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Édito
A l’aube de cette nouvelle année, l’heure des bilans a sonné.
A cette occasion, nous constatons une année 2015 très
active, une fois de plus, qui a vu la poursuite des travaux
de rénovation de la Clinique et des accomplissements
importants du côté des soins.
Nous avons développé le domaine des neurosciences
auprès des enfants et adolescents en renforçant les
équipes médicales et paramédicales en neuropédiatrie
et pédopsychiatrie. Nous œuvrons également à améliorer
sans cesse la qualité des soins que nous proposons en
nous donnant les moyens nécessaires comme un hôpital
de jour gériatrique, une deuxième unité de gériatrie au
4L1 et l’engagement de 13 ETP supplémentaires dans le
Département infirmier.
Nous optimisons les services en renforçant les équipes
dans le secteur du Département technique, des achats et de
l’informatique.
Nous encourageons la gestion de la qualité en répertoriant
les incidents, en les analysant et en les traitant par la mise
en place de procédures adéquates. Nous poursuivons
l’informatisation de la prescription médicale.
Nos efforts sont reconnus et récompensés notamment par
la reconduction, pour la 10e année consécutive, du label de
qualité « Hôpital Ami des Bébés », ou par la publication du
rapport des mutualités chrétiennes nous plaçant parmi les
hôpitaux les mieux côtés en matière de prothèses de hanche
ou encore la nomination de la Clinique St-Pierre dans le top 5
des meilleurs hôpitaux francophones (Wallonie, Bruxelles) en
termes d’hygiène hospitalière.

pathologies cardio-vasculaires, viscérales, tête et cou, pôle
locomoteur, mère-enfant,…).
Ainsi, le nouveau pôle mère-enfant a vu le jour avec une
nouvelle maternité, une nouvelle pédiatrie, un nouveau bloc
de salles de naissance ainsi qu’un nouvel hôpital chirurgical
pour sa partie hébergement. Très prochainement, il sera
complété par un nouvel espace de néonatologie, des nouvelles
chambres koala (pour le couple mère-enfant encore fragile)
et par l’extension de la maternité. Un autre gros chantier sur
le point d’aboutir est la construction au 5e étage d’un bloc
opératoire pour l’hôpital de jour chirurgical. Nous débuterons
les travaux de rénovation du plateau logistique et technique
au -2 et de construction d’une tour vestiaire d’une capacité
de 1600 casiers.
Enfin, vous l’aurez tous aperçu, la construction de l’aile
1000, futur centre administratif, a débuté juste en face de
l’entrée principale. Ces travaux ont été suivis par tous les
utilisateurs qui ont grandement contribué à leur conception.
En conclusion, nous pouvons être fiers de cette année
écoulée qui a vu bon nombre de défis relevés. En 2016, nous
allons poursuivre l’essor de notre Clinique, Centre Hospitalier
Régional de référence et ce, malgré une conjoncture
économique peu favorable.
La Direction réitère ses
remerciements
pour
votre implication et
votre collaboration sans
lesquelles rien de tout
ceci ne serait possible.

L’année 2016 verra le service de cardiologie, ses médecins
et son personnel réintégrer le cadre de la Clinique St-Pierre
suite à l’évolution du management du Brussels Heart Center.
La nomination des Chefs des Services médicaux a permis,
comme tous les cinq ans, de redéfinir les projets et l’option
est prise de travailler davantage par pôles d’activité (cancers,
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Le saviez-vous ?

LES MAINS SONT LE PREMIER VECTEUR DE TRANSMISSION
DES GERMES AU COURS DES SOINS.

Le conseil ? La friction des mains avec un produit hydro-alcoolique et l’absence
de bijoux aux mains et aux poignets, ainsi que le vernis et les faux ongles.

Pourquoi ? Une main porteuse d’une alliance par exemple, savonnée puis frictionnée
à la solution hydro-alcoolique, conserve des germes au niveau de l’alliance.
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Le 29 juin 2016, fête de
Saint Pierre, une messe sera
célébrée à 10h à la chapelle,
à l’intention de tout l’hôpital :
patients, personnel médical,
paramédical, administratif,
direction, maintenance... Vous
y êtes cordialement invités.
Une permanence de prière
sera assurée jusqu’à 16h
pendant laquelle vous pourrez
déposer vos intentions et vous
recueillir.
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Les enjeux de la Résonance
Magnétique Nucléaire

La Résonance Magnétique Nucléaire (RMN) ou Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) est un outil
de diagnostic médical performant, indolore et non irradiant. Les indications de la RMN ont fortement
augmenté ces dernières années, mais le nombre d’appareils RMN sur le marché est insuffisant pour
satisfaire à la demande.
L’IRM est apparue en 1973 et les premières applications
médicales datent de 1985 aux USA, 1987 en Belgique. Il s’agit
d’une technique d’imagerie médicale non invasive permettant
d’obtenir des images très précises en 3 dimensions, par
tranches, d’une partie du corps. Elle permet de déterminer
l’origine d’un problème de santé.

Aucun rayon X.

L’IRM n’utilise pas de rayons X. Cette technique est basée
sur le principe de la résonance magnétique des protons du
corps humain au sein d’un champ électromagnétique qui ne
présente aucune nocivité. Ce dernier est créé par un aimant
géant en forme de tunnel au sein duquel le patient est placé.
Des ondes électromagnétiques provoquent une aimantation
spécifique des noyaux d’hydrogènes présents en proportions
diverses dans les tissus selon leur teneur en eau. Sous
l’action d’une brève onde de radiofréquence, l’aimantation
des protons est modifiée. Le signal émis par les protons,
lors de leur retour à leur état de base, est à l’origine de la
création d’images. Celles-ci sont traitées par de puissants
logiciels et analysées sur un écran de lecture. Leur lecture
permet de visualiser parfaitement la plupart des anomalies,
malformations ou tumeurs présentes dans un tissu.
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Et pourtant…

En moyenne, chaque année, le citoyen belge est exposé à un
rayonnement de 2,66 milli sieverts au cours de ses examens
médicaux. C’est beaucoup trop en comparaison des PaysBas qui enregistrent une moyenne de 0,93. Trop de scanners
prescrits donc. Même si le scanner est une technique très
performante, offrant une justesse de diagnostic élevée, nous
pourrions obtenir, dans bien des cas, le même résultat avec
une IRM sans radiation. L’IRM est particulièrement adaptée à
l’étude des tissus mous tels que le cerveau, la moelle épinière,
les muscles, les tendons ou encore les viscères. Privilégier le
scanner s’explique par les délais d’attente importants pour
bénéficier d’une IRM.
La Clinique St-Pierre dispose d’un appareil de RMN, mais
serait en mesure d’en exploiter un deuxième. Elle reste
soumise à l’octroi des agréments délivrés par les autorités
compétentes. Aussi lorsqu’il s’agit de renouveler l’unité
RMN existante, ce qui nécessite d’immobiliser l’appareil
un mois, le service de radiologie de la Clinique St-Pierre
redouble d’ingéniosité pour offrir à ses patients un accès
ininterrompu à l’IRM.

Un nouveau service

de radiologie à la pointe
de la technologie
Un vaste projet de reconditionnement du service de radiologie, articulé autour du renouvellement de la
RMN, a vu le jour en 2010. Aujourd’hui, la Clinique St-Pierre arrive au bout de ce chantier et jouit d’un
service de radiologie à la pointe de la technologie.
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Pourquoi ce chantier au niveau
de la radiologie ?
Docteur Puttemans, Chef de service de la radiologie : « Il
répond à un souci d’optimisation. Dès lors que notre appareil
de RMN devait être renouvelé et que nous arrivions au
terme des subsides octroyés par les pouvoirs publics pour
l’investissement et l’exploitation de cette machine, nous
devions en acquérir un neuf. Changer de RMN est un gros
travail. Nous avons décidé d’en profiter pour revoir toute
l’organisation et toutes les installations du service ».

Près de 5 ans auront été
nécessaires ?
Dr. Puttemans : « Nous avons repensé l’espace afin d’apporter
la séparation nécessaire entre patients externes et patients
hospitalisés. Les locaux ont été rafraîchis. Nous nous sommes
équipés d’appareils dernière génération, digitalisés, permettant,
pour une même qualité d’image, une diminution significative
du rayonnement. Et, enfin, nous avons remplacé notre RMN
actuelle et anticipé l’accueil d’une seconde machine en
prévoyant son emplacement futur et en tenant compte des
nombreuses contraintes techniques à son installation ».

Comment s’est organisé votre service
au cours de ces 5 années ?
Dr. Puttemans : « A aucun moment le service n’a cessé

de fonctionner, même partiellement. Nous avons opéré
par cloisonnement et étape par étape. Je tiens d’ailleurs à
remercier tout le personnel qui a fourni un travail de qualité
dans des conditions parfois difficiles ».

Comment décrire ce nouveau service
de radiologie de la Clinique
St-Pierre ?
Dr. Puttemans : « Il est optimal et atteint ainsi le
but que nous nous étions fixés. Il comprend 5 salles
de radiographie, 2 salles d’angiographie, 5 salles
d’échographie, 2 scanners, 1 RMN et une unité spécialisée
en imagerie du sein. Tout notre appareillage est de dernière
génération. Nous sommes à même de réaliser des examens
radiologiques très peu irradiants avec des doses très faibles
particulièrement chez les enfants. L’unité d’angiographie
dernier cri offre l’imagerie 3D et nous donne accès à
l’imagerie cardiaque. L’échographie n’est pas en reste avec
la possibilité d’effectuer des échographies de contraste
et de l’élastographie. Les deux scanners ultrarapides
particulièrement adaptés à l’imagerie des urgences sont
équipés de modules de réduction de dose. Nous possédons
également la nouvelle technologie d’imagerie du sein ou
tomosynthèse, qui permet la reconstruction d’une image
sous un autre plan diminuant l’exposition et renforçant
la précision des informations fournies. Notre service
répond à toutes les attentes de notre patientèle et nourrit
notre fierté »

Dr. Puttemans
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Un défi de taille relevé

par la Clinique St-Pierre
Une solution mobile
Du 15 février au 21 mars, la RMN de la Clinique St-Pierre est renouvelée et donc mise à l’arrêt. Tout a
été mis en place pour que les patients puissent continuer de bénéficier de cet examen spécifique, sans
la moindre interruption. Une solution mobile est apportée.

Prouesse technique et ingéniosité
La Clinique St-Pierre a décidé de renouveler son équipement
de RMN : après 14 années de bons et loyaux services, il
était temps de changer l’appareil existant. La mise en œuvre
de cette mise à jour a fait l’objet d’une longue réflexion au
préalable ne laissant aucune place pour l’imprévu.

La pièce centrale d’un appareil RMN est l’aimant, imposant,
entouré d’une cage de Faraday, enceinte métallique qui
isole la pièce des ondes pouvant interférer avec les ondes
de radiofréquence émises par le générateur d’ondes radio.
L’aimant ne s’use pas, mais perd progressivement ses
propriétés avec le temps. Lorsqu’il s’agit d’acquérir un nouvel
appareil de RMN, deux solutions existent : soit remplacer
l’aimant ce qui nécessite l’ouverture de la cage de Faraday,
l’extraction de l’aimant par une grue et son remplacement
par un nouvel aimant, soit laisser l’aimant en place sans
toucher à la cage de Faraday, le mettre à nu et le nettoyer
de ses impuretés. L’avantage de cette seconde solution
est que l’on ne touche pas à la cage de Faraday, élément
d’infrastructure extrêmement précis et fragile. Dans un cas
comme dans l’autre, la machine doit être arrêtée pendant
environ 4 semaines.
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A la prouesse technique et logistique que nous imaginons
sans mal, vient s’additionner une grande ingéniosité. En effet,
le service de radiologie ne pouvait pas priver sa patientèle
de cet examen standard de diagnostic pendant cette période.
Une solution mobile est apportée avec la location de deux
RMN provisoires, installées dans des containers. L’une est
placée à l’entrée de la Clinique et l’autre à l’arrière du côté
des urgences. Tout a été pensé pour le confort des patients,
qu’ils soient hospitalisés ou externes : les containers seront
équipés de cabines de déshabillage, de salle d’attente et de
sas chauffés pour assurer un accès confortable. Le patient
continue de s’enregistrer à l’accueil du service de radiologie
au niveau -1. Il est ensuite dirigé vers l’une des RMN mobiles,
aidé par un système de fléchage. Un groupe de bénévoles
se tient également à la disposition du service pour avertir,
informer et accompagner.

Le Gouvernement fédéral
prend des mesures

favorables
La Résonance Magnétique Nucléaire : une technique performante, indolore et sans danger. Le patient
n’est plus exposé aux rayons X. Et pourtant l’accès à l’IRM reste limité. Aussi, les pouvoirs publics
responsables en la matière se positionnent-ils en faveur d’un accroissement du nombre d’appareils RMN
et d’une réduction proportionnelle du nombre de scanners.
Les pouvoirs publics octroient les autorisations aux hôpitaux
pour pouvoir exploiter des appareils médicaux lourds. Eux
seuls peuvent donc changer la donne. Lors de la conférence
interministérielle du 24 février 2014, l’autorité fédérale et
les entités fédérées ont convenu qu’elles s’attelleraient à
faire baisser ce rayonnement nuisible auquel les patients
sont exposés pendant les examens médicaux. Un protocole
d’accord a été conclu. Il met l’accent sur l’extension du
nombre d’appareils RMN. Dans un communiqué de presse du
20 novembre 2015, Maggie De Block, ministre de la Santé
publique, réaffirme la position du Gouvernement fédéral. Elle
déclare « vouloir réduire l’exposition aux radiations pour notre
population et, pour ce faire, effectuer plus d’examens RMN et
moins d’examens scanner ».

Concrètement

Pour pouvoir contrôler correctement la capacité de
l’imagerie médicale, les autorités dressent un cadastre

national. Ce cadastre, qui constitue la première phase,
donne aux pouvoirs publics une vision claire du nombre
d’appareils, ce qui permet de limiter le nombre d’appareils
CT et d’augmenter le nombre d’appareils RMN. Une
seconde phase consistera à ne rembourser que les examens
effectués au moyen d’appareils enregistrés. Pour les
appareils RMN, il faudra attester qu’il s’agit d’un appareil
agréé dans le cadre des règles fédérales de programmation
en vigueur.
Ainsi un examen par scanner serait prescrit à l’avenir pour
ses spécificités, complémentaires à l’IRM. Ainsi le scanner
ne viendrait plus pallier, efficacement certes mais de façon
invasive, au manque de disponibilité sur le marché d’appareils
RMN. Ainsi la population ne serait plus exposée inutilement
à des radiations médicales. Ainsi le bon sens devrait donc
finalement l’emporter.

Communication du service

des soins intensifs
Le « Rapid Response System » est mis en place depuis le 18 janvier dernier. Il consiste en une
intervention médicale des médecins intensivistes, basée sur la détection de signes de détérioration
clinique imminente par le médecin ou l’infirmière d’un service d’étage ou du service des urgences.

Une évaluation proactive et
concertée sur le plan diagnostic et
thérapeutique.
Les critères d’appel :
• Fréquence cardiaque < 40/min ou > 140/min.
• Tension artérielle systolique < 90 ou > 180 mmHg.
• Syncope.
• Fréquence respiratoire < 8/min ou > 30/min.

• SaO2 < 90 % malgré apport d’oxygène.
• Stridor – encombrement bronchique majeur.
• Changement brutal de conscience/convulsions généralisées.
• Débit urinaire < 50 ml/4 h.
• Lactates (artériel ou veineux > 3 mmol/l)
• Douleur thoracique suspecte > 15 minutes.
• Inquiétude quant à l’état de santé.
Téléphone :
BIP ARCA :

7902
7900
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L’angioplastie coronaire
à la Clinique St-Pierre
d’Ottignies :

Enfin une réalité.
Depuis les mois d’avril 2015, le service de cardiologie réalise (enfin !) des angioplasties coronaires sur le
site de la Clinique St-Pierre.
Jusqu’il y a peu, la Clinique était un centre « B1 » et n’était
autorisé à faire des coronarographies qu’à titre diagnostique.
En cas de nécessité de traitement par angioplastie (implantation
de stent coronaire), les patients devaient obligatoirement être
transférés dans un autre centre cardiologique, et ce, même en
cas d’infarctus myocardique aigu !
La loi autorise dorénavant à dissocier l’activité « B2 »
(angioplastie coronaire) de l’activité « B3 » (chirurgie cardiaque).
Il n’en fallait pas plus pour développer enfin le programme « B2 »
sur le site de la Clinique.
Le projet n’est pas mince. D’abord, il a fallu garantir des
infrastructures adéquates. De nouveaux locaux et deux toutes
nouvelles salles d’angiographie. Et puis surtout des ressources
humaines performantes : 2, et bientôt 3 cardiologues
interventionnels et 6 infirmières spécialisées en cathétérisme
cardiaque.
Résultat : au cours des 8 premiers mois, plus d’une centaine
d’infarctus ont pu être traités par angioplastie coronaire selon
les recommandations belges et internationales, c’est à dire
dans un délai inférieur à 60 minutes. En cardiologie, le temps
c’est du muscle, ou, de manière plus explicite du muscle

cardiaque sauvé et une meilleure chance de récupération sans
complication. Mais le temps, ce sont surtout des vies sauvées.
En 2015, au moins 3 patients jeunes (< 50 ans) ont survécu
sans séquelle à un arrêt cardiaque prolongé grâce à une prise
en charge conjointe et ultra-rapide du service SMUR, du service
des urgences et de l’équipe de cardiologie interventionnelle. En
moins de 30 minutes, ces patients sont passés de l’état de mort
clinique à l’état de vie. Tout simplement.
Le programme « B2 » ne comprend pas que le traitement de
cas urgents. La prise en charge élective de patients cardiaques
est en croissance exponentielle. Nos patients ne sont plus
obligés de traverser les frontières de notre « Jeune Province »
pour bénéficier d’une angioplastie coronaire en cas d’angor.
Il a fallu bien entendu adapter l’organisation du service pour
permettre entre autres de recevoir dans un délai raisonnable
TOUS les patients qui le nécessitent. Hormis le cas très urgent
qui est orienté vers la salle d’urgence, notre objectif est de
garantir si nécessaire une consultation dans les 48h et en
particulier sur demande expresse du médecin traitant. En outre,
tout médecin traitant peut contacter le cardiologue de garde
7j/7 - 24h/24 via un numéro qui lui est exclusivement réservé :
010 437 436.

Une des 2 nouvelles salles de cathétérisme cardiaque
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Dr Marc Vincent

Les autres métiers à la
Clinique St-Pierre

Les brancardiers
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(de gauche à droite)
En haut : Sophie,
Genevièvre, Ina,
Christelle, Manon,
Aurélie, Florence,
Magali, Agnès,
Nouredine
En bas : Valentin,
Marie, Virginie,
Jessica, Stéphanie,
Sophie

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 Madame Bodart et son équipe
de brancardiers. Le service de brancardage existe depuis
une dizaine d’années et est constitué de 20 membres dont
seulement deux hommes. Une équipe presque exclusivement
féminine donc pour une activité très physique. Des kilomètres
de couloirs sont parcourus au pas de course. Pas moins
de 490 transports de patients en moyenne par jour sont
accomplis.

Une dimension humaine

En contact avec le patient, les membres de l’équipe de
brancardage veillent à son confort mais lui tendent également
une oreille attentive, rassurante, compatissante selon. Ils
travaillent main dans la main avec le personnel soignant des
différents services et assurent la liaison indispensable entre le
secteur médico-technique et les unités de soins. « En mettant
en avant le caractère humain que nous pouvons apporter
à notre tâche, nous contribuons au bien-être du patient et
apportons un appui à nos collègues infirmiers», souligne
Mme Bodart.

Connus de tous et reconnus

Lors de la soirée annuelle du service de radiologie, ils ont
été mis à l’honneur par le Dr. Puttemans qui a souligné
l’importance de cette collaboration et mis en avant la qualité
de leurs prestations.
Les brancardiers de la Clinique St-Pierre sont une équipe
soudée et fixe depuis plusieurs années. Elle est structurée et
organisée. Elle se montre disponible, répond aux impératifs
des uns et aux besoins des autres. Elle rend possible le bon
fonctionnement de l’établissement.
Pour joindre le service de brancardage :
Un numéro général :
Un numéro dédié aux Urgences :
Un numéro dédié à la Radiologie :
Un numéro dédié au bloc opératoire :

7888
7947
7919
7872

SPOTs en Stock

Elections sociales

à la Clinique St-Pierre
le 12 mai prochain
Pourquoi des élections sociales ?

Les élections sociales ont pour objet l’institution ou le
renouvellement des Conseils d’entreprises pour les
entreprises de plus de 100 travailleurs et des Comités pour
la Prévention et la Protection au travail pour les entreprises de
plus de 50 travailleurs. Elles s’inscrivent dans la concertation
sociale instaurée en Belgique.

Quand ont-elles lieu ?

Tous les 4 ans. Les prochaines se tiendront entre le 9 et le 22
mai 2016. A la Clinique, le jour du vote a été fixé au 12 mai.

Les conditions pour être candidat ?

Etre membre du personnel depuis au minimum 6 mois sans
interruption ou compter 9 mois, au moins, d’occupation en
2015 sur plusieurs périodes. Etre âgé de 18 à 65 ans. Ne pas
appartenir aux membres du personnel de Direction, ni être
personne de confiance ou conseiller interne en prévention.

Les conditions pour être électeur ?

Etre membre du personnel à l’exception des membres de la
Direction. Etre occupé depuis 3 mois à la date des élections.
Il vous appartient de vérifier que vous figurez bien sur la liste
des électeurs affichée le 12 février.

Une obligation ?

Si organiser des élections sociales relève d’une obligation
légale, participer au vote n’en est pas une. Lors des
précédentes élections nous avons constaté un taux de
participation légèrement supérieur à 50%.
12 sièges sont à pourvoir au Conseil d’Entreprise, dont
1 pour les cadres et 1 pour les jeunes travailleurs et 10
au Comité pour la Prévention et la Protection au travail.
Si le vote n’est pas obligatoire, vous êtes invités à y
participer nombreux afin d’assurer la représentativité des
représentants qui seront élus.

Toute une h
 istoire !

En octobre 2015, la Clinique St-Pierre a démarré la
construction d’une nouvelle aile sur son site à Ottignies, face
à l’entrée principale. Il s’agit de l’aile 1000, un immeuble
de bureaux destiné à accueillir, entre autres, la direction
hospitalière, les ressources humaines, la facturation,
l’informatique, la direction du département infirmier. Outre
une centaine de postes de travail, sera aménagée dans ce
nouveau bâtiment de 4000 m2 une salle de conférence
multifonctionnelle. Soucieuse de l’impact environnemental,
la Clinique St-Pierre choisit d’orienter la conception vers un
bâtiment passif afin de contribuer à la réduction des émissions
de CO2. L’emménagement des services est prévu au début de
l’été 2017.
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Une nouvelle signalétique à
la Clinique St-Pierre :

Suivez la route !
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Les nombreuses rénovations et extensions vécues par la Clinique St-Pierre rendent la signalétique
actuelle déficiente, voire obsolète. Il était donc temps d’y remédier en imaginant un nouveau moyen
d’indiquer comment s’orienter et trouver rapidement la destination recherchée. La complexité du lieu, sa
superficie et son accès à différents publics rendent la circulation assimilable à celle dans les aéroports
ou encore dans les métros des grandes villes. C’est donc tout naturellement le système de « routes » qui
a été retenu.

Comment connaître son numéro de
route ?

Quels sont les avantages pour
l’institution ?

Un certain nombre de points déterminés comme stratégiques
(hall d’entrée, paliers) permettront l’affichage d’une liste
alphabétique des services.

Ce nouveau système permet la flexibilité de l’utilisation des
locaux, une flexibilité nécessaire en vue des nombreux projets
sans cesse renouvelés. En outre, il rend possible le contrôle
du flux des patients, une difficulté actuelle que rencontre le
service de Radiologie qui peine à réguler le passage dans
les zones d’attente des patients hospitalisés. Des affichages
confus tels que « Accueil =2ème porte à droite » appartiennent
au passé. Pour finir, les patients et les visiteurs mieux guidés
devraient d’une part, moins solliciter le personnel, et d’autre
part, arriver en temps et en heure à bon port.

Quels sont les avantages pour
les patients, accompagnants et
visiteurs ?
Un numéro de route est plus facile à retenir qu’une
dénomination parfois peu familière. La route à emprunter
se trouve à tout moment dans les fourchettes affichées,
permettant un accompagnement de tous les instants. Le
nombre de panneaux aux carrefours diminue drastiquement,
permettant une signalisation uniforme au fil du temps. Et,
enfin, le mot « route » est international et multilingue.
En clair, les patients, leurs accompagnants ou les visiteurs
vont voir leur circulation facilitée, s’orientant sans mal et sans
stress dans les couloirs de la Clinique, guidés tout au long
de leur passage dans l’établissement par une signalétique
pensée pour qu’ils n’aient plus à le faire.

Le nouveau système de « routes » sera mis en place
les 15, 16 et 17 avril prochains. La Direction s’emploie
d’ici là à produire un maximum d’outils pour faciliter ce
changement. Mais il nous appartient à tous de lutter contre
une certaine réminiscence de nos vieilles habitudes en
matière de trajets, mais surtout en termes de vocabulaire.
Dès le 18 avril, OL4, L800 et autres sont à bannir de notre
langage.
(Voir dernière page)
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Pédiatrie

Pédopsychiatrie

Pneumologie

Psychiatrie

Psychologie

Réanimation
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et chirurgical
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