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La clinique St-Pierre Ottignies participe depuis 2 ans au Programme d’Accréditation 
Qmentum International d’Accréditation Canada (ACI). Ce programme permet d’expertiser 
la qualité et la sécurité des soins d’une institution via l’évaluation des pratiques mises en 
œuvre et de l’amélioration continue de la qualité. Dans ce cadre, la clinique a fait l’objet 
d’une visite d’accréditation par une équipe d’évaluateurs externes du 10 au 14 décembre 
2018. Cette visite est un véritable examen visant à comparer les pratiques de la clinique 
Saint-Pierre d’Ottignies avec les meilleures pratiques reconnues internationalement. Ainsi, 
plus de 2000 critères de qualité sont passés en revue, répertoriant les pratiques qui 
contribuent à la haute qualité, à la sécurité et à la gestion efficace des soins. Mais cette 
visite n’est pas un but en soi. En effet, depuis une dizaine d’années la clinique s’est lancée 
dans la démarche d’amélioration continue des services qu’elle offre aux patients. Toutes les 
équipes se sont engagées dans ce processus que ce soit le département infirmier, médical, 
technique, paramédical, administratif… 

Médaille d’or 
pour la Clinique  
St-Pierre Ottignies : 
Une reconnaissance 
internationale pour  
un hôpital régional. 
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CHECK LIST = GARANTIE SUPPLéMENTAIRE

 Liste de vérification, de validation et de contrôle  

d’éléments indispensables avant et pendant toute intervention.

LE PERSONNEL DE LA CLINIQUE S’ENGAGE

 La check list est réalisée par toute l’équipe du bloc opératoire.

 Le chirurgien marque sur la peau du patient, le type et la localisation de 

l’intervention avant d’entrer dans la salle d’opération.

 L’identité du patient, le marquage préopératoire, 

les médicaments, les antécédents, le risque d’allergie, 

le matériel, sont vérifiés avant l’anesthésie.

 L’identité du patient et l’intervention 

sont revérifiées avant l’incision de la peau.

 A la fin de l’intervention, les prélèvements éventuels et le matériel

utilisé sont vérifiés et les informations nécessaires à la surveillance

post-opératoire sont transmises.

VOTRE RÔLE EN TANT QUE PATIENT

 Vous allez participer activement à quelques étapes de cette

check list. Ne vous étonnez donc pas si votre identité, la nature de

l’intervention sont vérifiées plusieurs fois, si des questions sur vos 

antécédents, vos allergies,… sont à nouveau posées. 

 Ces vérifications font partie de la procédure. C’est une preuve du soin avec 

lequel vous êtes pris en charge par l’équipe chirurgicale. Après l’opération, vous 

pouvez demander au personnel d’effacer le marquage sur votre peau.
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2 MINUTES QUI SAUVENT DES VIES 

Dan Merse

BELGIË BELGIQUE BELGIEN BELGIUM

LA CHECK LIST

AU bLOC OPéRATOIRE

ENGAGEMENT QUALITé

VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ = 1er ACTE DE SOIN Le personnel de la clinique vérifie votre identité 
à chaque étape de votre prise en charge.

LE PERSONNEL DE LA CLINIQUE S’ENGAGE à l’inscription, le personnel demandera systématiquement 

votre carte d’identité et vous demandera d’énoncer votre nom, 
prénom et date de naissance. Un bracelet sera mis autour de votre poignet en cas d’hospitalisation, 

intervention chirurgicale ou examen invasif. Lors de la pose de ce 

bracelet, vos données seront à nouveau vérifiées. 
 Avant chaque acte de soin, le personnel vérifiera votre identité en 

vous demandant votre nom, prénom et date de naissance.
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VOTRE IDENTITÉ   = VOTRE SÉCURITÉ !

LE bON SOIN POUR LE bON PATIENT

BELGIË
BELGIQUE BELGIEN BELGIUM

Dan Merse

VOTRE RÔLE EN TANT QUE PATIENT
 Apportez votre carte d’identité quand vous venez à la clinique.  Ne vous étonnez pas si votre identité est vérifiée plusieurs 

fois sur la même journée. Ces vérifications font partie de la procédure.

C’est une preuve du soin avec lequel vous êtes pris en charge. 
 

 N’hésitez pas à interpeller le personnel soignant si vous détectez des 

anomalies dans votre identité ou si vous n’avez plus votre bracelet.ENGAGEmENT QUALITÉ

Lors de la visite de début décembre, les auditeurs ont donc 
offert à la clinique la possibilité d’évaluer ses services et 
pratiques, de se comparer aux normes d’excellences et aux 
bonnes pratiques de sécurité. 

Les audits sur le terrain ont été réalisés en prenant en 
compte différentes dimensions inhérentes à la qualité : 
Dimension sociale, la sécurité, l’efficacité, l’accessibilité aux 
soins… Les auditeurs canadiens se sont répartis différents 
processus prioritaires tels que la prévention des infections, les 
interventions chirurgicales, la gestion des médicaments, des 
ressources, des compétences, de la qualité, la gouvernance 
de l’hôpital, les installations, les équipements médicaux, les 
ressources humaines…Tous les secteurs de la clinique ont 
donc été visités et interrogés.  

A la suite de cette visite, l’organisme d’Accréditation ACI 
Canada a décidé d’octroyer l’Accréditation niveau Or à la 
clinique Saint-Pierre Ottignies, reconnaissant donc que la 
clinique a mis en place des structures et des procédés liés à 
la sécurité et à l’amélioration de la qualité. 

Les visiteurs ont souligné la volonté constante et commune de 
toute la clinique d’offrir le meilleur service aux patients, une 
gestion budgétaire solide et surtout un engagement de tous 
les secteurs de la clinique : partout les équipes ont travaillé 
fort pour améliorer la Qualité et Sécurité, supportées par un 
comité Qualité performant. 

Au-delà de l’obtention de l’accréditation Or, certains secteurs 
tels que la prévention des infections et la préparation aux plans 
catastrophes se sont particulièrement illustrés en dépassant 
même les attentes des meilleurs standards internationaux.
De cette visite, ressortent des conseils, des commentaires et 
des remarques des évaluateurs qui serviront à orienter les 
activités d’amélioration de la qualité et, qui permettront à la 
clinique d’atteindre le niveau Platine lors de la prochaine visite 
en décembre 2021.

Le 25 janvier, Mme Katerina Tarasova, Directrice exécutive 
pour l’accréditation internationale et Monsieur Mongodin 
notre référent ACI sont venus nous remettre notre certificat 
d’accréditation Or. 
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1. Identitovigilance

Le premier geste permettant d’assurer la sécurité du patient est la 
vérification de son identité. A l’inscription, le personnel demandera 
systématiquement la carte d’identité du patient. En cas d’hospitalisation 
ou d’un acte invasif, la pose d’un bracelet d’identification est 
incontournable. Avant chaque acte de soin, le personnel vérifiera le 
bracelet et demandera au patient dénoncer son nom, prénom et date de 
naissance. Cette étape essentielle ne doit jamais être négligée car elle 
permet de toujours faire le « bon soin, au bon patient, au bon moment » 
tout au long de sa prise en charge. 

2. Gestion du matériel médical

Tout au long de son parcours de soins, le patient sera dépendant d’une 
série d’équipements qui jouent eux aussi un rôle prépondérant dans 
la qualité et la sécurité. Les équipes techniques et médico-techniques 
de la Clinique Saint-Pierre travaillent sans relâche pour la maintenance 
préventive et corrective des différents équipements.

3. Check-list 

Avant toute intervention chirurgicale, le personnel de la salle d’opération 
va s’assurer que tous les documents, informations et équipements 
pertinents sont disponibles, correctement identifiés et adaptés au 
patient. Cette étape de sécurité indispensable est mise en œuvre au 
travers de la check liste, qui permet de vérifier le site exact de l’opération, 
et toutes les informations cliniques nécessaires au bon déroulement de 
l’intervention chirurgicale.

4. Communication

Dans l’activité complexe que représente les soins, un grand nombre 
d’intervenants doivent communiquer et une quantité importante 
d’informations devront être partagées entre les différents métiers et les 
différents services. Cela va du régime alimentaire aux transferts entre 
services en passant par les examens médicaux. La Clinique Saint-Pierre 
accorde de l’importance à l’efficacité de la communication pour une 
prise en charge continue et optimale du patient. 

5. Gestion des infections

L’hygiène des mains est une priorité pour les soignants de la Clinique 
Saint-Pierre. L’hôpital est un lieu où se croisent beaucoup de personnes 
et les mains véhiculent des microbes : bactéries, virus, champignons.
L’hygiène des mains, la désinfection et/ou le lavage des mains, est un 
moyen rapide, facile et efficace pour lutter contre la transmission des 
microbes. Le patient et les visiteurs ont également un rôle à jouer dans 
la prévention des infections. Ils sont donc invités à usez et abusez de la 
solution hydro-alcoolique qui est à disposition dans les chambres et les 
couloirs. Des campagnes de sensibilisations sont régulièrement initiées 
à la clinique pour lutter tous ensemble contre les infections. 

6. Gestion des médicaments

La Clinique Saint-Pierre favorise une gestion efficace des médicaments: 
Tout le circuit est sécurisé depuis la prescription, la distribution, le 
stockage, la préparation, l’administration et le suivi du patient. Cette 
sécurisation est mise en place via des procédures, des doubles 
contrôles, des validations pharmaceutiques, ainsi que de la formation 
du personnel. 
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MédicaMents entraînant un risque plus élevé de causer  

des doMMages aux patients en cas d’utilisation erronée.  

ils requièrent donc un haut niveau d’attention de la part des professionnels

et du patient. chaque étape du circuit doit être sécurisée.
prescription connaissance du listing Mhr 

 vigilance à la prescription

 validation pharmaceutique avant la délivrance

 un h apparaît dans la phi lors de la prescriptiondistribution
 double contrôle lors de la distribution par la pharmacie  

 connaissance du listing Mhr

 utilisation du pictogramme lors de la dispensation d’au moins 1 Mhr pour 1 patient
stockage restreindre en quantité  limiter l’accès 

 identification des Mhr dans l’armoire 

 standardisation du rangement préparation vérification de l’identité du patient

  vérification de la prescription et comparaison de l’étiquetage de manière attentive

  vérification de la cohérence de la prescription, la voie et le mode d’administration

adMinistration ( règle de 5 b )

  au chevet du patient, vérification de son identité et information sur le traitement 

  administration au bon moment en respectant les principes de sécurité

  programmation correcte du débit (pompe, pousse-seringue et régulateur de débit)

  validation de l’administration dans la pMisuivi planification du suivi en collaboration avec le corps médical

 (inr, glycémie, ta, biologie,…)

 déclaration d’un éventuel événement indésirable

gestion des MédicaMents à haut risque (Mhr)

V
 

Mhr, on gère !

engageMent qualité
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Dans un souci d’évoluer positivement et de continuer le processus d’accréditation obtenue au niveau 
OR  en 2019, le département des Ressources Humaines poursuit la démarche de remettre un descriptif 
de fonction interne à chaque travailleur et de mettre en place pour tout membre du personnel ce que 
l’on appelle l’entretien de fonctionnement. Forte de l’expérience positive en cours déjà depuis de 
nombreuses années au sein du personnel infirmier et entamée dans les autres départements, l’équipe 
des Ressources Humaines a commencé à étendre cette pratique à tout le personnel.

Ce n’est certes pas une mince affaire lorsque l’on sait que cela 
nécessite en amont de fournir à quelque 1 600 collaborateurs 
un descriptif de fonction interne ! 

Dans un premier temps, un entretien entre les Ressources 
Humaines et le Responsable de Département ou Chef de 
Service permet de s’atteler à la tâche d’établir ce descriptif. 
Celui-ci reprend non seulement les activités propres à la 
fonction, réparties en tâches à effectuer, mais aussi les 
connaissances et le savoir-faire nécessaire.
Le descriptif de fonction définit clairement les tâches qui sont 
demandées au travailleur et sert de base de discussion afin de 
préparer l’entretien de fonctionnement. 
Le responsable s’assure ensuite que le descriptif de fonction 
est mis à disposition du collaborateur avant l’entretien de 
fonctionnement proprement dit. 

Parce qu’une telle démarche ne s’improvise pas, les 
responsables d’équipe en charge ont au préalable suivi une 
formation de deux jours destinée à leur fournir des outils et 
techniques leur permettant de gérer au mieux ces entretiens, 
notamment en matière de communication. Idéalement annuel 
ou bisannuel en fonction de la taille du service, l’entretien 

permet aux deux partis de faire le point de manière constructive 
sur le travail effectué, sur la collaboration existante au niveau 
de l’équipe, sur les attentes de part et d’autre, sur les objectifs 
à atteindre ainsi que les moyens et méthodes à mettre en 
œuvre pour atteindre ces objectifs. Contrairement à l’entretien 
d’évaluation, l’objectif est de se poser pour échanger et 
réfléchir en duo à la manière d’arriver à ce que tout fonctionne 
au mieux. Un environnement calme et propice à la discussion 
est dès lors primordial.

Le jour-même de l’entretien, le questionnaire d’entretien de 
fonctionnement sert de fil rouge à la discussion. Une fois 
l’entretien terminé, le responsable se charge d’envoyer aux 
Ressources Humaines son questionnaire signé par les deux 
parties, marquant ainsi l’accord du travailleur sur les points 
discutés.  

L’investissement positif de tous nos collaborateurs dans 
ce processus ambitieux constitue une plus-value, tant 
pour l’épanouissement de notre personnel que pour le 
fonctionnement de notre institution. Nous comptons donc sur 
la collaboration de chaque membre du personnel.

L’entretien de fonctionnement, 
une avancée pour tous nos 

collaborateurs

Le coût est-il à charge du patient ou 
de l’établissement hospitalier ? 
Ce transport étant assuré par une société privée, les coûts en 
sont généralement pris en charge par le patient. Cependant,  
dans des cas particuliers dont il est question ci-dessous, ceux-
ci sont à charge de l’hôpital de départ. C’est le cas notamment 
lorsque, un examen complémentaire ou un traitement ne 
pouvant être réalisé dans l’hôpital de départ, le patient doit être 
transporté en ambulance vers un autre hôpital.  L’aller-retour 
entre les deux hôpitaux doit dans ce cas avoir lieu le même 
jour (dans les 24 heures), sans interruption de l’hospitalisation. 
Une autre exception concerne le transport de patients entre 
différents sites d’un même réseau d’hôpitaux. Dans ce cas, 
le patient sera informé lors de son transfert des éventuelles 
conventions en vigueur entre les deux établissements.

A combien s’élèvent les frais de 
transport?
C’est le service de transport privé qui émet la facture, selon 
les barèmes maximaux définis par la région wallonne. Le 
montant sera fonction de plusieurs facteurs, dont la nécessité 
ou non d’un transport médicalisé ainsi que le lieu d’origine de 
l’ambulance. Ainsi, le recours à une ambulance assez éloignée 
de l’hôpital de départ, notamment dans une situation d’urgence 
ou en cas de non-disponibilité d’une ambulance plus proche, en 
augmentera inévitablement le coût.

N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutuelle ou 
de votre assurance complémentaire. En effet, il n’est pas rare 
qu’elles interviennent partiellement dans ces frais de transport. 

Transports en ambulance 
entre deux établissements 
hospitaliers
Personne n’étant à l’abri d’une hospitalisation, mieux vaut être bien informé, notamment lorsque cela 
implique un transport en ambulance entre deux établissements hospitaliers. Tout patient confronté à 
cette situation se posera inévitablement des questions bien légitimes en la matière. C’est pourquoi nous 
allons tenter d’y répondre ci-dessous.  

Christophe Thienpont
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Auxiliaire  
de stérilisation :

 un travail de l’ombre  
tellement indispensable 

Que ce soit la secrétaire médicale, une aide-soignante, une infirmière, un médecin ou encore un 
chirurgien, tous ont pour point commun d’être tôt ou tard en contact le patient. Ce n’est évidemment pas 
le cas de certaines personnes des départements administratifs… ou des auxiliaires de stérilisation. 

Dans les catacombes de l’hôpital, une dizaine de personnes 
se donnent en effet corps et âme afin que le personnel des 
blocs opératoires puisse prendre en charge les patients 
qu’il accueille chaque jour (20 000 interventions par an). 
Les membres du service stérilisation font partie des rares 
personnes de la Clinique à travailler complètement dans 
l’ombre… ce qui est  paradoxal lorsqu’on se rend compte de 
l’importance de ce service au sein de la clinique. 
Nul ne pourra en effet nier que la stérilisation des dispositifs 
médicaux constitue un maillon essentiel dans la lutte au 
quotidien contre les infections associées aux soins.

Que se passe t’il donc dans un service de stérilisation 
hospitalière?… Que font au juste les auxiliaires de 
stérilisation ? 

Au sein de la CSPO, comme d’ailleurs dans toutes les 
cliniques en Belgique, le service stérilisation est composé 
d’infirmiers/ères et d’auxiliaires de stérilisation. Ce qu’en 
interne tout le monde appelle « la stérili » prend en charge le 
matériel médico-chirurgical de son état sale – après utilisation 
- jusqu’à l’état stérile, et ce afin qu’il puisse ainsi être réutilisé 
pour d’autres patients. 

L’auxiliaire de stérilisation a été formé pour accomplir, dans un 
cadre et une équipe structurés, les procédures de nettoyage, 
de désinfection et de stérilisation du matériel et ainsi 
permettre aux prestations techniques des soins infirmiers de 
pouvoir se dérouler. Si elle est en lien direct avec les blocs 
opératoires et les services interventionnels de la clinique, la 
stérilisation est cependant un service 100% fermé et isolé… 
et donc autonome. 

Des procédures très strictes.

Une fois dans le département, le traitement des instruments se 
déroule en trois étapes : Le matériel est d’abord trié et nettoyé, 
chaque instrument sera observé individuellement avant 
d’être mis en machine pour la phase de lavage/désinfection. 
Ensuite l’auxiliaire procède au conditionnement des sets, 
chaque set étant défini dans un système informatisé  (pour 
se faire, l’auxiliaire dispose du descriptif des instruments, 
de références et de photos... Ces contenus correspondant 
aux demandes et attentes de chaque chirurgien) et enfin la 
stérilisation des instruments. 

Géographiquement, le département est décomposé en 

trois zones bien distinctes qui correspondent aux trois 
étapes machines à respecter : la zone de lavage, la zone de 
conditionnement et la zone de libération stérile. Chaque étape 
successive où la circulation se fait dans un seul sens : La 
marche en avant.

Pour mener à bien ces missions, l’équipe de stérilisation est 
en contact permanent avec les équipes des blocs opératoires : 
gestion du matériel, nouveautés, gestion des programmes, 
des priorités...

Le fonctionnement de la stérili et des blocs opératoires 
est intimement lié.  Des situations de l’un vont impacter 
le fonctionnement de l’autre. Une panne de machine en 
stérilisation pourra par exemple retarder une prise en charge 
au bloc opératoire, tout comme une urgence vitale intercalée 
dans un programme pourra impacter les priorités mises en 
stérilisation.

Le service stérilisation travaille avec un programme de 
traçabilité qui assure le respect de chaque étape. Il permet 
également de localiser le matériel en temps réel. Bientôt, 
l’élargissement de ce programme inclura le patient dans la 
boucle de la traçabilité du matériel.

Bien que routinier, ce travail implique beaucoup de rigueur, 
d’ordre, de précision et de fermeté. 
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également très enrichissant et motivant. Il faut le vivre pour 
s’en rendre compte. » Dépendant des taux d’occupation 
des plages opératoires, la masse de travail à laquelle doit 
faire face le département stérili s’avère en outre parfois 
extrêmement importante. « Nous travaillons à flux inverse 
des autres services avec lesquels nous collaborons. Notre 
travail commence quand le leur se termine… ce qui donne 
des journées difficiles à organiser et complètement différentes 
du vécu dans les soins. Le souci, c’est que les programmes 
opératoires ne tiennent pas toujours compte du stock de 
matériel disponible. 

Un set est immobilisé minimum quatre à cinq heures 
avant de pouvoir être à nouveau utilisable. Une fois que 
la procédure de nettoyage a commencé, on ne peut pas 
casser la chaîne et faire en sorte que certains instruments 
puissent être disponibles plus rapidement car le programme 
opératoire l’exige. C’est un point que certaines personnes ne 
comprennent pas… et qui crée malheureusement quelques 
soucis avec les collègues d’autres départements. Auxiliaire 
de stérilisation est en outre un métier hyperspécialisé pour 
lequel il n’existe malheureusement pas ou peu de possibilité 
de support externe… », nous confie Marie-Hélène Lejaer. 

Un très grand nombre de sets existants 

« Nous ne sommes pas utilisateurs. Et… l’utilisateur n’est pas 
stérilisateur. Moi, ma règle est de veiller à ce que l’instrument 
qui sera utilisé dans le bloc opératoire soit stérile. Et je dois 
veiller à ce que les procédures de lavage, stérilisation, réfection 
de sets,… soit respectées. Je peux voir si un instrument est 
plié ou cassé, mais notre observation a des limites,  je n’ai pas 
de patient pour essayer.  En stérilisation, on stérilise 50 000 
plateaux par an (200 par jour). C’est absolument énorme… 
Malheureusement, lorsqu’un instrument ne fonctionne pas, 
c’est souvent sur nous que cela tombe. A ce niveau-là, la 
communication est parfois difficile. Car comme beaucoup de 
situations dans notre monde actuel, on pointe ce qui ne va 
pas... Et en même temps, chaque situation est unique, chaque 
intervention, chaque geste opératoire est unique. Nous n’avons 
pas le droit à l’erreur et c’est fortement compréhensible... La 
pression se perçoit en permanence. » 

« Always look on the bright side of life »

Manque de reconnaissance du processus de travail – pratique 
et investissement – travail stressant et parfois lourd, difficultés 
de communication intra et interservices… sont le quotidien 
des auxiliaires de stérilisation. 

Pourtant, ce qui frappe lorsqu’on arrive dans le service, c’est 
l’excellente ambiance qui y règne. Concentrés et engagés… 
les auxiliaires de stérilisation n’en sont pas moins des hommes 
et des femmes joviaux et certains nous ont même confié qu’ils 
ne changeraient de métier pour rien au monde. « Always look 
on the bright side of life », c’est clairement la devise du stérili ! 

Infirmière-chef de stérilisation depuis de nombreuses années, 
Marie-Hélène Lejaer insiste sur la complexité des tâches : « Le 
travail des auxiliaires de stérilisation est régi par une série 
de recommandations du Conseil Supérieur de la Santé. Notre 
responsabilité est de veiller à fournir du matériel stérile dans 
des « boîtes » conditionnées selon les besoins. Même s’il 
semble répétitif, le travail que nous accomplissons requière 
énormément de précision et d’attention. Si notre fonction est 
indispensable et intéressante, notre travail est très fatiguant 
physiquement et mentalement. »

Une formation de très longue durée

Composé actuellement d’une quinzaine de personnes, le 
service de stérilisation compte au sein de l’équipe plusieurs 
personnes en formation. Même s’il existe une formation 
professionnelle pour devenir auxiliaire de stérilisation - elle 
est dispensée dans plusieurs écoles du pays - c’est pourtant 
l’apprentissage sur le terrain qui prend  le plus de temps.

« Au départ, aucune expérience spécifique ou diplôme n’est 

requis pour devenir auxiliaire de stérilisation… La formation, 
recommandée par le Conseil Supérieur de la Santé, constitue 
une base théorique intéressante. Néanmoins, c’est sur le 
terrain qu’un auxiliaire de stérilisation apprendra son métier. 
La formation venant compléter la pratique. » ajoute Marie-
Hélène Lejaer. 

« Nous pouvons également compter sur une association 
professionnelle active (ASTER) ainsi que des contacts 
réguliers avec les autres chefs de stérilisation... ce qui permet 
d’échanger sur les pratiques et de réfléchir ensemble. »

Eprouvant, terriblement lourd et stressant, le métier d’auxiliaire 
de stérilisation souffre en outre et malheureusement d’un 
manque cruel de reconnaissance. 

« Les personnes de mon département sont des experts dans 
leur domaine  et pourtant leur quotidien n’est pas valorisé», 
nous confie Marie-Hélène. « La stérilisation, c’est presque 
une histoire de passion... C’est seulement en étant dans 
le bain que l’on peut se rendre compte si on aime ou pas. 
C’est physiquement et psychologiquement difficile, mais 

Christophe Thienpont
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La clinique St-Pierre 
d’Ottignies met l’hôpital 
en transition écologique
La clinique St-Pierre d’Ottignies est une institution hospitalière de 425 lits, qui emploie près de 2000 
personnes et surtout qui soigne plus de 30.000 patients hospitalisés par an et plus de 550.000 en 
consultation

Cela fait plusieurs années que la clinique est attentive à la 
réduction de son impact sur l’environnement notamment 
via des constructions performantes au niveau énergétique 
comme de nombreuses autres institutions hospitalières. 

Dans cette dynamique, la clinique St-Pierre a décidé d’aller 
plus loin en créant le mouvement Hôpital En Transition per-
mettant de structurer toutes les initiatives liées à la diminution 
de l’empreinte carbone des activités de soin.

La gouvernance mise en place a pour but de travailler le 
plus efficacement possible dans une démarche de qualité en 
impliquant tous les métiers (médecins, infirmiers, personnel 
technique et logistique), de partager les bonnes pratiques et 
de prioritiser les différents projets en fonction de leur impact.

À ce stade, 7 groupes de travail ont été créés : mobili-
té, alimentation durable, énergie… Chacun des 
groupes de travail a au minimum démarré 
un ou plusieurs projets d’amélioration. 

Par exemple, un prototype d’épu-
ration des eaux qui va être 
installé prochainement, la 
disparition progressive du 
plastique dans la chaine 
d’alimentation, l’intégra-
tion de l’aspect durable 
dans les processus 
d’achat, l’encoura-
gement à la mobilité 
douce et au covoitu-
rage.

Cette initiative est 
éco-innovante pour au 
moins deux raisons : 
Premièrement, elle 
supporte de façon coor-
donnée et transversale 
des projets nécessaires à 
la  transition écologique à 
l’hôpital en se basant sur des 
données issues de la littérature 
scientifique. Deuxièmement, elle 
repose sur la mise en valeur d’ex-
pertises internes et externes représentée 
dans chacun des groupes de travail. Cette 

aide à la gouvernance va sélectionner les meilleures pistes 
d’amélioration et va identifier les moyens logistiques pour les 
mettre en œuvre.

L’Hôpital En Transition veut démontrer que la réduction de 
l’empreinte environnementale de l’Hôpital est vertueuse du 
point de vue économique et social. Par exemple, la réduction 
des couts liée au renforcement du tri des déchets a permis 
d’engager une personne supplémentaire pour la gestion du 
recyclage.

Notre démarche vise à avoir un impact large sur la collec-
tivité en sensibilisant et en rendant acteurs de la transition 
les travailleurs de la clinique, les fournisseurs mais aussi les 
patients, les riverains et entrepreneurs agricoles autour de la 
clinique. Au travers de différentes collaborations avec les en-

treprises, les universités et les hautes écoles, nous sou-
haitons également prendre part à la recherche 

scientifique dans le domaine de la transi-
tion écologique.

À défaut d’une gestion plus ef-
ficiente de la qualité de notre 

environnement, de nombreux 
décès supplémentaires se-

ront imputables à la dégra-
dation de notre milieu de 
vie. Prendre soin de l’en-
vironnement, c’est avant 
tout prendre soin de la 
santé de chacun ! 

Le saviez-vous ?
•  La pharmacie est passée désormais aux sacs en papier pour la 

distribution des médicaments, une étude est faite actuellement  

pour les « godets » de distribution aux étages
•  Le projet Hôpital en transition proposé par la clinique St-Pierre 

compte dans les finalistes du concours « trophée incidence » 

organisé par la province du Brabant Wallon. Il s’agit d’un prix 

récompensant une innovation permettant des progrès importants en 

matière de développement durable, grâce à une réduction des effets 

de nos modes de production sur l’environnement. Les lauréats seront 

connus lors de la cérémonie des Trophées Incidences 2019 du 28 

mai prochain. D’ici là, vous pouvez soutenir le mouvement d’hôpital 

en transition en suivant le projet sur notre page Facebook.
•  Le 29 mars dernier, une poignée de travailleuses de la clinique a participé à 
l’opération « Be Wapp » et a 
ainsi ramassé de nombreux 
déchets aux alentours de la clinique. L’équipe a été 
soutenue et encouragée par 
l’échevin du développement 
durable, Monsieur Philippe 
Delvaux.

•  Une journée spéciale « réduction du plastique au restaurant » a 

été menée le 15 mars dernier. L’opération a consisté à encourager 

le personnel à venir avec ses contenants personnels pour les repas 

à emporter. Lors de cette journée, une diminution de 50% des 

plastiques au restaurant d’entreprise a été constatée. Le personnel 

est encouragé à continuer dans cette dynamique, n’hésitez pas à 

apporter vos propres récipients réutilisables pour emporter vos 

repas.

•  Afin de réduire l’empreinte écologique de l’impression du 

Journal d’entreprise (Spot en Stock), celui-ci sera désormais 

imprimé sur papier recyclé et ne sera plus emballé dans du 

plastique pour l’envoi.
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CSPO FAIT LA FÊTE SUR 
SES NOUVELLES TERRES ! 

FÊTE DU PERSONNEL LE 
VENDREDI 04 OCTOBRE 
2019 

SAVE
THE

DATE

AVEC UN CONCERT D’UN CERTAIN 

MISTER COMPLÈTEMENT RENVERSANT

CSPO fait la fête sur 
ses nouvelles terres ! 

Fête du personnel le 
vendredi 04 octobre 
2019


