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Le saviez-vous ?
Les dentistes recommandent 
l’utilisation de la brosse à dents 
électrique.

Le conseil ? Troquez votre brosse à 
dents classique contre une brosse à 
dents électrique.
Pourquoi ? La brosse électrique 
permet d’adopter la bonne technique 
de brossage, qui consiste à brosser 
chaque dent de haut en bas dans un 
mouvement circulaire sur sa face 
extérieure comme sa face intérieure. 
Elle offre un nettoyage vraiment 
efficace et optimisé des dents mais 
aussi des gencives. Elle permet un 
accès aux zones difficiles de la bouche, 
notamment l’espace interdentaire. 
Du coup, elle contribue à diminuer 
la quantité de plaque et de tartre et 
prévient ainsi davantage les risques de 
maladies de gencives et de caries. 

S’il n’est pas prouvé que l’ordinateur peut 
altérer notre vue sur le long terme, il est 
en tout cas certain qu’il provoque une 
fatigue, des irritations, et des douleurs 
au niveau des yeux après une utilisation 
intense. C’est ce qu’on appelle le Syndrome 
de la Vision Artificielle.

Le conseil ? Adoptez les 5 bons réflexes 
devant un écran d’ordinateur : 
•  Conservez une distance d’au moins 50 
cm face à l’écran

•  Le haut de l’écran doit être au même 
niveau que celui des yeux

•  Evitez les éblouissements et les 
contrastes importants

•  Observez des pauses régulières en 
veillant à porter votre regard au loin

•  Le travail sur écran diminue 
l’amplitude et la fréquence du 
clignement, asséchant l’œil. Pensez à 
cligner des yeux. 

Pourquoi ? Vous réduirez ainsi la 
fatigue visuelle qui se manifeste par 
des picotements, des yeux rouges, une 
vision trouble, une sécheresse oculaire, 
des maux de tête…La dépression saisonnière est un type de dépression lié au manque de lumière 

naturelle en période hivernale. Les spécialistes estiment qu’elle touche 3 à 8 % 

de la population adulte nordique, dont une majorité de femmes.
Le conseil ? Promenez-vous dès que possible à l’extérieur, même sous un ciel 

couvert. Pensez à utiliser des lampes halogènes dont la lumière blanche qui 

se réfléchit sur des murs clairs favorise la resynchronisation des rythmes de 

l’organisme. Tentez une cure de luminothérapie qui consiste à exposer les yeux à 

une lumière d’intensité proche de celle du soleil.
Pourquoi ? Après avoir pénétré dans l’œil, les rayons lumineux se transforment 

en signaux électriques qui sont envoyés au cerveau. Ils agissent alors sur les 

neurotransmetteurs dont la sérotonine, parfois appelée « l’hormone du bonheur », 

qui régularise l’humeur. Le manque de lumière peut entraîner  

des dérèglements hormonaux suffisamment importants pour  

conduire à des symptômes liés à la dépression.
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Les reins jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement 
de l’organisme. Ils maintiennent l’équilibre de la composition 
en eau et en électrolytes (le sel, le potassium, le calcium, les 
bicarbonates,…). Par filtration, ils assurent l’élimination au 
départ du sang des toxines et déchets produits quotidiennement 
par l’organisme. Ils produisent également différentes hormones 
intervenant notamment dans la régulation de la tension 
artérielle et le maintien d’un taux normal de globules rouges (via 
la production d’érythropoïétine (EPO)). 

Lorsque la fonction des reins devient déficiente, toutes ces 
fonctions ne sont plus assurées de façon optimale et il se 
développe ce que l’on appelle une insuffisance rénale. 
Les causes d’atteintes des reins sont multiples : le rein peut être 
la cible d’une autre maladie, comme par exemple le diabète ou 
les maladies cardiovasculaires. Il peut également être atteint par 
des maladies qui lui sont propres (comme par exemple celles qui 
se développent dans la partie filtrante des reins que l’on appelle 
les glomérulonéphrites). Il existe également toute une série de 
maladies héréditaires (génétiques) dont le point d’impact est 
spécifiquement rénal, la plus fréquente étant la polykystose de 
l’adulte qui voit apparaitre au sein des reins des kystes qui vont 
progressivement étouffer le parenchyme rénal sain. 

Lorsque l’insuffisance rénale devient très sévère, il est 
nécessaire d’avoir recours à une méthode de remplacement 
de la fonction rénale. Lorsque l’état cardiovasculaire des 
patients le permet, la transplantation rénale est la méthode de 
choix mais les délais d’attente sont souvent assez longs avant 
de pouvoir bénéficier d’un rein compatible avec le receveur.

Dans l’intervalle d’attente d’une transplantation rénale, 
ou lorsque la réalisation d’une transplantation rénale est 
trop risquée compte tenu de l’état de santé du patient, on 
a recours pour remplacer en partie les fonctions du rein, 
aux méthodes de dialyse. Parmi celles-ci, on distingue deux 
méthodes principales : 

  L’hémodialyse qui via le passage du sang à travers un 
filtre (appelé rein artificiel)  va rétablir l’équilibre en eau et 
électrolytes du sang et épurer les toxines et les déchets. 
Ceci nécessite chaque semaine trois séances d’environ 
4 h de nettoyage du sang. Ces séances peuvent se faire 
soit à l’hôpital, soit à domicile, soit en centre d’autodialyse  
(le patient participe alors de façon active à son traitement). 

Le service de dialyse de 
la Clinique St-Pierre 
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  On peut également utiliser la surface du péritoine 
comme membrane d’épuration du sang, on parle alors 
de dialyse péritonéale. Cette technique est réalisée 
quotidiennement à domicile, le plus souvent pendant la 
période de sommeil à l’aide d’une machine appelée un 
cycleur qui, à intervalle régulier, va échanger un volume 
d’environ 2 L de liquide présent dans la cavité péritonéale 
abdominale, le liquide se chargeant progressivement des 
déchets présents dans le sang qui circule dans la paroi 
du péritoine.

En Belgique, comme dans les autres pays développés, au 
cours des dix dernières années, le nombre de patients traités 
par dialyse n’a cessé d’augmenter. Actuellement, la Belgique 
compte environ 7000 patients traités par une méthode de 
dialyse. De façon surprenante, sans que l’on ait actuellement 
une explication claire de ce phénomène, le nombre de 
nouveaux patients pris en dialyse chaque année a tendance à 
stagner voire à légèrement diminuer, par contre la survie des 
patients traités par dialyse ne cesse de s’améliorer. 

L’offre de soins à Ottignies :
Le service Néphrologie – Dialyse de la Clinique St-Pierre 
propose aux insuffisants rénaux toutes les techniques 
disponibles : dialyse en centre hospitalier, autodialyse (avec  
3 centres d’autodialyse à Ottignies, Perwez et Louvain-La-
Neuve), dialyse à domicile et dialyse péritonéale. Il dispose 
des machines les plus performantes existant actuellement 

sur le marché. Son équipe se compose de : 5 médecins 
néphrologues (Docteurs Michel Wauthier,  Jean Jamez, 
Matthieu Lemaire, Gaëlle Gillerot, Caroline Clerckx), 29 
infirmières, 1 technicien, 4 aides-soignantes, 2 secrétaires, 
1 assistante sociale. Outre les moyens humains et matériels 
de qualité, le service dialyse de la Clinique St-Pierre a le souci 
de fournir à chaque patient insuffisant rénal un traitement de 
qualité optimale et le mieux adapté au mode de vie sociale et 
à la situation médicale du patient.
Pour assurer  la qualité du service rendu aux malades 
dialysés, différentes démarches ont été mises en place, parmi 
lesquelles on peut citer : 

1. L’information du patient : 
Lorsque la fonction rénale du patient se détériore, le 
néphrologue qui a en charge le patient l’adresse à Chantal 
Saintenoy, Infirmière chef en dialyse, qui se charge de 
l’information pré-dialyse auprès du patient. A l’aide d’un 
matériel didactique, elle expose les différentes techniques 
envisageables et soulève les avantages et inconvénients de 
chacune. Elle permet au patient d’effectuer un choix éclairé. 
Elle répond aux questions, souvent nombreuses, des patients 
mais aussi de leur famille. Elle anticipe les éventuels problèmes 
pratiques à venir qui s’ajoutent à la lourdeur du traitement du 
patient dialysé et qui peuvent être très contraignants tels que 
les transports, les horaires, le coût, les remboursements par 
la Sécurité Sociale… Ceci se fait en étroite collaboration avec 
le néphrologue et l’assistante sociale du service Olivia Lourtie.
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2.  Le choix de l’accès vasculaire en hémodialyse - 
privilégier la fistule artério-veineuse : 

La fistule artério-veineuse consiste en la création au niveau 
du bras d’une communication entre une artère et une veine 
en vue de permettre l’hémodialyse. Elle permet d’augmenter 
le débit sanguin dans la veine en vue de l’amener entre 0,5 
et 1 litre/minute. Actuellement, en Belgique francophone, 
la tendance est plutôt à la pose d’un cathéter central. Les 
statistiques du GNFB (Groupement des Néphrologues 
Francophones de Belgique) montrent que cette solution est 
adoptée dans 70% des cas d’hémodialyse. Pourtant, les 
risques d’infection augmentent lors de l’emploi d’un cathéter 
central par rapport à la création d’une fistule (qui ne comporte 
pas de corps étranger). En outre, la fistule permettant un 
meilleur débit sanguin, rend la dialyse de meilleure qualité. 
Mais elle nécessite une collaboration étroite entre les 
médecins néphrologues, les radiologues et les chirurgiens 
et demande un travail d’anticipation et de surveillance accru. 
Le bien-être du patient, au cœur des préoccupations du 
service dialyse, explique pourquoi la tendance est inversée à 
la Clinique St-Pierre où nous dénombrons plus de 70% de 
fistules contre 30% de cathéters (qui sont utilisés surtout dans 
les cas d’insuffisance rénale aiguë). 

3. La formation continue du personnel :
Pour le Docteur Wauthier, la formation continue du personnel  
est au cœur des préoccupations du service : « notre personnel 
doit être constamment formé aux actes techniques, à la 
surveillance permettant la prévention de complications pouvant 
survenir et au relationnel. Nous sommes conscients qu’à cette 

condition, nous augmentons la qualité de vie de nos patients. 
Nous avons donc mis en place un système de formation 
continue en interne mais également en externe, notamment à 
l’étranger, pour des mises à jour des compétences. Dans notre 
service, rien n’est figé. Aucun acte médical ne devient anodin 
par sa récurrence, aucune difficulté rencontrée ni question 
soulevée par nos patients ne restent sans réponse ». C’est 
ainsi qu’est née l’idée de la création de groupes référents pour 
le suivi de toutes les facettes de la dialyse. Nous pouvons citer 
entre autres la surveillance des accès vasculaires, la nutrition 
des malades, la douleur, le suivi du diabète, la formation 
des nouvelles infirmières, la prévention des infections, les 
vaccins, les nouvelles technologies d’évaluation du poids sec 
des patients dialysés (c’est-à-dire sans signe de surcharge 
volémique ou de déshydratation). 

4. Le traitement à proximité du domicile : 
La Clinique St-Pierre a créé 3 centres d’autodialyse à 
Ottignies, Perwez et sur le campus de Louvain-La-Neuve. 
L’objectif est de sortir de la structure hospitalière contraignante 
et de venir vers les patients, au plus près de leur domicile. Le 
centre sur le campus de LLN, fréquenté majoritairement par 
des patients actifs professionnellement, propose en outre des 
séances de dialyse du soir (jusqu’à 22 heures), permettant 
ainsi de conserver l’activité professionnelle en journée. Le 
lien tissé avec le personnel soignant du service de tutelle de 
la Clinique St-Pierre n’en est pas pour autant rompu. Afin de 
maintenir ce contact, les infirmières du service de dialyse 
demeurent polyvalentes sur tous les sites et se rendent toutes 
à tour de rôle sur chaque site. 
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5. Vacances : 
Pour nos patients qui désirent se rendre à l’étranger, 3 
infirmières s’occupent de transmettre les données nécessaires 
au centre de dialyse près du lieu de vacances. De même, des 
patients dialysés en séjour temporaire dans le Brabant wallon, 
sont au cours de leur séjour accueillis dans nos centres.

6. Uniformité des procédures
Quel que soit le lieu choisi pour effectuer la dialyse, les 
procédures de traitement ont été uniformisées et codifiées. 
Il s’agit d’un souci de cohérence mais également d’une 
anticipation des critères de qualité qui seront probablement 
à l’avenir requis pour l’obtention d’un agrément des centres 
de dialyse. 

Un nouveau service de dialyse sur le 
site de la Clinique St-Pierre 

Actuellement en pleine phase d’élaboration, le projet de 
création d’un nouveau service de dialyse sur le site de la 
Clinique verra le jour probablement fin 2018. Il sera plus vaste 
et davantage adapté aux besoins d’un service de dialyse « up 
to date ». Cette perspective soulève l’enthousiasme de toute 
l’équipe soignante, une équipe qui sera renforcée par l’arrivée 
de 3 nouvelles infirmières fin 2016.

Pour contacter le service :

Secrétariat : 010/437 399
Service de dialyse : 010 437 390 / 010 
437 389
dialysepersinf@cspo.be
chantal.saintenoy@cspo.be

Staff médical :
michel.wauthier@cspo.be
jean.jamez@cspo.be
matthieu.lemaire@cspo.be
gaelle.gillerot@cspo.be
caroline.clerckx@cspo.be

Une permanence est assurée 24h/24
Bip Néphrologue de garde : 010/437 970
(La nuit contacter le garde police au 
010/437 200)

En Bref…

La Clinique organise un 
congrès à l’attention 

d’aides-soignantes sur le 

thème « L’aide-soignant(e) 

au cœur des soins ». Cette 

journée se déroulera le 
jeudi 13 octobre 2016 au 

Centre Culturel d’Ottignies. 

Infos et inscriptions sur 
le site www.cspo.be/

congres2016

Dr Wauthier

2 nouvelles capsules sont prévues en cette fin 2016, l’une sur le Port à cath et l’autre sur les démarches administratives du patient lors de son admission.  Tournée le  21 septembre dernier, la capsule du Port à cath est désormais disponible.  Le tournage de la seconde capsule est programmé le 21 octobre prochain.

Le désormais célèbre Marché de Noël 

artisanal, organisé par l’é
quipe des 

bénévoles de la Clinique, se tiendra 

les mardi 6 et mercredi 7 décembre 

prochains.  Avis donc aux vendeurs 

amateurs, par courrier interne à Mme M-F 

Rombaut – Bénévolat ou par téléphone au 

0497/400.250 ou encore au 7154….avant 

le 21/10/2016.
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L’identitovigilance
Toute votre attention  
est demandée

Une petite erreur, un grand drame
Imaginons un cas concret : monsieur X doit être hospitalisé. 
Dès lors, ce patient s’inscrit au service des admissions 
et rejoint l’unité de soins dans laquelle il est admis. Ne 
commettons pas la faute de penser qu’à ce moment son 
identité coule de source, qu’il est clairement identifié lui mais 
également ses données médicales. En effet, le processus 
dans lequel il vient de s’engager est jalonné de divers 
intervenants, qui eux ne connaissent pas forcément l’identité 
de ce patient. Monsieur X va être amené à réaliser divers 
examens. Pour ce faire, il va être transporté par le service 
de brancardage vers le secteur médico-technique où il sera 
pris en charge par un technicien en imagerie. Le brancardier 
et le technicien voient pour la première fois ce patient et ne 
le connaissent donc pas. Ensuite, cet homme devra peut-être 
subir une opération chirurgicale. Une fois encore, l’infirmière 
de la salle d’opération qui va l’accueillir, l’anesthésiste, les 
assistants sont autant d’intervenants qui méconnaissent 
l’identité du patient, à moins de la vérifier à l’aide du bracelet 
d’identification dont doit être porteur Monsieur X et de 
demander à ce dernier de décliner à voix haute son nom, 
prénom et date de naissance. N’oublions pas qu’il y a des 
centaines de personnes hospitalisées, des relèves d’équipes, 
des patients qui peuvent être quelque peu désorientés… 
autant de facteurs favorisant l’erreur. Une confusion et  ce 
patient peut  faire l’objet de soins, d’examens, d’interventions 
inappropriés à son cas. Jusqu’où cette simple petite erreur 
d’identité peut mener ? Nous le pressentons  aisément, elle 
peut déboucher sur des conséquences dramatiques pour le 
patient et engager la responsabilité de la Clinique, engendrant 
un coût financier et médiatique. L’identitovigilance est bien 
l’affaire de tous.

Les procédures internes
Au niveau de l’accueil :
Définir l’identité du patient est la mission première et 
essentielle de l’accueil. A cet effet, la  lecture de la carte 
d’identité est très importante pour s’assurer que le bon 
patient est sélectionné dans les systèmes informatiques. En 
l’absence de la carte d’identité, la recherche du patient se fera 
au minimum à l’aide des 3 clefs que sont le nom, le prénom 
et la date de naissance. Tout patient entrant à la Clinique 
St-Pierre doit être, dès son admission, porteur d’un bracelet 
d’identification reprenant ces 3 clefs. Deux exceptions : 
les consultations et les hospitalisations en psychiatrie. Afin 
d’éviter au maximum les erreurs, il est demandé au patient ou 

à son accompagnant de confirmer à voix haute ces données 
d’identification. Et, enfin, il sera procédé à une vérification de 
la lisibilité des données sur le bracelet.

Les étiquettes sont également un outil important d’identification 
dont dispose la Clinique. Elles comportent les informations 
reprises sur le bracelet auxquelles s’additionnent une série 
de renseignements précieux pour le personnel soignant et 
administratif. Il est bon de rappeler ici le secret professionnel 
et le devoir de discrétion qui garantissent la confidentialité de 
l’ensemble de ces données.

Au niveau des unités de soins :
Vérifier l’identité du patient est le premier acte de soin posé par 
l’infirmière. La démarche doit être répétée systématiquement  
avant tout acte de soin ou technique. Il doit être demandé au 
patient de décliner à haute voix son identité et vérifier qu’elle 
correspond au bracelet qu’il doit impérativement porter. 

D’autre part, le personnel du brancardage est particulièrement 
sensibilisé à cette problématique. En effet, le patient quittant 
l’unité de soins pour le secteur médico-technique où il n’est 
pas connu, le risque d’erreur augmente.  Le brancardier est 
tenu de vérifier que le patient transporté est bien porteur 
de son bracelet et de demander au patient de décliner son 
identité avant le transport.  

Au bloc opératoire, la vigilance est encore accrue. Une check 
list est mise en place et sont passés en revue plusieurs points : 
port effectif du bracelet, vérification de l’identité du patient, 
lien avec le dossier, nom de l’intervention, marquage du site 
d’intervention… 

Les acteurs : une affaire de tous
Outre les groupes de travail, de réflexion, de décision, 
d’information, ce sont  Mme Crêteur (Chef du département 
administration des patients), Mme Seront (Directrice du 
département infirmier), Mme Piedigrosso (Qualiticienne) et 
Mme Bodart (Responsable brancardage) les initiatrices de 
l’identitovigilance. Mais tous les intervenants, qu’ils soient en 
contact de près ou de loin avec le patient, sont concernés par 
cette thématique. Un dernier acteur indispensable dans cette 
équation : le patient lui-même qui doit se montrer participatif. 
Parce qu’il est le premier défenseur de son identité,  le 
premier gardien de sa sécurité, il doit accepter, voire réclamer 
le questionnement ouvert et répétitif. 

L’identitovigilance est un sujet d’une importance primordiale au cœur d’un centre hospitalier. Il paraît 
pourtant difficile de l’inscrire dans une pratique intégrée de tous, membres du personnel de l’institution 
mais également patients. Tentons ici de prendre connaissance du sens lexical de ce terme méconnu de 
beaucoup. A partir de là, nous comprendrons très vite les enjeux parfois vitaux qui sont à la clé.

Identité : 
Représentation 
administrative d’une 
personne physique.

Vigilance : 
Attention soutenue à 
veiller sur quelqu’un 
ou quelque chose ; 
surveillance 
attentive, sans 
défaillance.

Identitovigilance : 
Système de 
surveillance et de 
gestion des risques 
et erreurs liés à 
l’identification des 
patients.
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En 2015, 64 offres d’emploi ont été publiées 
et des centaines de candidatures traitées. 
La Clinique St-Pierre, institution d’envergure, 
engage dans de nombreux secteurs d’activité, 
indispensables à son bon fonctionnement. 
Outre le secteur médical et paramédical, elle 
recherche des compétences pour son service 
du personnel, informatique, technique, social, 
financier, administration des patients, ainsi que pour 
son département achat/logistique/hôtelier.

Comment définissez-vous les besoins ?
Madame Verstraete, Attachée à la Direction des Ressources 
Humaines : « Le Chef de service ou de département nous 
interpelle pour une ouverture de poste ou un remplacement. 
Ensemble, nous étudions les besoins et procédons à une 
description détaillée du profil arrêté, des tâches incombant 
à la fonction, des conditions inhérentes au poste. Et nous 
publions l’offre d’emploi ».

Quels canaux utilisez-vous pour cette publication ?
Mme Verstraete : « Nous déterminons si le recrutement sera 
interne, en quel cas nous publions l’offre sur l’intranet et via les 
valves à cet effet de la Clinique, ou en externe. Dans le cadre 
du recrutement externe, le profil recherché est déterminant. 
Nous disposons de plusieurs outils pour communiquer l’offre 
d’emploi que sont le site de la Clinique (www.cspo.be), les 
réseaux sociaux (facebook, twitter, linkedln), des sites d’offres 
d’emploi sélectionnés fonction de la compétence recherchée, 
les journaux (Référence, Le Journal du Médecin, Le 
Spécialiste), nos contacts auprès des écoles. Nous disposons 
également d’une réserve de recrutement. Toute candidature, 
spontanée ou autre, est conservée un an ». 

Les réponses ne tardent pas et les candidatures affluent. 

Comment sont-elles traitées ?
Mme Verstraete : « Nous effectuons une première sélection 
sur base des critères déterminés par le Chef de service ou 
de département. Une deuxième sélection est opérée par ce 
dernier. Vient ensuite l’entretien d’embauche qui peut être 
suivi d’un second. Le choix du candidat est une décision 
commune. Seules les candidatures relevant du domaine 

médical sont directement transférées au département 
infirmier qui en assure la gestion ».

Un conseil aux futurs candidats ?
Mme Verstraete : « Le CV doit être clair et bref. Il est 
accompagné d’une lettre de motivation adaptée à la fonction 
vacante et reflétant un réel intérêt pour la Clinique. Enfin, 
favorisez la voie électronique. Tout candidat recevra une 
réponse en retour via son adresse physique ou électronique ».

La Clinique 
St-Pierre 
recrute
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Des nouveaux uniformes 
La Clinique St-Pierre 
relookée
Le temps de l’uniforme blanc, triste et impersonnel est bientôt révolu. Dès le mois de décembre, les 
membres du personnel de la Clinique St-Pierre découvriront leurs nouveaux uniformes, pensés en 
termes pratique, esthétique et ergonomique.

Depuis près d’un an, un groupe de travail a été mis sur pied afin 
d’imaginer les nouvelles tenues. Constitué de représentants 
des différents départements (infirmier, urgences, hygiène, 
hôtellerie, technique, administratif, laboratoire, Service Interne 
de Prévention et Protection), ce groupe de travail a mené une 
réflexion sur le vêtement approprié tant d’un point de vue du 
confort, de l’hygiène, de la protection des porteurs et des 
patients que de l’image renvoyée au public. Le renouvellement 
englobe les uniformes de l’ensemble des métiers de la 
Clinique pour plus de 10 000 pièces.

Les nouveautés
Dorénavant, le logo de la Clinique apparaît sur les tabliers et 
les blouses. Fait son apparition le petit col pour le côté chic 
et pour que le stéthoscope porté autour du cou ne soit plus à 
même la peau.  Des pressions ont été ajoutées aux pantalons 
afin de le retrousser pour un meilleur confort lorsqu’il fait 
chaud. Le même principe est appliqué au niveau de l’avant-
bras des tabliers réservés aux médecins et laborantins, et ce 
dans un souci d’hygiène. Pour le bien-être des utilisateurs, il 
est également prévu deux longueurs de pantalon ainsi qu’un 
modèle de blouse cintré pour les plus minces et un modèle 
droit pour les plus corpulents.

Le personnel a été sollicité pour tester l’ensemble des 
échantillons. Son avis a été primordial dans le choix définitif 
des modèles, permettant ainsi de répondre favorablement au 
maximum de demandes réalisables à un coût optimisé.

Une fonction, une couleur
Pour les quatre prochaines années, le nouvel uniforme sera 
composé d’une blouse et d’un pantalon avec élastique à 
la taille, unisexe et pratique. Le modèle est identique pour 

tous (excepté pour les fonctions techniques, logistiques et 
production cuisine) et les couleurs permettent de différencier 
les fonctions. Pour les secteurs médicaux, infirmiers et 
paramédicaux, le blanc continue de dominer car la moindre 
souillure se voit et c’est une excellente chose. Les blocs 
opératoires et les urgences sont habillés respectivement en 
bleu ciel et bordeaux. D’une part parce que l’on doit pouvoir 
distinguer les zones dans lesquelles les normes d’hygiène 
sont supérieures et, d’autre part, la couleur blanche reflète la 
lumière de l’éclairage opératoire. Enfin, pour la gente féminine 
des services d’hôtellerie, le fuchsia et le gris, plus joyeux, 
remplacent le bleu marine.

Petits rappels
Afin que tout le monde puisse se changer quotidiennement, 
un distributeur automatique est accessible 24h/24, 7j/7. 
Chaque pièce est munie d’une puce permettant sa traçabilité. 
L’enregistrement des transactions permet de vérifier le 
retour et l’état des articles sales et d’assurer la distribution 
d’uniformes propres.

Le lavage de l’ensemble du linge est sous-traité à une 
buanderie industrielle soumise à des règles strictes d’hygiène. 
En aucun cas les vêtements de travail ne doivent être repris à 
la maison sous risque de prolifération des germes. Les poches 
doivent être vidées avant la mise au sale car beaucoup oublient 
stylos et marqueurs qui tachent de manière irréversible les 
uniformes qui doivent dès lors être déclassés.

En contact régulier avec des associations, la Clinique St-Pierre 
est fière d’offrir une partie de son parc actuel de vêtements à 
des hôpitaux du Bénin.

Dans les années 80, l’ensemble du 
personnel féminin portait la robe.

Entretemps le métier d’infirmière se masculinise. Un uniforme simple, unisexe et 
pratique s’impose.

Nos nouveaux 
uniformes ont faits 
l’objet de multiples 
tests….leur livraison 
est prévue dans le 
courant du mois de 
décembre.
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Vaccin contre la grippe

La grippe est une maladie infectieuse des voies respiratoires transmise par projection de microgouttelettes 
infectantes lors de la toux et/ou de l’éternuement de personnes contaminées. Si elle est généralement 
bénigne chez les adultes jeunes en bonne santé, elle peut avoir des conséquences graves chez les sujets 
à risque de complications.  Cette maladie n’a rien d’anodin comme en témoignent les chiffres : au niveau 
mondial, la grippe est responsable de 3 à 5 millions de cas graves et de 250 000 à 500 000 décès par an. 
Le meilleur moyen de s’en prémunir est la vaccination. Celle-ci est recommandée par le Conseil Supérieur 
de la Santé pour les travailleurs du secteur de la santé afin d’assurer une double protection : la leur et celle 
de leurs proches. Par leur vaccination, ils contribuent également  à protéger les personnes à risque avec 
lesquelles ils entrent en contact sur leur lieu de travail.

EN VOUS VACCINANT :
Vous vous protégez. Les professionnels du secteur 
de la santé côtoient plus que n’importe qui les malades 
atteints de la grippe. Le risque de contamination est 
plus grand.

Vous protégez votre entourage. En étant vacciné 
contre la grippe, vous êtes moins susceptibles de 
transmettre le virus, que ce soit à vos enfants, conjoint, 
parents ou même collègues.

Vous contribuez à la protection des personnes 
dont vous vous occupez professionnellement. Les 
personnes fragilisées par l’âge, par une 
immunodéficience, par une maladie chronique ou 

aiguë sont beaucoup plus susceptibles de contracter une 
grippe avec complications. Et par complications, entendons 
des pneumonies virales dues à la grippe et bactériennes par 
surinfection ; ainsi que l’exacerbation de pathologies 
chroniques cardiaques, respiratoires, métaboliques, et même 
parfois des encéphalites… Lorsqu’un grand nombre de 
personnes de l’entourage proche des personnes fragilisées 
sont vaccinées, on peut raisonnablement supposer que la 
transmission de la grippe est entravée.

EVIDENCES CONTRE IDEES RECUES
Nous le savons tous, la grippe sévit chaque année durant les 
mois d’automne et d’hiver, par vagues épidémiques. Au sein 
d’un hôpital, nous sommes plus fortement exposés. Un hôpital 
regorge de personnes fragilisées pour lesquelles l’ajout du 
virus de la grippe à leur pathologie peut être dramatique, voire 
mortel. 

Il existe des effets secondaires à la vaccination mais ils 
sont rares et consistent en une réaction cutanée et/ou un 
développement des symptômes d’une grippe en moins fort et 
ce maximum pendant 48 heures. 

Il y a des contre-indications mais elles ne valent que pour 
les personnes allergiques à un composant du vaccin, soit un 
faible pourcentage de la population. 

Ce vaccin n’est pas toujours pleinement  efficace, le virus de 
la grippe étant en perpétuelle mutation, mais si tout le monde 
se vaccinait, la grippe ne se propagerait pas aussi bien. 
Nous pensons même savoir qu’il peut déclencher la maladie 
de Guillain Barré mais avoir la grippe rend ce risque bien 
supérieur. Nous prenons peur de l’aluminium que le vaccin 
contient alors qu’il y en a plus dans l’eau du robinet ou dans 
le chocolat. 

Toutes les instances sanitaires s’accordent pour dire que les 
bénéfices de la vaccination surpassent de loin les risques liés 
à son utilisation.

NOTRE RESPONSABILITE
Nous sommes tenus de ne pas transmettre de grippes 
« nosocomiales » à nos patients et devons tout faire en ce 
sens. Comme chaque année, la Clinique St-Pierre met en 
place une cession de vaccination, programmée au mois 
d’octobre. Elle est entièrement gratuite pour tous les membres 
du personnel de la Clinique. Plusieurs tranches horaires, sur 
plusieurs journées sont prévues par la médecine du travail. 

Nous comptons sur votre collaboration.

Les membres du personnel de la Clinique St-Pierre sont invités à se faire 
vacciner contre la grippe
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en StockSPOTs

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.

Penchons-nous aujourd’hui sur le service social qui est à la 
disposition de toute personne nécessitant soins et prise en 
charge par la Clinique St-Pierre. Ce service est entièrement 
gratuit. Il est dirigé par Madame Devleeschouwer qui chapeaute 
une équipe soudée, dynamique et polyvalente, constituée de 
11 assistants sociaux, représentant 9 équivalents temps plein. 
Chacun d’entre eux est dédié à un ou plusieurs services. Ils 
suivent, en moyenne, 5 600 patients par an, soit 20% des 
patients hospitalisés. Leur action est ponctuelle ou nécessite 
un suivi accru comme pour les malades chroniques.

Une Mission
Le service social est un acteur actif dans le processus de 
soins qui commence parfois avant l’hospitalisation et peut se 
poursuivre après. Ses domaines d’intervention sont nombreux 
afin de faciliter l’accès aux soins de qualité et contribuer à 
l’état de bien-être du patient. Il s’agit de composer et de 
construire, de trouver des solutions adéquates qui conviennent 
au patient dans sa nouvelle réalité. Pour ne donner qu’une 
idée du champ de ses actions, le service social prévient les 
problèmes administratifs et financiers, organise le transport, 
accomplit des demandes auprès des autorités (mutuelles, spf, 
fonds spéciaux, cpas, …), trouve des centres de revalidation 
ou organise des aides à domicile le cas échéant, apporte une 
aide dans l’adaptation ou la réadaptation du milieu de vie… 
Il accompagne, informe, conseille, joue le rôle de facilitateur.

Un travail en réseau
S’inscrit dans le processus de soins un grand nombre 
d’intervenants : le patient et son entourage, l’équipe interne 
de soins, les intervenants extérieurs. Le service social va 
donc accomplir un travail en réseau et créer les liens au 
sein de l’institution, ainsi qu’entre l’institution et l’extérieur, 
tout en conjuguant avec les limites des uns et des autres. 

En interne, le service social est de plus en plus intégré 
dans un processus de soins pluridisciplinaires. Médecins, 
psychologues, kinésithérapeutes, infirmiers, assistants 
sociaux… se rencontrent et échangent afin d’avoir une vue 
complète d’une situation et d’orienter le patient  au mieux 
de ses intérêts. L’hospitalisation achevée, le relais peut être 
pris par des acteurs externes du réseau comme la famille, 
un centre de revalidation, une maison de repos, un centre 
d’accueil… D’un point de vue administratif, le service social 
peut également intervenir auprès de services extérieurs 
d’aides aux patients comme les structures d’aide à domicile, le 
CPAS, les mutuelles… Ce travail en réseau est rendu possible 
par une bonne communication et nécessite la mise en place et 
le maintien des liens entre tous, gage d’une prise en charge du 
patient dans sa globalité.

Une accessibilité pour tous
Le service social de la Clinique St-Pierre se veut accessible à 
tous : professionnels de l’institution, professionnels externes, 
patients, familles et accompagnants, autant d’acteurs œuvrant 
à l’état de bien-être physique, mental et social de la personne. 
Madame Devleeschouwer insiste sur « l’importance d’exposer 
le moindre problème ou la moindre difficulté. Plus vite notre 
équipe en est informée, plus vite nous pouvons prendre des 
dispositions pour que tout se passe au mieux. Notre porte 
est toujours ouverte ». En la franchissant, vous trouverez une 
écoute, une analyse, un conseil judicieux et professionnel, 
une information précise quant aux questions de législation 
sociale… Une aide précieuse à la recherche de solutions.

Les autres métiers  
à la Clinique St-Pierre
Le service social

Le service social est accessible 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
avec ou sans rendez-vous au  010 437 223

La 2ème Journée 
des Associations 
de Patients aura 
lieu, le jeudi 06 
octobre 2016 dans 
le hall d’entrée 
de la Clinique. 
Les associations 
représentées :  
Ligue Alzheimer ; 
Alcooliques 
Anonymes ; Société 
Belge de Coeliaquie ; 
Vivre comme avant ; 
Association pour 
le Droit de Mourir 
dans la Dignité ;  
Focus Fibromyalgie 
Belgique ; Point 
de vue ; « Oxygène 
Mont-Godinne », 
association de 
transplantés 
pulmonaires ;  
La LUUS.
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Le couloir au niveau -1, qui traverse le 
service de radiologie et qui relie l’aile A 
à l’aile B de la Clinique, est fermé pour 
une période test de trois mois. La porte 
est bloquée en journée et infranchissable 
sans badge d’accès mais elle reste ouverte 
pendant la nuit. Cette mesure, qui fait 
grincer des dents, vise à se rendre compte 
de la faisabilité de condamner cette voie de 
circulation largement empruntée. Le but est 
de séparer le circuit des patients internes et 
des patients externes.

Le Docteur Puttemans, Chef du service de radiologie, nous 
explique cette problématique : « les normes hospitalières 
architecturales ont évolué et recommandent aujourd’hui la 
séparation de fait entre les patients en consultation et les 
patients hospitalisés en attente de leur examen radiologique. 
Or, l’unité technique est implantée dans un bâtiment vieux de 
45 ans, qui n’avait à l’époque pas été pensé en ces termes. Il 
paraît difficile de pousser les murs, même si aucune piste n’est 
écartée, mais nous pouvons apporter une solution immédiate 
qui réside dans la fermeture du couloir : L’accès à la radiologie 
pour les patients internes ou venant des urgences dans un 
sens et l’accès pour les patients externes dans l’autre. Chacun 
dispose de son propre espace d’attente. Ainsi, nous protégeons 
l’intimité de nos patients hospitalisés qui circulent parfois 
diminués. De même, nous préservons nos  patients externes, 
et je pense aux plus jeunes d’entre eux, en leur évitant le 
contact avec nos malades hospitalisés. Nous n’ignorons pas 
les difficultés survenues par cet accès désormais limité à un 
itinéraire utilisé par bon nombre de membres du personnel. 
L’équipe de radiologie est la première impactée. Mais s’il 
est des nécessités, il est également des habitudes que nous 
pouvons tous modifier avec bonne volonté. N’oublions pas que 
l’objectif est d’apporter un confort au patient et que ce dernier 
reste au centre des préoccupations de chacun d’entre nous ». 

Du point de vue institutionnel, on est bien conscient que 

bloquer l’accès à ce couloir n’est pas idéal vu l’absence 
d’alternative à cet étage. Il est important également de tenir 
compte qu’un certain nombre de personnes travaillent en 
radiologie sans appartenir pour autant au service et devrait, 
en conséquence, y avoir l’accès facilité. Nous pensons ici aux 
médecins urgentistes, cardiologues, anesthésistes, chirurgiens 
vasculaires, gastroentérologues, médecins intensivistes et 
tous les métiers de l’hôpital qui doivent emprunter le couloir 
et franchir la porte pour une raison médicale.  Anticipant une 
possible demande des autorités de séparer le circuit des 
patients internes et des patients externes, dont le bienfondé 
n’est remis en question par personne, la Direction a décidé 
une période test de trois mois. Un délai suffisamment long 
pour déterminer les véritables problèmes que cette fermeture 
pourrait occasionner, au-delà de la résistance normale liée 
aux habitudes. Des solutions sont déjà envisagées comme 
l’enregistrement de demandes raisonnables en vue d’adapter 
les badges de service permettant l’ouverture de la porte. 

Doit-on maintenir la fermeture du couloir au niveau -1 ? C’est 
la question qui se posera courant du mois d’octobre, au terme 
de cette période test. La réponse apportée prendra en compte 
tous les paramètres et se fondera sur la clairvoyance.

Une porte qui fait  
sortir de ses gonds


