera Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses ou sera Un tirage au sort sera effectué parmi les bonnes réponses ou sera 
retenue l’estimation la plus proche. Le nom du gagnant sera communiqué retenue l’estimation la plus proche. Le nom du gagnant sera communiqué retenue l’estimation la plus proche. Le nom du gagnant sera communiqué 
dans le prochain numéro de SPOTs en Stock.dans le prochain numéro de SPOTs en Stock.
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