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« Groupe CACAO »
La coagulation au cœur
des bonnes pratiques
S’inscrivant dans une tradition de « démarche qualité » déjà bien implantée à la Clinique St-Pierre,
le Groupe CACAO s’est spécifiquement centré sur les enjeux - souvent vitaux - liés à l’usage des
médicaments anti-coagulants (et assimilés). Par l’élaboration de bonnes pratiques en la matière, et via
la large diffusion de ces dernières à l’ensemble des services, il s’est donné pour mission de réduire
substantiellement les risques d’accidents.

1. La dernière expression en date
d’une « démarche qualité »
déjà bien implantée
A la Clinique St-Pierre, voilà de nombreuses années déjà qu’on
a développé le souci d’améliorer en continu les processus de
prise en charge, de traitement et de suivi des patients. Et
qu’on a entrepris de se donner des outils pour le faire. Il y
a quelques temps déjà a ainsi été mis sur pied un « Groupe
qualité », dont la mission implique de collecter les bonnes
pratiques, pour les codifier ensuite sous la forme de « process
thérapeutiques » modélisés. Une attention particulière a été
apportée, dans ce cadre, au relevé des incidents de sorte

à leur apporter des réponses structurelles, tant en mode
curatif que – plus idéalement encore – préventif. De fait,
les incidents liés à l’usage des médicaments sont loin d’être
négligeables, soit que leur survenance s’avère fréquente,
soit qu’une consommation inappropriée comporte un risque
particulièrement important pour la santé du patient.
Au début de l’année 2017, ce souci général de « démarche
qualité » s’est enrichi d’un nouvel outil bien spécifique : le
Groupe CACAO. Imaginé par les Drs. Thierry CONNEROTE
(hématologie) et Marc VINCENT (cardiologie) avec le soutien
de la Pharmacie de l’Hôpital (Mme Amandine MOREAU),
ce groupe ambitionnait à son tour de plancher sur les
incidents constatés pour en déduire un perfectionnement des
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pratiques, mais dans un domaine bien particulier, cette fois :
celui des enjeux liées à la coagulation du sang. Quant à
l’appellation délicieusement « chocolatée » de cette instance,
elle se voulait d’abord mnémotechnique : elle constitue ainsi
l’acronyme du Centre d’aide et de concertation pour une
anti-coagulation et une anti-agrégation optimales, ce qui
- on en conviendra - nous éloigne immédiatement… d’Annie
CORDY et de sa célèbre rengaine afro-kitsch !

2. F ace à une problématique sensible,
une mission de plus en plus
interdisciplinaire
Pourquoi - se demandera-t-on peut-être - dédier
spécifiquement un groupe de travail aux problématiques de
la coagulation et de l’agrégation (sur la différence entre ces
deux notions, voir encadré) ? La raison à cela tient dans le
fait qu’au cours des dix dernières années, de très nombreux
produits ont fait leur apparition sur le marché, avec des
effets aussi bien favorisants qu’inhibiteurs de la coagulation
et de ses processus voisins ; le danger existe dès lors bel et
bien que le subtil équilibre qui préside à ces phénomènes
se trouve bousculé, à force d’être modifié dans un sens et
dans l’autre.
Ce risque - allant, pour faire simple, de l’hémorragie à la
thrombose, selon que le sang est rendu trop fluide ou trop
« figé » - est au demeurant d’autant plus présent que la
prescription de médicaments régulant la coagulation n’est pas
la chasse gardée des seuls cardiologues et hématologues :
elle peut aussi être due à des chirurgiens, des gérontologues,
des urgentistes ou des neurologues, pour ne citer que ces
métiers…
Face à cet important défi, la vocation du Groupe CACAO aura
pris la forme d’un quadruple objectif : informer, formaliser
des bonnes pratiques, dispenser des formations et,
enfin, assurer une veille préventive des incidents.
Ce qui aura toutefois évolué, dans l’action de cet organe
de sensibilisation, c’est le spectre de ses destinataires :
après une première phase limitée à quelques spécialistes, le
Groupe CACAO en est ainsi venu à adopter un public-cible
beaucoup plus large, englobant l’ensemble du personnel
médical et infirmier. Il faut dire que les risques de
coagulation dysfonctionnante sont accrus par toute une série
de prédispositions largement répandues, comme l’âge, bien
sûr, mais aussi les cas de dénutrition ou d’insuffisance rénale,
soit autant de situations fréquemment rencontrées dans les
hôpitaux de nos jours.
Cette multiplicité des « portes d’entrée » dans la matière
s’est naturellement fait ressentir aussi au niveau de la
composition du Groupe lui-même, qui s’est désormais
enrichi - entre autres - d’un urgentiste, d’un neurologue, d’un
pédiatre, d’un chirurgien, d’un intensiviste, d’un anesthésiste,
etc… Cette diversité étant bien sûr pensée comme autant de
relais supplémentaires vers les différents services.
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3. Et la suite ? Quand le rappel des
origines suggère des pistes pour le
futur…
Au moment de réfléchir aux futurs développements
possibles du Groupe CACAO, il vaut la peine – paradoxalement
– de revenir aux origines du projet, en rappelant les structures
préexistantes, dont s’est inspirée l’instance qui nous occupe.
Deux « filiations » distinctes – et également intéressantes –
doivent être rappelées à ce titre.
S’agissant de la thématique hématologique, d’abord, le
groupe CACAO s’inscrit explicitement dans la mouvance d’un
autre acronyme - évoquant lui aussi le registre des boissons !
-, le GRAPA (par contraction de Groupe de Réflexion
consacré à la Prévention de l’Athérothrombose), mis en place
il y a de cela plusieurs années déjà par l’Hôpital St-Luc, à
Bruxelles. Si le Groupe CACAO a su se donner une identité
propre (très « opérationnelle ») par rapport au GRAPA (plus
« académique »), il n’en reste pas moins qu’il pourrait y avoir
du sens, aujourd’hui, à tisser des liens renforcés entre
les deux organes. Cela se justifierait aussi bien du point de
vue intellectuel (complémentarité entre théorie et pratique)
qu’institutionnel : on sait en effet que les collaborations
se multiplient entre les deux établissements, notamment en
cardiologie, précisément (à ce propos, voir dans le dernier
numéro de SPOTs en Stock, l’article « Des « fréquences » de
plus en plus en phase »).

Anti-coagulants, anti-agrégants :
comment ça marche ?
Lorsqu’on se blesse légèrement, l’épanchement de sang ne dure
jamais bien longtemps : très vite, on a l’impression que le sang
« sèche ». La réalité, c’est qu’il coagule au niveau de la brèche.
On doit ce précieux phénomène à la présence de plaquettes
sanguines, capables de s’agglutiner à la moindre lésion. Ces
plaquettes commencent par former un amas au niveau de la
blessure : c’est le « clou plaquettaire ». Se lance alors une
succession de réactions chimiques, faisant intervenir plusieurs
facteurs, dont la vitamine K. C’est l’action combinée de ces
phénomènes qui aboutit à la formation du fameux caillot sanguin.
Une fois la lésion guérie, ce caillot se dégrade, puis disparaît.
Il existe cependant des cas où cette capacité du sang à coaguler
devient un risque pour la santé. C’est le cas à chaque fois que
le sang ne circule plus à suffisance, comme quand on reste
immobilisé durant un vol long courrier, ou quand on a la jambe
maintenue dans un plâtre. Le sang a alors tendance à « se figer »,
à s’agglutiner, ce qui favorise la formation de caillots. C’est le cas
aussi dans les phénomènes d’athérosclérose qui surviennent en
cas facteurs de risque tels que le diabète, l’hypertension artérielle,
l’hypercholestérolémie ou le tabagisme.

Au-delà de son thème spécifique, le Groupe CACAO résulte
d’un autre modèle antérieur, au niveau de la forme, cette fois.
On pense à l’institution des « GGA », ou Groupes de Gestion
de l’Antibiothérapie (à comprendre comme la médecine ayant
recours à des antibiotiques). Reposant, depuis 2007, sur une
obligation légale, ces « GGA » sont présents dans tous les
établissements de soins. Comme dans le cas du GRAPA, le
fait de réinterroger le modèle initial est, aujourd’hui, de nature
à suggérer une évolution prochaine du Groupe CACAO. Dans
ce cas, c’est la reconnaissance budgétaire des « GGA » qui
interpelle : on pourrait ainsi se demander s’il ne serait pas
judicieux que notre Hôpital plaide pour une large diffusion de
son expérience à destination des autres établissements du
pays. Avec l’effet, à terme, que GGA et groupes CACAO (à
décliner désormais au pluriel l’un comme l’autre) bénéficient,
de manière égalitaire, d’une obligation légale avec, par
corolaire, son allocation budgétaire annuelle…
Quand on sait le travail admirable aujourd’hui accompli, mois
après mois, par le Groupe CACAO, ce partenariat, d’une
part, et ce financement, de l’autre, n’ont rien d’un luxe : ils
apparaissent au contraire comme des garanties essentielles
pour éviter l’essoufflement. A nous, dès lors, de prendre les
mesures de consolidation nécessaires, en les doublant au
passage d’une indispensable évaluation permanente de notre
action (en termes de pertinence et d’efficacité, notamment).
Car si le Groupe CACAO venait un jour à ne plus pouvoir
mener correctement sa tâche, c’est, au final, le patient luimême qui se trouverait… chocolat !

Si un thrombus (un caillot) se forme, le risque premier est bien
sûr celui d’une obstruction du vaisseau et d’un blocage de la
circulation sanguine : thrombophlébite au niveau d’une veine des
membres inférieurs, infarctus cardiaque si l’obstruction survient
au niveau d’une artère coronaire ou AVC (Accident Vasculaire
Cérébral) lorsque l’obstruction survient au niveau d’une artère du
cerveau. Il peut cependant arriver aussi que ce caillot se détache
et/ou migre ensuite vers des zones vitales comme les poumons
(embolie pulmonaire à la suite d’une thrombophlébite) ou encore
le cerveau (AVC dit embolique, qui peut faire suite à une fibrillation
auriculaire).
Pour prévenir ou traiter de telles situations, l’administration
d’anticoagulants et/ou d’antiagrégants va permettre de fluidifier
le sang. L’utilisation des ces agents est certes codifiée, mais
elle n’en reste pas moins complexe et risquée, surtout en cas
d’administration conjointe.
Au rang des antiagrégeants, on retrouve la sacrosainte aspirine,
la persantine (dont l’utilisation est de plus en plus confidentielle)
mais aussi les thiénopyridines et dérivés (Clopidogrel, Ticagrelor
et Prasugrel). Ils sont actifs dans les thromboses artérielles
(ou athérothrombose), à l’occasion desquelles les plaquettes
sanguines jouent un rôle central. C’est le cas dans l’infarctus du
myocarde, dans la plupart des AVC et des affections artérielles
périphériques.
S’agissant des anticoagulants d’utilisation courante, par ailleurs,
il faut citer les anti-vitamines K ou dérivés coumariniques
(comme le « bon vieux » Sintrom) et, plus récemment, ce que
l’on a pris l’habitude d’appeler les « nouveaux » anticoagulants,
ou « anticoagulants oraux direct » (AOD). Ces produits sont
particulièrement actifs dans les affections veineuses, l’embolie
pulmonaire et la fibrillation auriculaire. On y trouve également les
héparines (IV ou SC), utilisées à l’hôpital comme à domicile dans
diverses situations, mais rarement sur de longues périodes.

Julien KNOEPFLER
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Semaine de la qualité
Vous en avez peut-être entendu parler : du 22 au 25 janvier,
c’était la semaine qualité à la clinique St-Pierre d’Ottignies.
L’occasion pour l’institution de proposer des activités sur un
leitmotiv qui l’anime tous les jours : la qualité et la sécurité des
soins. Au programme de cette semaine, des ateliers et des
conférences entièrement gratuits à destination du personnel
mais aussi des patients et des visiteurs. Différents thèmes ont
été abordés : l’hygiène des mains, la bonne identification des
patients, la sécurité au bloc opératoire, l’utilisation sûre du
matériel et des médicaments, l’engagement des bénévoles, les
gestes qui sauvent, la prévention du burn-out et le partenariat
avec les patients. En outre, ce fut l’occasion pour le personnel
de profiter de produits bios et végétariens délicieusement
préparés par nos cuisiniers. Le service technique a profité de
cette semaine pour ouvrir ses portes à l’ensemble du personnel
de Saint-Pierre Ottignies afin de sensibiliser à l’importance de
leur métier qui se fait principalement dans l’ombre des soussols. Tout au long de la semaine, des initiatives qualité ont été évaluées dans les différents services de
l’hôpital dans le cadre d’un concours « Quality Challenge ».

Identification des patients

Hygiène des mains
L’hygiène des mains est considérée
comme le meilleur moyen de
réduire les infections associées aux
soins de santé. Une bonne hygiène
des mains sauve donc des vies.
Au travers d’un exercice piloté par
nos hygiénistes avec des produits
permettant de visualiser les zones biens
nettoyées, vous avez pu expérimenter la
difficulté d’un lavage des mains efficace.

Sécurité au bloc opératoire
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.
Un duo de choc constitué d’un pilote et d’un
chirurgien est venu illustrer comment nos
médecins peuvent s’inspirer de l’aviation
pour sécuriser toujours plus les interventions
au bloc opératoire.
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Le premier geste permettant d’assurer la
sécurité du patient est la pose d’un bracelet
d’identification. 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. Un quizz a été proposé au personnel
afin de s’assurer que chacun soit
bien conscient des étapes
importantes et des pièges à
éviter pour garantir une
identification sans faille
du patient tout au long
de son parcours de
soins.

Engagement des bénévoles
Vous les avez certainement déjà croisés dans
les couloirs de l’hôpital, les bénévoles ont un
rôle bien plus important qu’il n’y
parait dans l’institution. Le
Dr Thierry Puttemans a
pris le temps d’illustrer
leurs projets et le
travail formidable
qu’ils réalisent
chaque jour dans
le service de
radiologie.

Partenariat avec les patients
Les patients et leurs familles jouent un rôle
de plus en plus actif dans le parcours de soins.
Différentes conférences ont illustré l’évolution de l’implication du
patient et de ses proches ainsi que l’opportunité que cela représente
pour une meilleure prise en charge. Patient partenaire, consentement
libre et éclairé, implication des familles sont autant de sujets
passionnants qui ont été largement abordés pour encourager cette
démarche.

Les gestes qui sauvent
Prévention du Burn-out

Chacun peut un jour sauver une vie via des
gestes simples. C’était l’objet d’un
atelier qui a remporté un grand
succès. Des professionnels
sont venus expliquer
pratiquement les gestes
à mettre en œuvre pour
sécuriser une personne dans
un état critique.

Aujourd’hui, nous entendons beaucoup parler de burn-out et
le métier de soignant est connu pour être à risque de stress
professionnel. Mais qu’est-ce que exactement le burn-out,
y-a-t-il des moyens de s’en prémunir ?
Nous avons eu la chance d’accueillir le Professeur Patrick
Mesters pour nous parler de ce sujet
délicat en toute bienveillance. Cela
a permis de mieux comprendre
les manifestations du burn-out
et les préventions possibles
du stress et de l’épuisement
professionnel en milieu
hospitalier, mais pas
seulement.

Quality Challenge

Utilisation sûre
du matériel et des
médicaments
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
St-Pierre travaillent sans relâche pour la maintenance préventive
et corrective des différents équipements. En outre, la Clinique
St-Pierre favorise une gestion efficace des médicaments pour
prévenir et réduire les erreurs liées à leur prescription, leur
préparation et leur administration. Deux chambres des erreurs
ont été animées afin de sensibiliser à la prévention des erreurs
liées aux soins, à l’utilisation du matériel et à l’administration
des médicaments. En complément, des conférences traitant des
bonnes pratiques de soins et d’utilisation des anticoagulants ont
été brillamment présentées.

Chaque unité de soins
a eu l’opportunité de
développer un projet qualité
et de le concrétiser lors
de cette semaine. Trois prix
ont récompensés les meilleures
initiatives avec respectivement les
services de neurologie, de dialyse, et de cardiologie
en tête du classement. Il faut cependant souligner
que les projets présentés par l’ensemble des unités
de soins se sont révélés originaux, pertinents et
intéressants. Une belle illustration du dynamisme
rencontré au sein du département des soins
infirmiers qui inspirera sans aucun doute les autres
secteurs d’activité pour de futurs Quality Challenge
dans leur domaine respectif.

Conclusion
Le bilan de cette semaine fut très positif, le taux de participation
aux ateliers et conférences a dépassé les attentes du comité
organisateur. Au vu du succès rencontré, c’est certain, l’opération
sera réitérée en 2019 avec une offre d’ateliers et de conférences
encore améliorée. Si vous avez des suggestions de thèmes à
aborder pour la semaine qualité 2019, n’hésitez pas à en faire part
au comité organisateur par mail via l’adresse qualite@cspo.be
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Les achats érigés en
discipline de pointe !
Parmi les services qui font la réalité d’un hôpital, celui dédié aux marchés publics et aux achats n’est
– convenons-en - pas celui auquel on pense en premier ! Loin de tirer ombrage de cette discrétion,
Claire VAN NIEUWENHOVE assume parfaitement la fonction de support qui incombe à son équipe. Son
ambition : offrir à tous les services de la CSPO les moyens d’acquérir services, travaux et fournitures
dans les meilleures conditions, que ce soit en termes de rapport qualité-prix, de conformité juridique, ou
encore d’orthodoxie budgétaire.
Initié au départ d’un simple économat, le « Pôle Achats et
Marchés publics » propose aujourd’hui des services d’un tout
autre calibre. Il peut ainsi s’appuyer désormais sur pas moins
de six personnes à plein temps. Comme l’indique bien son
nom, ce service a pour vocation de traiter les deux faces
d’une même médaille : les marchés publics et les achats.

Marchés publics et achats : les deux
faces d’une même médaille
Pour bien faire comprendre la distinction entre les deux
concepts, on peut – en schématisant légèrement – affirmer
que :
• l’organisation du marché public - telle que l’assure le
volet « Marchés publics » du Pôle - a pour objectif de faire
émerger le besoin exact du ou des services commanditaires,
d’abord, puis – via les procédures de marché public – de
mettre en concurrence, de négocier (lorsque c’est permis)
et de choisir les prestataires dont les services, travaux ou
fournitures seront effectivement acquis.
• La dimension achat - à la charge de l’équipe « Achats »,
en bonne logique – concerne d’avantage, de son côté,
la mise en œuvre concrète du marché. Cette action de
« concrétisation » du marché public préalablement signé
vaut pour tous les marchés, exception faite des achats de
médicaments, implants et matériel stérile, qui – pour leur
part – relèvent de la Pharmacie : dans ce second type de
cas, donc, l’établissement du marché incombe certes au
8

Pôle MP, mais le traitement des bons de commande sera
assuré par la Pharmacie elle-même.

Les Marchés publics :
plus que le respect des règles
Lorsqu’on l’interroge sur son vécu de l’accompagnement
des services en matière de marchés publics, Claire VAN
NIEUWENHOVE s’empresse de dépasser le rôle de garante
de la Loi dans lequel certains pourraient être tentés de
l’enfermer. De fait, les spécialistes « marchés publics » de son
équipe se définissent bien plus volontiers comme appartenant
à un service « support », mettant leurs connaissances et leur
savoir-faire au service de la réalisation par la Clinique de ses
missions.
Dans la pratique, cela suppose de croiser l’expertise « métier »
des différents services (qui connaissent mieux que quiconque
leurs propres besoins) et la maîtrise des procédures et de la
législation détenue par les spécialistes du Pôle. En résulte
un dialogue souvent très riche, conduisant à amener, dans le
cadre d’un achat précis, un service à convertir ses besoins
et desiderata en un achat globalisé (fournitures, services
associés, SAV, garantie,…). Cette collaboration sera d’autant
plus passionnante lorsque le Pôle devra accompagner de gros
achats interservices : il accédera alors à un rôle de « pivot »,
de gestionnaire de projet, à mille lieues de la fonction de
pur contrôleur administratif que certains pourraient lui prêter.

De même, côté Achats : une
assistance quotidienne aux clients
internes

comme maître-mot, dans ce cas, la recherche concertée
d’économies (voir encadré ci-contre).

Dans la formulation un peu sommaire donnée ci-dessus,
la distinction entre « marchés publics » et « achats » aura
pu donner le sentiment que ce second métier était confiné
à une dimension d’exécution. Ce serait cependant une
représentation largement erronée, tant les spécialistes
« achats » ont un rôle essentiel à jouer dans la concrétisation
de la majorité des opérations d’acquisition.
La raison de cette importance tient dans le fait que seule
une partie des achats de la CSPO exige une procédure de
marché, aux sens administratif et juridique du terme : si la
dépense annuelle reste inférieure au montant de 30’000 €
HTVA, il n’est pas formellement exigé de passer par une
procédure MP. Cependant, même dans ces cas, l’expertise
des acheteurs permet d’aboutir à un achat avisé, par des
techniques maîtrisées de formulation du besoin dans sa
globalité (consommables, maintenance,…), de mise en
concurrence et de négociation.

Malgré les acquis engrangés, encore
quelques solides chantiers !
Alors même que le chemin déjà parcouru par le Pôle est
tout à fait appréciable, Claire VAN NIEUWENHOVE refuse de
se reposer sur ses lauriers. Et préfère demeurer focalisée
sur les défis qui restent encore à réaliser. Au nombre de
ceux-ci, la chef de service du Pôle voit principalement le
fait de rationnaliser encore les processus d’achats. Avec

« Notre ambition est de progressivement ne plus nous contenter
d’acheter par habitude toujours les mêmes produits dans une
sphère de fournisseurs connus, mais de sans cesse nous
poser la question de la remise en concurrence, afin d’acquérir
les produits au meilleur rapport qualité/prix. Par ailleurs, la
volonté d’accroître l’efficacité de l’activité « achats » passe par
la mise en place de bonnes pratiques à chaque étape du circuit
d’achats. Par exemple, en instaurant prochainement une liste
de personnes autorisées à introduire des demandes d’achats ».

Le projet 500K 2018
A priori, le nom de ce projet peut sembler mystérieux, mais à partir
du moment où on en connaît l’objectif, force est de reconnaître
que la formule a été bien trouvée : derrière l’intitulé « 500K 2018 »,
ce qu’ambitionne la CSPO, c’est d’identifier les pistes permettant
à court terme d’économiser 500’000€ ! « Ce qui est intéressant
dans ce défi – indique ainsi Claire VAN NIEUWENHOVE – c’est qu’il
va inévitablement impliquer tout le monde dans la Clinique. De
fait, il y a une foule de domaines sur lesquels nous travaillons. On
peut penser par exemple à la renégociation d’anciens contrats de
services ; voire à la complète remise en jeu (via marchés publics)
de services prestés depuis longtemps, mais sans qu’ils n’aient
jamais été contractualisés ni – à plus forte raison – négociés ! ».
Dans certains cas, on s’en rend compte sur cette base, le Pôle
« Achats et MP» pourrait bien carrément être à l’origine de
« process » nouveaux, en concertation étroite avec les services.

Julien KNOEPFLER

Vous retrouverez la procédure complète sur le site intranet/procédures/achats
Réception de la livraison par
le magasin central et
livraison par celui-ci au
demandeur

Webcommande ,
par les personnes
disposant d’un login

Réalisation d’un BC avec
copie au demandeur
Demande d’achat via mail,
avec autant d’information
que possible

Les personnes de contact :

• Claire van Nieuwenhove,
chef de service, Contrats,
Marchés publics – 7779
• Catherine Demaret,
Marchés publics – 7642
• Marie-France Gilliard,
retours, gestion du Webcommande – 7102
• Muriel Mabille (7573) et
Fabienne Semaille (7153), demandes
d’achats par mail demandes.achats@cspo.be

Réapprovisionnement
via Kanban ou
Selfscanning

SPOTs en Stock
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Le Pôle transport
Patients

Médicaments
Patients

Médicaments
Patients
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Médicaments
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Marchandises
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Matériels
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Comme vous pouvez certainement vous imaginer, l’un des grands défis auxquels notre établissement
doit faire face au quotidien consiste à gérer au mieux le flux de personnes et de marchandises dans
les couloirs ou les ascenseurs. Afin de prévenir un engorgement et d’éviter une perte de temps souvent
précieux, une bonne gestion des transports s’avère bien évidemment indispensable. C’est à cette
fin que le « pôle transport » a été créé il y a quelques mois. Pour éviter que certaines zones ne soient
comparables au Carrefour Leonard à l’heure de pointe… mais pas uniquement.
« On a lancé le pôle transport car nous nous sommes rendus
compte qu’en terme d’efficience, nous n’étions pas très
bons. Il y avait parfois jusqu’à trois ou quatre personnes de
différents départements qui se déplaçaient au même endroit
simultanément afin d’apporter ou reprendre du matériel… On a
donc décidé de rationaliser ces différentes activités ainsi que les
déplacements. » nous confie Sébastien CARLIER, responsable
du pôle.
Mais tout cela ne fut pas sans mal… Afin de mettre en
place ce projet, un long travail d’analyse a d’abord été
mis en place par un « groupe métier » qui a noté, décrit et
analysé chaque activité de transport propre à leur service ou
département au sein de l’hôpital durant près d’une année.
Un travail titanesque, préambule indispensable à la mise en
place d’un système efficace ne laissant aucune place aux
approximations.
« On a pris le temps afin de lancer un projet qui tienne bien
la route. Il y a eu quelques adaptations au départ après un
démarrage délicat, mais cela fonctionne bien aujourd’hui… ce
qui prouve que le travail de réflexion et d’analyse, de manière
général, a été bien fait. Je pense que le service a trouvé sa place
et fait partie intégrante de l’activité au sein de l’institution. »,
affirme Sébastien.
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Créée en novembre dernier, l’équipe de Sébastien CARLIER
prend aujourd’hui en charge les activités de transport qui
étaient auparavant gérées par d’autres départements.
Un changement qui apporte des améliorations au niveau
de l’efficience et un sérieux désengorgement de certains
couloirs, mais pas uniquement…

Ergonomie
« Parmi les améliorations apportées par le pôle transport, je
pense qu’il est important d’épingler l’ergonomie », nous confie
Sophie BRICHARD, gestionnaire du projet. « Alors qu’auparavant
certaines personnes répétaient les mêmes gestes toute la
journée, ces mêmes personnes occupent maintenant des postes
avec différentes activités. On optimise aussi les manipulations,
que nous avons pu réduire de moitié. »
A cet égard, une recommandation du SIPP (service interne
de prévention et protection) ayant pour objet de supprimer
le transport manuel de plus d’un chariot à la fois, a été
déterminante.
« Des agents se baladaient régulièrement avec deux chariots –
un devant et un derrière – ce qui n’est évidemment pas bon pour

le dos. » ajoute Sophie. « Si l’on suit la recommandation, il faut
un seul chariot… et nous n’avions pas d’autre possibilité que de
doubler, voire tripler nos effectifs. »
En rationalisant tout dans un même pôle transport, en
investissant dans des machines (des petits tracteurs en
l’occurrence), les transports de matériel à la main, pour
certains type de chariots et containers, ont pu être quasi
éliminés et notre institution est parvenue à se conformer à la
recommandation.

Une équipe soudée et motivée.
A la tête du pôle transport après avoir mis en place le projet
avec Sophie BRICHARD, Sébastien CARLIER assure en outre la
gestion du magasin central, du stock et des commandes.
« J’ai aidé Sophie à mettre le projet en place en lançant une étude
axée sur « le terrain », et ce afin que l’on puisse se baser sur des
chiffres et des statistiques plus précis. Sophie s’est quand à elle
consacrée à l’analyse. Nous étions vraiment à deux sur ce projet
depuis le premier jour. L’équipe se compose aujourd’hui de 14
personnes sans qui le lancement du projet n’aurait pas été une
réussite. De par leur engagement au quotidien depuis le premier

jour, ils ont tous contribué à la mise sur pied du pôle transport
et je pense qu’ils méritent toutes nos félicitations pour le travail
accompli jusqu’à maintenant. N’oublions pas non plus la mise
en place d’un chef d’équipe et ce afin de gérer l’organisation
quotidienne du service.» nous confie Sébastien.
Grâce à une gestion en « shifts » et des circuits bien préétablis,
l’équipe « pôle transport » couvre efficacement une tranche
horaire de 6 heures du matin jusqu’à 21h, samedis et
dimanches compris.
« Huit agents sont disponibles chaque jour afin de gérer les
différentes missions de transport. Ils disposent tous d’une
feuille de route. Tout est clair dans leur esprit et fonctionne
parfaitement. Nous avons par ailleurs augmenté les exigences
au niveau du service vu que le transport est le cœur de
métier de ce service. Au niveau de l’hygiène, nous travaillons
désormais en circuit propre ou en circuit sale. » affirme
fièrement Sophie.
Si les différents départements se réjouissent des améliorations
qu’apporte le pôle transport, Sophie nous confie qu’elle
travaille d’ores et déjà sur un projet de traçabilité des flux
logistiques… et ainsi faire rentrer la Clinique encore un peu
plus dans une nouvelle ère…

En haut en partant de la gauche : Gaêtan Allegaert, Chritophe Denruyter, Jordan Pattas, Khalil Zafati, Vincent Saublens, Rudy Reyter.
En bas en partant de la Gauche : Jallal Kozem, Serge Van Belle, Mees Cantin.
Les absents : Olivier Vancrombreucq, Robert Socquet, Kevin Metens, Jonathan Giuliano, Yassine El Alouani, Valentin Socquet.
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Myriam Seront

Avez-vous eu l’occasion de voir « Les Indestructibles » des studios Pixar ? De bien des manières Myriam
Seront évoque Elastigirl… cette étonnante mère de famille capable d’étirer et comprimer son corps jusqu’à
des dizaines de mètres. Et d’ainsi être pour ainsi dire omniprésente…

Engagement et gestion du personnel…
pas une mince affaire !
« Il y a un service des ressources humaines, mais je fais tous
les engagements et je vois donc tous les candidats pour mon
département. Pour chaque engagement, un rendez-vous est
organisé avec M. Mélotte, le Directeur des Ressources Humaines,
et avec moi-même. De cette manière, le candidat reçoit une
information complète par rapport au poste. Il voit avec moi les
aspects « métier », et évoque ensuite les aspects « rémunération »
avec mon collègue. »
Procéder au recrutement de tout le personnel infirmier, ce n’est
pas une mince affaire… Myriam Seront compte en effet plus
de 500 équivalents temps plein dans son département, et 750
à 800 personnes si l’on compte l’entièreté du personnel qu’elle
chapeaute. Outre la gestion de tout son staff, Myriam reçoit et
accepte ou non toutes les demandes de congé parental, crédits
temps, diminution de temps de travail,… que gère ensuite
administrativement le service du personnel. Ses secrétaires
doivent également traiter tous les certificats médicaux de son
département (ce qui représente en moyenne dix équivalents temps
plein malades sur un mois) et faire les encodages nécessaires.
« Chaque fois qu’il y a un mouvement de personnel, je dois être
mise au courant. Mes secrétaires me tiennent un fichier excel à
jour pour que je sache à tout moment où j’en suis dans chaque
unité. Si j’ai trop peu de personnel, je me fais tancer par ma
direction et par les médecins… et si j’en ai trop, cela ne va pas car
c’est trop cher. En outre, chaque type de personnel a une obligation
légale de formation. A titre d’exemple, une aide-soignante a une
obligation légale de huit heures de formation par année. Je dois
bien évidemment aussi tenir compte de ce facteur pour les
engagements et les horaires. »

est dépendant du nombre de lits au sein de l’établissement (un
adjoint par 150 lits.) Et afin de garantir que toutes les procédures
soient parfaitement respectées, rien n’est laissé au hasard... Les
hôpitaux reçoivent ainsi une visite d’agrément tous les cinq ans et
ce n’est qu’après cette formalité que l’agrément est accordé pour
une nouvelle période de cinq années.
« L’infirmière inspectrice vient vérifier que j’ai bien une infirmière
chef par unité de soin », nous confie Myriam Seront. « La dernière
fois qu’elle est venue, elle m’a demandé tous les diplômes des
infirmières chef. »
En effet, les procédures administratives au sein d’un hôpital sont
d’une grande complexité et le personnel doit répondre à des
critères très stricts afin de pouvoir occuper un poste. Une infirmière
chef ne pourra ainsi occuper cette fonction que si elle est détentrice
d’un diplôme de master en gestion hospitalière ou de l’école des
cadres… mais en tant que diplômé(e) de l’école des cadres, elle
ne pourra pas progresser au-delà du stade d’infirmière chef et ne
pourra ainsi pas occuper une fonction de cadre intermédiaire… »
Complexe, n’est-ce pas ?

Beaucoup de réunions…

« Je dois être informée de ce qui se passe dans leurs unités,
des difficultés au quotidien. Je rencontre donc mes trois adjoints
chaque semaine afin de faire le point. », nous confie Myriam Seront.

En plus de la gestion du personnel, Myriam Seront
participe à toute une série de réunions…
« J’ai évidemment des réunions avec mes
adjoints chaque semaine afin de discuter avec
eux de la stratégie du département infirmier,
mais cela ne représente qu’une minorités
de celles auxquelles je participe. Ma fonction
m’oblige à être présente dans pas mal de
comités. Je fais ainsi partie du Comité d’entreprise,
du Comité de direction, du Comité
médico-pharmaceutique, du Comité
nursing-pharmacie, du Comité
transfusion,… C’est beaucoup
de travail, mais cela me permet
de rester au courant de tout
ce qui se passe au sein
de l’établissement. Même
si je ne suis pas au clair avec
toutes les techniques de soins,
je dois pouvoir comprendre et
appréhender les situations de soin
que l’on me présente. »

En discutant avec Myriam Seront, on se rend bien compte que
tout est absolument légiféré au sein d’une clinique, que ce soit
au niveau de son financement ou de l’encadrement. A titre
d’exemple, le nombre d’adjoint sur lequel peut compter Myriam

Christophe Thienpont

Outre ses deux secrétaires, Myriam Seront peut compter sur trois
adjoints qui l’assistent dans ses tâches quotidiennes. Chacun
d’entre eux gère également une mission transversale, à savoir la
qualité, la formation permanente (il est important de pouvoir offrir
à tout le personnel la possibilité de se recycler, s’informer,…) ou la
gestion du matériel (très complexe vu que de nombreux achats se
font dans le cadre de marchés publics).
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