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Le saviez-vous ?
LA POSITION SUR LE VENTRE POUR DORMIR REND VOTRE BÉBÉ PLUS VULNÉRABLE À 
LA MORT SUBITE DU NOURRISSON.

Le conseil ? Pour dormir, couchez votre enfant sur le dos.

Pourquoi ? La position sur le dos permet de dégager davantage les voies 
respiratoires. Pour les enfants qui présentent des problèmes de régurgitation, il est 
conseillé de maintenir cette position sur le dos en surélevant la tête du berceau.

AVANT UNE OPÉRATION, IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ D’ÊTRE À JEUN
Le conseil ? Arrêtez de manger au moins 6 heures avant l’intervention. Vous pouvez boire des liquides clairs et non gazeux du type eau, en petite quantité, jusqu’à 2 heures avant l’intervention.

Pourquoi ? Un estomac vide permet d’éviter les reflux gastriques qui peuvent inonder vos poumons, l’anesthésie vous privant  de vos réflexes.

ETRE À JEUN AVANT UNE OPÉRATION 
SIGNIFIE ÉGALEMENT STOPPER LA CONSOMMATION DE TABAC.

Le conseil ? Arrêtez de fumer au moins 6 heures avant votre intervention chirurgicale.
Pourquoi ? Vous augmenterez ainsi de 30% la capacité des globules rouges à transporter l’oxygène, rendant l’anesthésie plus sécurisée.

La chirurgie de jour concerne tout acte chirurgical qui 
nécessite une anesthésie, un passage au bloc opératoire, une 
surveillance postopératoire et qui s’achève par un retour à 
domicile, le tout s’effectuant en moins de 12 heures.

Evolution des techniques
Ce type de chirurgie est rendu possible et est réalisé dans 
des conditions de grande sécurité grâce aux progrès des 
techniques opératoires et anesthésistes. En effet, le chirurgien 
dispose aujourd’hui de techniques moins invasives utilisant 
les voies naturelles, du type cœlioscopie, endoscopie… 
Du côté de l’anesthésiste, les drogues utilisées sont davantage 
maniables tant dans leur durée que dans leurs effets. En outre, 
la qualité accrue du monitoring permet d’anticiper au plus 
près la réaction du patient face aux drogues administrées. 

Sélection du patient
Le choix du candidat à la chirurgie de jour est également une 
donnée importante. Il s’appuie sur le système de classification 
ASA mis au point par la société américaine des anesthésistes 
et qui exprime l’état de santé préopératoire. Le patient doit 
s’inscrire dans les catégories ASA 1 (patient normal) et 
ASA 2 (patient avec anomalie systémique modérée) pour 

bénéficier d’une chirurgie de jour. En outre, l’intervention ne 
doit pas conduire à un changement de fonction, sans quoi 
une surveillance accrue est indispensable et nécessite une 
hospitalisation dite classique.

Avantages 
Créer une unité qui regroupe hospitalisation et opération sur 
un même niveau assure une présence sur place permanente 
du médecin et de l’anesthésiste. Le personnel affecté à 
cette unité a une connaissance de l’activité du service 
dans sa globalité et développe une expertise précieuse. 
Les contingences du transport du patient sont réduites 
considérablement. Des salles d’opération indépendantes du 
« grand bloc » permettent de planifier et de gérer le programme 
opératoire sans que celui-ci ne soit conditionné par les aléas 
de la chirurgie lourde. L’hôpital de jour chirurgical a son propre 
fonctionnement, sa propre organisation avec des mises sur 
table débutant à 8 heures pour s’achever à 14 heures, temps 
de récupération oblige. Les convocations des patients du jour 
sont séquentielles, afin de réduire les attentes inconfortables 
et stressantes. Tout ceci dans un seul but : une prise en charge 
et une qualité de soins optimales pour chacun.

La chirurgie de jour

L’évolution des techniques opératoires et anesthésistes, ainsi qu’une sélection rigoureuse des patients, 
rendent possible un nombre croissant d’interventions chirurgicales en hôpital de jour. Cette chirurgie 
de jour est réalisée en toute sécurité, libère le patient de la contrainte de l’hospitalisation et contribue à 
une qualité de soins optimale. Afin d’en favoriser le développement, la Clinique St-Pierre procède à une 
remise à neuf de son hôpital de jour et vient d’achever la construction de 5 nouvelles salles d’opération 
qui lui sont entièrement affectées.

La Clinique St-Pierre y met les moyens

En Bref…

Avec POM, vous pourrez recevoir, 

payer et archiver vos factures 

dématérialisées de la Clinique 

dans une toute nouvelle application 

mobile. Une première en Wallonie. 

Simple, écologique, moderne et 

gratuit.

Le Service social, en 
collaboration avec la 

Ligue des Usagers des 
Services de Santé (LUSS) 

organisera le 07 octobre 

2016, sa deuxième 
Journée du Patient, au sein 

de la Clinique.
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Le Réseau Santé Wallon  permet un 

échange de documents médicaux 

informatisés (résultats d’examens, 

rapports médicaux, courriers, etc.) 

entre les médecins intervenant pour 

un même patient. Quelques exemples : 

-le patient rentre chez lui après une 

hospitalisation - le patient est victime 

d’un accident - le patient consulte 

différents médecins.  Tous les médecins 

qui interviennent dans ces situations 

peuvent avoir accès aux informations 

qui le concernent. Inévitablement, 

ce nouvel échange d’informations 

entre les prestataires de soins facilite 

sa prise en charge. Que vous soyez 

patient ou médecin, inscrivez-vous 

gratuitement dès aujourd’hui sur  

www.rsw.be
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En 2001 : Séparation avec le « grand bloc » et 
création d’une structure identifiée.

62 procédures 
de procréation 
médicalement 
assistée en 2014, 
en collaboration 
les Cliniques 
Universitaires 
Saint Luc.

10.000 à 11.000 
contacts patients 
par an.

40% de l’activité 
dédiée à l’algologie 
(traitement de la 
douleur).

L’équipe journalière de l’unité d’hospitalisation 
et du quartier opératoire de l’hôpital de jour : 
6 médecins anesthésistes dont 2 spécialisés 
dans les techniques propres à l’algologie, les 
chirurgiens intervenants, 9 infirmières (2 pour 
le côté hospitalisation, 6 pour le bloc, 1 pour la 
salle de réveil), 2 secrétaires, 3 brancardiers.

Ce vaste projet de réaménagement de l’hôpital de jour 
chirurgical a été imaginé voilà déjà 7 ans de cela. Une année 
complète de travaux aura été nécessaire pour aboutir ce 2 
mai à la mise en service des 5 nouvelles salles d’opération 
certifiées ISO7. La zone rénovée compte également une salle 
d’accueil visiteurs, des blocs sanitaires, un local déchet et  
une salle de réveil d’une capacité de 8 lits.

Les nouveautés
Une nouveauté, regard aux anciennes salles d’opération, est 
incontestablement l’utilisation du Corian pour le revêtement 
mural et une partie du mobilier. A base de matière céramique 
et de résine thermoplastique, le Corian est une matière 
massive, non poreuse et résistante, pouvant prendre des 
formes innovantes et créatives. Son grand point fort est son 
hygiène parfaite. Sa composition non toxique garantit le non 
développement de germes et de moisissures. Il ne nécessite 
aucun joint à la pose, ce qui renforce ainsi l’aspect hygiénique. 
Il se nettoie facilement et reste sain, propre sur le très long 
terme. Les installations électriques, quant à elles,  sont aux 
dernières normes. De même, les installations de ventilation 
et de chauffage sont issues des derniers groupes disponibles 
sur le marché. Chaque salle possède son propre système 
de ventilation et de chauffage qui permet  une récupération 
d’énergie. De plus, en vue de gagner un maximum d’espace, 
il n’y a plus qu’une seule potence, satisfaisant toutes les 
exigences. Une autre innovation consiste à rendre le patient 
mobile selon l’intervention requise.  A présent, c’est le patient 

qui est placé dans la position la plus optimale pour les actes 
à poser par le chirurgien et non le chirurgien qui se place de 
façon à atteindre son patient sous le meilleur angle possible. 
Enfin, l’écran destiné au chirurgien et l’écran destiné aux 
infirmières sont doublés d’un grand écran central, sur bras 
télescopique, permettant le rappel des images au plus près 
du champ opératoire.

On ne s’arrête pas là
Le 17 mai débuteront les travaux de réaménagement des 
anciens blocs opératoires, et ce pour une durée d’un an. 
L’espace récupéré sera réorganisé et accueillera de nouvelles 
chambres, un bureau de consultation, une unité infirmerie 
et une sixième salle dédiée à la Procréation Médicalement 
Assistée (PMA) et à l’algologie avec ses 2 zones de stock et 
son laboratoire PMA, un bureau de consultation, un local et 
une salle de repos pour les péridurales.

Les bistouris et les outils vont donc se côtoyer encore un 
certain temps. Comptons sur le Service Technique de la 
Clinique St-Pierre et son pôle coordination des chantiers 
de construction, d’extension et de reconditionnement pour 
rendre cette cohabitation possible en cloisonnant les zones 
d’intervention de chacun (Voir SPOTs en Stock n°20).

Nouveaux blocs opératoires 
pour l’hôpital de jour

Le 2 mai dernier, les premières interventions chirurgicales ont eu lieu dans les blocs opératoires 
flambant neufs de l’hôpital de jour, niveau +5. Ces nouveaux blocs bénéficient des dernières 
technologies. En consultation avec l’équipe médicale, tout a été pensé pour optimiser l’espace, choisir la 
meilleure configuration et  l’équipement médical mobile le mieux adapté aux besoins et à  l’agencement 
des lieux.

Avant les bistouris, les outils sont à l’œuvre 

AVANT
Dès lors que l’opération est programmée avec votre chirurgien, 
vous devez entrer en contact avec le secrétariat d’anesthésie. 
Ensemble, vous conviendrez d’un rendez-vous en vue d’une 
visite préopératoire avec un médecin anesthésiste du service. 
Ce dernier réalisera un bilan de santé général, écoutera votre 
histoire et, sur base de ces éléments, choisira une prise 
en charge adaptée. En effet, il existe une large palette de 
techniques anesthésiques,  fonction de l’acte chirurgical à 
poser. Il discutera avec vous d’une stratégie médicamenteuse 
préopératoire et vous rappellera la nécessité d’être à jeun au 
moins 6 heures avant l’intervention. Enfin, il vous informera 
des tenants et aboutissants de l’acte que vous allez subir et 
répondra à toutes les questions que vous vous poseriez.

APRES 
Vous aurez besoin d’un temps de récupération, allant de 4 
à 6 heures. Une évaluation de votre état sera réalisée avant 
de vous autoriser à quitter la Clinique. Si des complications 
surviennent de type saignement, vomissements  incoercibles, 
analgésie imparfaite par voie orale nécessitant la pose 
d’une perfusion, une conversion en hospitalisation classique 
aura lieu. Le processus de soins n’est pas interrompu. En 
revanche, si tout se déroule comme prévu, vous pourrez 
quitter les lieux. Il convient de prévoir la présence d’un 
proche pour vous raccompagner chez vous car, si les effets 
de l’anesthésie seront complètement dissipés avant votre 
sortie, vous serez fort probablement sous antalgique. Vous 
quitterez le service avec des indications strictes mais aussi 
des conseils. Dans les 24 heures qui suivront votre retour 
à la maison, le secrétariat de l’hôpital de jour chirurgical 
vous téléphonera afin de s’assurer que tout va bien. Si un 
problème survenait avant ou après ce contact téléphonique, 
veuillez vous rendre aux Urgences de la Clinique. Vous y 
serez pris en charge et votre chirurgien sera averti de votre 
présence.

Le patient de l’hôpital 
de jour chirurgical

Votre chirurgien a convenu d’une intervention chirurgicale en hôpital de jour. Vous êtes rassuré de ne 
pas avoir à vivre une hospitalisation longue durée. Le soir même de l’opération, vous serez de retour 
chez vous. Mais attention, une hospitalisation, même de jour, se prépare. Et une opération nécessite de 
respecter quelques consignes.

Ce que vous devez savoir

L’hôpital de jour en quelques chiffres

Les disciplines représentées en 
hôpital de jour chirurgical

Orthopédie

Urologie

ORL 

Gynécologie

Ophtalmologie

Stomatologie

Chirurgie vasculaire 

Pédodontie

Chirurgie digestive

Algologie

Chirurgie plastique
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Votre SPOTs en Stock fait périodiquement un focus sur un métier autre que soignant qui est exercé au 
sein de la Clinique St-Pierre. Un focus sur 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 support technique, 
logistique ou administratif indispensable. Ils interviennent discrètement et efficacement pour rendre 
possible le bon fonctionnement de la Clinique.

Les autres métiers  
à la Clinique St-Pierre
La cuisine

Penchons-nous aujourd’hui sur la cuisine, dirigée par Marc Germeau, Chef de Service, assisté de Christophe Caillieux, Chef 
de Production, chapeautant une activité intense et structurée. La cuisine de la Clinique St-Pierre en quelques chiffres, c’est 
quotidiennement :

Ce travail, nous le devons à une équipe de 48 professionnels présents tous les jours, 7 jours sur 7, 365 jours par an, durant une 
plage horaire s’étalant de 6h à 20h.

Le Chef de Service
Cuisine

  Chef de Production

Sous-Chef de Production

Equipe Cuisine      

Assistante   
Administrative

Approvisionnement
Cuisine

Organisation
Une telle structure de production se doit d’être parfaitement 
cadrée pour ne pas tomber dans le chaos. Après avoir testé 
différentes formules de gestion,  la Clinique fonctionne 
aujourd’hui à partir d’un modèle entièrement internalisé. 
Tous les travailleurs dans ce secteur sont des membres du 
personnel de la Clinique St-Pierre. 

L’organigramme :

L’activité de la cuisine est subdivisée en 5 groupes métiers 
spécialisés, représentant chacun une phase de la chaîne de 
production : 
   La production chaude et froide
   Le service au restaurant self du personnel 
   Le transport des repas aux unités de soins
   Le portionnement
   La laverie

Les membres du personnel de la cuisine sont pour la plupart 
polyvalents et peuvent donc, selon leur horaire, prester dans 
différentes fonctions.

Un référent par groupe métier
Fin 2015, afin de parfaire cette organisation, en concertation 
avec les partenaires sociaux, un audit a été effectué avec 
une société de consultance externe. Cet audit a permis de 
mettre en évidence l’opportunité de mieux encadrer ces 
métiers par la mise en place d’une structure de référents en 
charge de la veille organisationnelle des activités. Ainsi, dans 
chaque groupe métier est désigné un référent qui agit comme 
une interface entre les équipes métiers et la hiérarchie afin 
d’assurer une communication optimale.

Une journée type
Une journée en cuisine à la Clinique St-Pierre commence à 
6h avec la production du café, la cuisson des viennoiseries, 
l’acheminement des petits déjeuners dans les unités de soins 
et l’ouverture du restaurant self à 7h. Ensuite, arrive le gros de 
l’équipe, soit 20 à 25 membres du personnel  afin d’assurer 
la journée complète. La production des repas de midi peut 
alors commencer. 

D’un point de vue pratique, la Clinique a opté pour un 
modèle de production de liaison froide. Cette méthode 
permet une meilleure maîtrise de la sécurité alimentaire et 
une meilleure gestion du temps et du personnel. La liaison 
froide consiste à préparer un repas qui est aussitôt refroidi 
en 2 heures maximum grâce à un procédé spécifique. Il est 
ensuite conservé 2 jours dans un frigo pour être acheminé 
en temps voulu dans les unités de soins dans des chariots 
de régénération. Ces chariots réchauffent les plats selon un 
cycle horaire prédéfini. En même temps, la cuisine prépare 
les menus destinés au restaurant du personnel. Ceux-ci 
sont produits selon une méthode traditionnelle, càd. servis 
immédiatement après préparation.  

Les menus sont pensés en termes d’équilibre alimentaire, 
financier et de faisabilité. Il connaît juste quelques 
déclinaisons selon les régimes prescrits aux patients (sans sel, 
sans lactose…), certaines aversions ou  certaines pratiques 
(religieuses, végétarien…). Il  est à noter que chaque plateau 
patient est individualisé et détient sa propre fiche indicative. 
Avant distribution, en fin de chaîne de portionnement, chaque 
plateau est minutieusement contrôlé par une diététicienne.
Le restaurant du personnel  propose, outre le menu du jour, 
une grillade, une préparation « cuisine du monde », deux plats 
permanents, des assiettes froides et des sandwiches. 

La journée s’achève par la préparation des plateaux pour le 
personnel de nuit et la remise en état de la cuisine pour le 
lendemain.

Des projets ambitieux
La cuisine de la Clinique St-Pierre a la cote, selon les 
appréciations propagées de bouche à oreille par les stagiaires 
et assistants, accoutumés des cuisines des différents hôpitaux  
francophones de Belgique. Une reconnaissance qui alimente 
le désir de faire toujours mieux avec, entre autres, la rédaction 
prochaine d’une charte. En outre, tel que déjà annoncé dans 
les brèves du SPOTs en Stock n°21, un rafraîchissement 
complet de l’infrastructure est planifié durant la première 
quinzaine du mois de septembre 2016. Le service sera assuré 
grâce à la mise en place d’une cuisine provisoire. A noter 
toutefois la fermeture partielle du restaurant du personnel. Cet 
exercice d’adaptation permettra de tester une organisation 
susceptible d’être mise en place durant la réalisation d’un 
projet de reconditionnement plus conséquent. Un projet à 
l’étude pour l’instant mais qui fera immanquablement l’objet 
d’un article lorsqu’il sera officiellement lancé. 

700 repas patient 
servis en moyenne, 

répartis sur trois 
services

350 passages en 
caisse au restaurant 

du personnel,

120 kg de pommes 
de terre,

180 kg 
de viande

120 kg 
de légumes

La prise en charge 
quotidienne de 

nombreuses 
prestations spéciales 

(service catering 
lors de réunions, 
réception de fin 

d’année…).
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L’hygiène des mains :
Une évidence ?

La Clinique St-Pierre n’a de cesse d’adapter les soins 
prodigués aux nouveaux-nés et à leur maman en accordant 
toute l’attention nécessaire à la charge émotionnelle qui 
entoure les débuts de vie difficile. Partant du constat de 
l’extrême importance de maintenir le contact physique d’une 
maman et son nouveau-né, une réflexion a été menée par 
tous les intervenants et des projets ont vu le jour dont le 
dernier en date est la création des chambres Koala. Cette 
concrétisation s’inscrit dans la droite ligne du label IHAB 
obtenu par la Clinique St-Pierre en 2006, et reconduit en 2010 
et 2014, véritable genèse d’une prise en charge encourageant 
la création et le maintien du lien et du contact parents-enfants 
(voir SPOTs en Stock n°20).

Prise en charge adaptée du couple 
mère-bébé
Les chambres Koala sont au nombre de trois et proposent 
quatre lits. Géographiquement placées entre la néonatologie 
et la maternité, elles peuvent déborder sur la maternité en 
cas de besoin ponctuel accru. Elles accueillent les mamans 
et leur bébé présentant une fragilité, qui ne nécessite pas 
une surveillance de chaque instant ni l’appareillage présents 
en néonatologie, mais qui ne permet pas non plus un séjour 
en maternité classique. Elles apportent une solution adaptée 
aux « entre deux », ces bébés un peu fragiles nécessitant une 
attention particulière en raison de quatre critères déterminés :

Terme entre la 35ième et 37ième semaine

Poids entre 1kg900 et  2kg400

Hypoglycémie à la naissance

 Adaptation immédiate difficile mais stabilisée 
à  2 heures de vie nécessitant une surveillance 
glycémique et monitoring

Aussitôt bébé stabilisé, le couple rejoindra la maternité. En cas 
de dégradation de l’état de santé de bébé, il sera transféré en 
néonatologie avec maman en tant qu’accompagnant. 

Une nouvelle entité physique
Les chambres Koala seront inaugurées le 27 juin. Il s’agit de la 
création d’une véritable entité physique qui répond à un besoin 
spécifique, établit des critères d’admission et demande une 
organisation propre et structurée. L’équipe des sages-femmes 
en charge de la maternité et celle des infirmières pédiatriques 
en charge de la néonatologie sont amenées à collaborer depuis 
toujours et de façon spontanée. Elles sont en ligne de front 
de la réflexion, voire instigatrices des projets qui aboutissent  
aujourd’hui, dont la mise en place des chambres Koala. Une 
collaboration accrue et organisée est donc la clé du bon 
fonctionnement de cette nouvelle entité.

Le premier pilier d’une prévention efficace des infections nosocomiales est une bonne hygiène des 
mains. Elle peut réduire jusqu’à 30% les infections associées aux soins. Un sujet qui fait l’objet de 
nombreuses campagnes nationales d’information, de sensibilisation et d’observance depuis une dizaine 
d’années. La Clinique St-Pierre s’inscrit dans ce mouvement et met tout en œuvre pour améliorer sans 
cesse ses résultats en termes d’hygiène hospitalière. 

Les chambres Koala s’inscrivent dans un projet global visant à maintenir le contact maman-bébé dans 
le but de protéger le lien parents-enfants, quelles que soient les difficultés médicales rencontrées. Elles 
répondent à un besoin bien concret. Elles sont cette zone tampon entre la maternité et la néonatologie.

Mme. Browet

Mme. Verbelen

L’importance de l’hygiène des mains a été découverte par le 
médecin – obstétricien Ignaz Semmelweiss en 1847. Certes, 
l’idée a fait son chemin depuis, mais il faudra toutefois attendre 
ces dernières années pour que l’hygiène des mains devienne 
une priorité. Les autorités et les directions hospitalières en font 
aujourd’hui une réflexion, des études, des campagnes, des 
normes, des objectifs chiffrés. Ce sujet n’a donc rien d’une 
évidence, d’autant que les contraintes qui y sont associées 
sont importantes. Il s’adresse à tout le personnel soignant et 
implique des frictions régulières à la solution hydro-alcoolique 
pendant 20 à 30 secondes.

Deux méthodes
Les campagnes nationales et celles menées par le 
département hygiène hospitalière de la Clinique St-Pierre 
relèvent de deux approches différentes mais les résultats 
obtenus se rejoignent. Les campagnes dirigées par le 
ministère sont basées sur l’observance. Une première 
observation d’un service quant à ses pratiques pour des 
mains propres, suivie d’une campagne d’information et de 
sensibilisation, suivie d’une seconde observation du même 
service. De nettes améliorations sont enregistrées et reprises 
dans les indicateurs de qualité de l’établissement hospitalier. 
En parallèle, la Clinique St-Pierre met en place, depuis 2011, 
des campagnes axées sur la consommation.  Chaque service 
a son nombre de frictions établi par jour et par patient. Partant 
de leur consommation réelle de solution hydro-alcoolique, 
il est possible de déterminer le résultat du service quant au 
respect des normes d’hygiène des mains. 

Ces résultats sont communiqués aux services, ce qui crée un 
moteur de défi bénéfique.

Sujet sensible
Trop souvent, ces campagnes sont perçues comme des 
intrusions dans le service qui comprend mal l’objectif 
visé et ressent les actions mises en place comme autant 
de remises en cause de la qualité de ses soins. Madame 
Browet, infirmière hygiéniste de la Clinique St-Pierre, évoque 
« l’hygiène complice, parfois police » pour résumer ce ressenti.

Observer pour informer, informer 
pour améliorer
Partant de ce constat, c’est avec discernement que la Clinique 
St-Pierre œuvre pour une meilleure hygiène des mains. Elle se 
positionne en acteur en mettant en place des distributeurs de 
solution hydro-alcoolique au pied de chaque lit, ainsi que dans 
les couloirs, rendant l’accès facilité et le rappel automatique 
pour tous, les patients et les visiteurs y compris. L’hygiène 
hospitalière se dote d’outils tels que le dialogue, l’écoute, 
la disponibilité, le conseil et le travail en équipe. Soucieux 
d’améliorer continuellement la qualité des soins aux patients, 
les Services s’emploient à concrétiser les conseils donnés 
par l’équipe. C’est grâce à cette collaboration de tous que 
la Clinique St-Pierre se hisse dans le top 5 des meilleurs 
hôpitaux francophones (Wallonie, Bruxelles) en matière 
d’hygiène hospitalière.

Des chambres Koala 
à la Clinique St-PierreDr Jamez
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en StockSPOTs

En quoi consiste votre travail ?
Madame d’Ursel, responsable aumônerie : Ecouter, 
réconforter, accompagner et si la personne le désire, prier, 
porter la communion et donner les sacrements. Nous 
poussons les portes des chambres des malades, nous nous 
présentons et nous nous mettons au service de la personne. 
Nous répondons à une attente d’ordre spirituel mais au sens 
le plus large qui soit. 
Nous sommes disponibles également pour tous les membres 
du personnel.

Faut-il suivre une formation 
spécifique pour être aumônier ? 
Madame d’Ursel : Nous avons suivi une formation à l’écoute 
et à l’accompagnement spirituel et avons une formation 
théologique et pastorale. Nous continuons à nous former 
en participant annuellement à des retraites, colloques, 
formations, intervisions… 

La notion stricte de religion ne prime 
donc pas ?
Madame d’Ursel : Non, en aucune façon. C’est la personne 
qui prime et son vécu. Elle est la raison de notre mission. Mais 
nous essayons d’être image de la tendresse de Dieu pour 
chacun, dans l’accueil et la tolérance. 

Qu’en est-il d’un patient d’une autre 
confession ?
Madame d’Ursel : Tous les cultes reconnus en Belgique et la 
laïcité sont représentés à la Clinique St-Pierre. Si le patient 
le souhaite, nous faisons appel à leurs représentants pour 
prendre le relais.

Répondez-vous à des demandes 
spécifiques ?
Madame d’Ursel : Pour les patients catholiques pratiquants, 
nous organisons une messe tous les dimanches en notre 
chapelle. Nous portons également la communion à toute 
personne qui le demande, tous les jours si elle le désire. 
Pour les sacrements que sont la confession ou l’onction des 
malades, un prêtre se rend au chevet du malade et un service 
de garde a été mis en place permettant une disponibilité 
24h/24. Notre chapelle est accessible à tout qui veut se 
recueillir, à l’écart du tumulte. Située en face de la cafétéria, 
elle constitue un havre de paix, un moment de douceur, un 
lieu habité.

Téléphone direct de l’aumônerie : 
010 437 478

Le culte à la  
Clinique St-Pierre
Fondée par le Docteur Laduron et par les sœurs franciscaines de Genval, la Clinique St-Pierre est de 
tradition catholique. Aujourd’hui, l’idée pourrait paraître désuète pour certains, mais sortant du religieux 
pour s’ouvrir au spirituel, nous pouvons relever une valeur défendue par la Clinique et son équipe 
d’aumônerie : le patient au cœur des préoccupations et de l’attention bienveillante.

Conseil Entreprise  
Jeunes Travailleurs Effectif Suppléant
CSC  
DE VLEESCHOUWER AMELIE (F) X 
RIFFLART HELEN (F)  X
  
Cadres  
Cadres "Maison"  
SAINTENOY CHANTAL (F) X 
FRISQUE CARINE (F)  X
  
  
CSC  
VOORTMANS SOPHIE (F) X 
PIRSON CHANTAL (F) X 
HUBERT ISABELLE (F) X 
GOFFIN MARIE-PAULE (F) X 
JOSEVSKA LIDIJA (F)  X
LOLY CARINE (F) X 
AMBALI JUSTIN (H)  X
DESMECHT CAROLE (F)  X
 

 Effectif Suppléant
LORIA JOELLE (F)  X
JUNION PATRICIA (F)  X
VOISIN NATHALIE (F) X 
EVRAS JULIE (F) X 
BERTOLAMI ELODIE (F)  X
THOMAS MARY-ANNIK (F)  X
REYTER JULIE (F)  X
DURIAU GERY (H) X 
  
FGTB  
DEGUELDRE DIDIER (H) X 
FONTAINE ETIENNE (H)  X
MONACHINO CALOGERO (GERINO) (H) X
NEDERGEDAELT ROBERT (H) X 
  

Comité CPPT  
Jeunes Travailleurs  
CSC  
LEFEVRE ANAIS (F) X 
RIFFLART HELEN (F)  X
 

 Effectif Suppléant
CSC  
HUBERT ISABELLE (F) X 
PIRSON CHANTAL (F) X 
JOSEVSKA LIDIJA (F) X 
LORIA JOELLE (F) X 
AMBALI JUSTIN (H)  X
LOLY CARINE (F)  X
THOMAS MARY-ANNIK (F)  X
DESMECHT CAROLE (F)  X
GOFFIN MARIE-PAULE (F)  X
VOISIN NATHALIE (F)  X
REYTER JULIE (F)  X
DURIAU GERY (H) X 
VANDER ELST STEPHAN (H) X 
VOORTMANS SOPHIE (F) X 
  
FGTB  
DENRUYTER CHRISTOPHE (H) X 
ANCART GREGORY (H)  X
FONTAINE ETIENNE (H)  X
DEGUELDRE DIDIER (H) X 

Élections sociales

Fête du personnel

Ingénieur civil, Directeur de Sociétés d’ingénierie de services, 
Monsieur Etienne Oleffe a suivi de près l’évolution de la 
Clinique St-Pierre, quasi depuis son inauguration (à 2 mois 
près), en 1973 !

Il est nommé Administrateur en juin 1973, Vice-Président du 
Conseil d’Administration en septembre 1975, et Président en 
septembre 1987, soit une Présidence de presque 29 ans !
Monsieur Oleffe a succédé à Monsieur Plasman et lui-même 
à Monsieur André Oleffe, un des fondateurs de la Clinique 
actuelle. 

Etienne Oleffe a assisté à 48 A.G. et 219 C.A. dont 149 comme 
Président. Record difficile à battre !

Il a donc accompagné et promu le développement de la 
Clinique tout au long de son histoire :
Des quarante médecins au départ, ils sont six fois plus 
nombreux aujourd’hui ; de cinq cents membres du personnel, 
ils sont mille cinq cents. De trois ailes à l’inauguration, on 
en compte bientôt dix. Au début, six salles d’opération, 
aujourd’hui quatorze. Trois polycliniques extérieures, un centre 
psychothérapeutique dans la ville, une habitation protégée, 
trois Centres d’auto-dialyse extérieurs, un Centre pour 
malvoyants, sans oublier la Crèche et Alodgî.

Monsieur Oleffe s’est impliqué dans la gestion de la Clinique 
et on soulignera qu’elle a été classée première sur  nonante-

deux hôpitaux généraux belges par la banque Belfius, en 2014, 
après analyse de 14 indicateurs de gestion (Etude MAHA).
Disposant d’un caractère fort et volontiers polémiste, ainsi que 
d’une ironie qui fait mouche, Etienne Oleffe a défendu bec et 
ongles les intérêts de la Clinique et préservé son indépendance.
Trait d’union entre les Administrateurs issus de la Société 
civile et ceux des Mutualités chrétiennes, il a aussi associé 
les médecins à la gestion et a installé une culture de la 
transparence au sein de l’Institution.

Très impliqué dans le secteur associatif, Etienne Oleffe est 
Administrateur ou Président (!) de plusieurs ASBL, défendant 
les intérêts des personnes atteintes d’un handicap ou 
d’Entreprises de travail adapté.
A 70 ans et en respectant la règle de limite d’âge pour les 
Administrateurs qu’il a lui-même fixée, il cède la présidence 
à Monsieur Xavier Sinéchal, après l’avoir introduit à la gestion 
de l’hôpital.

Grand marcheur, en pleine forme et toujours très actif dans 
ses autres centres d’intérêts, il nous laisse la responsabilité de 
veiller au bon développement de la Clinique. 
Qu’il reçoive, ainsi que sa famille, nos sincères remerciements 
et notre profonde gratitude.

  Docteur PH. PIERRE
  Coordonnateur Général
  Directeur Médical

Remerciements à Etienne OLEFFE, 
qui quitte la présidence du Conseil 
d’Administration de la Clinique
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