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Une coupure de courant ?  
Ayez le bon réflexe !!!
 
Comme vous avez sans doute pu le constater, il existe au sein de 

notre établissement des prises de différentes couleurs : blanches, 

rouges et vertes. Depuis 2014, une norme impose des couleurs aux 

différentes sources dans les locaux à usage médicaux. Les prises 

blanches correspondent aux sources normales et se coupent donc 

en cas de coupure de l’alimentation publique. Pour les rouges, des 

groupes de secours vont démarrer dans les dix secondes en cas 

de coupure et les réalimenter. Les prises vertes sont secourues 

par des systèmes de batteries et ne sont jamais interrompues.  

Ces prises vertes sont donc très logiquement réservées à des 

appareillages qui ne peuvent en aucun cas être victimes de 

micro coupures (pour du monitoring par exemple). 

Peut-être avez-vous également remarqué qu’il existe des prises 

oranges dans certains services. Ces dernières ne correspondent 

pas aux nouvelles normes mais sont bien entendu également 

fonctionnelles. En cas de coupure de courant sur une prise d’une certaine 

couleur, le bon réflexe à avoir est d’essayer de se brancher sur 

une prise d’une autre couleur… peu importe la couleur.  Le fait 

que la prise soit d’une autre couleur indique que cela vient 

d’un autre circuit électrique. 
Le CSPO fait partie des hôpitaux les mieux équipés de Wallonie 

et peut fonctionner minimum 24 heures en pleine charge 

de manière complètement autonome sur groupe de secours 

électrogène. De plus, un éclairage minimum sera maintenu 

par un autre circuit électrique même en cas de coupure 

d’électricité. Vous l’aurez compris, il n’y a aucune raison de paniquer en cas 

de coupure de courant. Si les prises blanches ne fonctionnent 

plus, il suffit de vous brancher sur une prise d’une autre 

couleur pour que l’appareil que vous branchez continue de 

fonctionner normalement. 

Crédits photos : 
Shutterstock 
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Avez-vous déjà profité de ce privilège rare consistant à assister au tournage d’une scène de cinéma 
? Si tel est le cas, peut-être aurez-vous remarqué ce personnage aussi discret qu’efficace nommé 
« régisseur », et qui s’active en tous sens sur le plateau pour anticiper les différents problèmes 
logistiques et les résoudre à peine identifiés…
La comparaison peut sembler audacieuse, mais elle ne l’est pas tant que ça : avec sa fonction nouvelle 
de « coordinateur administratif des blocs opératoires », Luc HAAS est, à sa manière, une sorte de 
« régisseur » de l’activité chirurgicale de notre clinique ! Au prix d’une attention de tous les instants, il 
veille en effet à assurer le bon fonctionnement de nos 14 salles d’opération, dans l’intérêt du patient 
d’abord, mais également de tous ceux qui, jour après jour, participent aux quelques 15’000 (sic !) 
interventions chirurgicales menées annuellement par notre établissement !  

Monsieur HAAS, bonjour, et merci de me recevoir. 
Cela ne fait que six mois que votre fonction de « coordinateur 
des blocs » existe officiellement dans l’organigramme de la 
Clinique. En tant que premier titulaire de ce poste, pouvez-vous 
me dire en quelques mots en quoi consiste cette activité fort 
mystérieuse pour le néophyte ?

Bien volontiers. 

Comme son nom le suggère, le coordinateur des bloc a pour 
tâche d’assurer l’organisation cohérente, efficace et efficiente 
de toutes les activités chirurgicales de la Clinique. Ou à tout le 
moins, de toutes celles qui ont pour cadre un « bloc opératoire », 
tels qu’on en trouve au sous-sol du bâtiment, d’une part 
(chirurgie lourde), et au 5ème étage, de l’autre (chirurgie 
ambulatoire) : ne sont donc pas concernés les petits actes 
chirurgicaux, pratiqués à l’échelle des consultations.

On s’en doute, ce désir de coordination n’est pas né un 
beau matin, il y a six mois : depuis que la chirurgie existe, il 
importe d’organiser rigoureusement la succession fluide 
des interventions et du matériel qui s’y rattache ainsi que la 
qualité des prestations. Le fait est simplement que cette tâche 
a longtemps été confiée aux anesthésistes, en plus de leur 
mission – pourtant très exigeante, déjà ! – de placement des 
patients sous narcose, totale ou partielle. Ce qui est nouveau, 

c’est donc uniquement le souci d’attribuer un soin particulier 
à cette dimension de coordination, en lui dédiant un poste à 
part entière.

D’accord. Dans son principe, je comprends bien cette idée 
d’agencement optimal des activités chirurgicales de l’hôpital. 
Mais il serait dans doute précieux à nos lecteurs d’avoir une vue 
plus exemplative de ce que vous « coordonnez » effectivement, 
en pratique… 

Oui, c’est un fait que la coordination en tant que telle n’évoque 
pas grand-chose ! Pour faire simple, on peut dégager quatre 
grands axes dans l’activité qui est la mienne. Il s’agit tout à la 
fois de :

•  Planifier l’utilisation des salles par les différents médecins 
chirurgiens, en faisant place tout à la fois aux interventions 
dites « électives » (c’est à dire « anticipables »), d’une part et 
aux interventions d’urgence, de l’autre ;

•  Veiller à la ce que les salles et les équipes intervenantes 
disposent en permanence d’un matériel pleinement 
fonctionnel et opérationnel, dans une logique proche de ce 
qu’on appelle la gestion (ou le management) par la qualité ;

•  Ce faisant - mais je lui dédie ici un volet en soi, tant l’enjeu est 
important – s’assurer que le meilleur rapport qualité-prix 
est toujours recherché dans nos stratégies d’acquisition ;

Si la chirurgie était un film, 
il en serait le régisseur…

Rencontre avec Luc HAAS, 
coordinateur administratif des blocs 
opératoires  
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•  Enfin, mener une série de tâches de support, comme par 
exemple, un reporting constant des chiffres liés à l’activité 
opératoire de notre Clinique.

Toujours en me fondant sur le mot de « coordination », je dois 
faire deux importantes précisions, par ailleurs, relatives à deux 
caractéristiques transversales de mon métier : 

•  Contrairement à ce que j’ai connu dans pratiquement tous les 
postes que j’ai occupés ces dernières années, je ne m’occupe 
pas de la gestion du personnel. C’est-à-dire que je ne suis le 
« manager » (ou le responsable ) formel de personne… même 
si j’ai clairement mon mot à dire sur la manière d’affecter ici 
ou là les ressources actives au sein du bloc.

•  Par ailleurs, il est essentiel de comprendre qu’une tâche 
de coordination comme la mienne ne saurait se mener en 
solitaire. Une part considérable de mon temps est donc dédiée 
à interagir avec les autres acteurs (anesthésistes, chirurgiens, 
hygiénistes, secrétariat,…) et services (stérilisation, service 
biomédical, facturation, achats,…), que ce soit en bilatéral 
ou via ma participation à toute une série de commissions 
thématiques.

1.  Planifier les salles d’op’ : quand 
l’imprévu devient… routine !  

Voilà qui est désormais plus concret… et qui nous donne une 
première idée de la charge de travail et des responsabilités 
considérables qui doivent être les vôtres ! Commençons donc 
par cet enjeu de gestion du planning d’utilisation du bloc 
opératoire. Quels sont les défis en la matière, et comment les 
affrontez-vous ?
Il faut d’abord rappeler de quelles infrastructures nous 
disposons. Nous pouvons ainsi compter sur 9 salles d’opération 
au -1 (pour les interventions dites plus « lourdes ») et 5 salles 
d’opération au 5e étage (pour l’activité ambulatoire). 

Dans ce contexte, la tâche qui m’est demandée, c’est de 
planifier les différentes interventions, sur base d’un calendrier 
comprenant des plages fixes et d’autres ajustables en fonction 
des besoins. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que sous 
l’expression apparemment anodine de « réservation des salles 
opératoires », il y a en réalité bien plus que de la « bête » gestion 
de mètres carrés ! Pour qu’une opération puisse être conduite, 
il faut en effet à chaque fois pouvoir tabler sur une combinaison 
précise de ressources, pour partie humaines (médecin-
chirurgien, anesthésiste, instrumentistes, etc…) et pour partie 
logistiques (salle, énergie, matériel, etc…).

Dans cet agencement de ressources humaines et matérielles, 
il y a certes une base commune, mais aussi des spécificités en 
fonction du type d’opération envisagé. En pratique, ça n’est que 
quand la combinaison requise en fonction du type d’intervention 
est effectivement réalisée que je peux formellement valider 
l’occupation. Pour ceux qui sont amateurs du jeu de Tétris (où 
il faut entasser des modules biscornus de sorte à constituer des 
lignes complètes, dont on peut alors se débarrasser, NDR) : il y a, 
dans ma tâche, quelque chose de cet ordre-là ! 

Plus sensible (encore !) : ma mission comprend aussi une 
dimension de « contrôle », même si je dois mener ça avec 
souplesse et courtoisie, évidemment. Ainsi, si un médecin prévoit 
trop d’interventions par rapport à sa vacation je me dois de le lui 
signaler. Ne serait-ce qu’en regard de l’occupation des salles de 
réveil, en aval ! De même, à l’inverse, si un médecin bloque toute 
une matinée avec un programme trop léger, j’essaie de combiner 
celui-ci avec une autre discipline pour limiter le nombre de salles 
ouvertes. En effet, une salle « armée » en ressources et matériel 
coûte très cher si elle n’est pas occupée efficacement.

Déjà sur base de ce que vous m’indiquez là, on mesure à quel 
point votre tâche est complexe. Mais vous n’avez encore rien 
dit ici d’un aspect à peine évoqué tout à l’heure, à savoir le fait 
devoir intercaler les inévitables opérations d’urgences là au-
milieu ! 
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Effectivement. Encore faut-il s’entendre ce qu’est « l’urgence ». 
Différents facteurs peuvent la justifier. Il y a bien sûr les cas 
de blessures diverses (traumatologie) ou d’affections variées 
nécessitant une intervention chirurgicale rapide. Mais il peut 
aussi arriver que l’urgence tienne dans le fait que quelqu’un 
qu’on avait prévu d’opérer dans un mois voie son état se 
dégrader, avec l’effet qu’il faut soudain intervenir bien plus tôt. 
Et puis, bien sûr, il y a des déclinaisons, entre urgence absolue 
(ou « aiguë »), d’une part, qui ne peut attendre, et cas « moins 
aigus », en ce sens qu’ils peuvent tolérer quelques heures 
d’attente, d’autre part…

En pratique, cette intégration de l’urgence dans la planification 
sera plus ou moins aisée. Il y a des spécialités, comme 
l’orthopédie, la chirurgie digestive ou encore l’obstétrique, par 
exemple, où on est habitué à l’intégrer au sein de l’électif ; 
c’est au point que, dans ces disciplines, on a presque « érigé 
l’urgence en structurel » ! 

Il n’en reste pas moins que c’est beaucoup d’efforts de 
coordination : mon téléphone « chauffe » pas mal, sur une 
journée !  Je dois, à ce titre, rendre hommage à tous ceux 
avec lesquels je travaille - médecins, infirmières, anesthésistes, 
etc… - pour la constante souplesse dont ils savent faire preuve 
face à cette problématique de la prise en charge des imprévus !

2.  Assurer en permanence 
l’approvisionnement en matériel

Vous me le disiez en début d’entretien, votre deuxième 
responsabilité consiste dans le fait de veiller à ce que l’activité 
opératoire puisse toujours s’appuyer sur un matériel de qualité, 
parfaitement opérationnel et présent en suffisance.
Oui. Pour le dire de manière résumée, il m’incombe de toujours 
anticiper les besoins, pour en déduire une offre parfaitement 
performante, au bénéfice du patient.

Prenons l’exemple de la stérilisation. C’est évidemment un 
« nœud » essentiel dans le processus opératoire. Ici comme 
ailleurs, c’est le chef du service en question qui, a priori, 
s’occupe des ressources au quotidien, avec une expertise en 
principe bien plus pointue que la mienne, d’ailleurs. Il n’en 
demeure pas moins que si les chirurgiens ou infirmières me 
« remontent » des problèmes récurrents (par ex : un manque 
de matériel ou une inadaptation partielle de ce dernier), je 
peux - en tant que garant du process global - prendre certaines 
mesures à court terme, voire corriger certaines difficultés à plus 
long terme. 

De façon générale, il m’incombe donc de toujours assurer 
l’adéquation entre l’offre et la demande. C’est vrai aussi au 
niveau des salles ou des ressources humaines. 

3.  En profiter pour rechercher les 
possibles économies 

Compte tenu de ce regard constant que vous portez sur 
l’adéquation quantitative et qualitative du matériel, c’est de 
manière assez normale qu’on en arrive à votre troisième grand 
axe de responsabilité, relatif à la recherche d’économies dans 
ce secteur des interventions chirurgicales. Quels sont les leviers 
que vous activez dans cet effort ?
Sur le lien que vous faisiez à l’instant, d’abord : il faut bien 
reconnaître que la transition n’est pas aussi évidente pour 
tous. Il arrive ainsi que certains trouvent paradoxal que la 
même personne soit chargée de garantir du matériel en 
qualité et quantité, tout en recherchant des économies à cette 
occasion ! Mais la contradiction n’est qu’apparente, vous 
l’aurez compris ; de fait, elle est aisément soluble au travers 
de la notion d’efficience, qui exige d’atteindre les résultats les 
plus satisfaisants en dépensant aussi peu de ressources que 
possible.

Pour répondre à votre question, maintenant : on peut identifier 
quelques grandes manières de comprimer les coûts, dans le 
secteur qui est le mien : 

•  Pour commencer, un grand levier d’économie (ou de 
maximalisation de la rentabilité, cela dépend du point de vue) 
consiste à gérer les salles de la manière la plus rationnelle 
possible, ainsi que je l’évoquais déjà plus haut. Exemple : 
supposons que sur une semaine « x » et en regard d’une salle 
« y », deux disciplines chirurgicales aient une vacation à raison 
d’une demi-journée chacune, disons le lundi matin pour l’une 
et l’après-midi pour l’autre. Supposons encore que, pour des 
raisons indéfinies, le nombre de patients s’avère, ce jour-là, 
moindre que prévu des deux côtés. J’ai alors la possibilité, 
quelques jours auparavant, de regrouper l’ensemble des 
interventions sur le lundi matin, par exemple, afin de fermer 
la vacation de l’après-midi. Bien évidemment cela se fait en 
concertation. Et uniquement quand c’est envisageable, ce qui 
est loin d’être toujours le cas…

•  Un autre grand moyen de réaliser des économies tient dans 
le fait de favoriser l’achat du matériel présentant le meilleur 
rapport qualité-prix. Pour être informé autant que possible 
sur ces enjeux, je fais partie des commissions « achats » et 
« marchés publics », aussi. La rédaction correcte des cahiers 

5

en StockSPOTs



des charges est essentielle : elle permet de bien comparer les 
soumissionnaires, et donc de choisir en parfaite connaissance 
de cause, au final. Cela passe bien évidemment par des 
phases de test par les utilisateurs avant le choix définitif du 
matériel 

•  Il est aussi de mon devoir, pour un bon respect du budget, 
de me montrer attentif aux réparations / aux remplacements 
trop fréquents. Cela implique une dimension de suivi des 
coûts de fonctionnement. Nous avons ainsi, en regard de 
chaque service, une ligne budgétaire dédiée aux réparations. 
Si soudain, dans un service donné, les factures qu’on nous 
présente « explosent », il faut se demander, passé un certain 
seuil, si le matériel est correctement utilisé. C’est à dire : s’il 
n’est pas utilisé de manière contre-indiquée, s’il est nettoyé 
adéquatement, s’il n’est pas rangé au mauvais endroit, 
etc. Dans ces cas, c’est à moi, dans une certaine mesure, 
de solliciter une petite enquête autour de ces enjeux. Dit 
autrement : chacun connaît bien son travail, mais je dois être 
alerte moi aussi, avec la vue plus « stratosphérique » qui est 
la mienne.

Je ne saurais trop insister sur le fait qu’il y a nécessité d’une 
constante concertation sur ce volet aussi. C’est même au point 
que je dois faire preuve d’une grande humilité, dans cette 
partie de ma mission : il y a encore des instruments dont je n’ai 
jamais entendu parler, c’est vous dire ! Donc quant à suggérer 
quel modèle acheter… Par ailleurs, chaque chirurgien a ses 
habitudes : c’est quelque chose d’éminemment respectable. 
Autant dire qu’il n’y a que le dialogue et la concertation qui 
puissent me servir de « porte d’entrée », en pareils cas.

4.  Quel bilan après 6 mois ? Et quel 
message ?

Voilà donc 6 mois que vous occupez ce poste de coordinateur 
administratif de bloc opératoire, achevant de définir votre 
fonction d’un côté tout en… la pratiquant déjà très intensément 
de l’autre ! Si vous deviez tirer un premier bilan, quel pourrait-il 
être ?
Je ne vais pas vous dire que ça a été les six mois les plus 
simples de mon existence ! J’imagine que - comme moi aussi 
auparavant, vous avez eu l’occasion, dans votre cursus, de 
rejoindre une grosse organisation, marquée par une forme 
d’urgence chronique, par l’interaction avec des clients (ici, on 
parle, plus respectueusement, de « patients ») : déjà en soi – vous 
me le confirmerez sans peine – une telle « immersion » soudaine 
est un stress pour le « petit nouveau ». Dans mon cas, cependant, 
s’ajoutait à cela le fait d’immédiatement devoir coordonner 

un des points les plus sensibles de cette organisation, soit le 
secteur des interventions chirurgicales. C’était effectivement un 
défi un peu surréaliste ! Car au lieu de pouvoir tranquillement 
apprendre « sur le tas », comme n’importe quel nouvel arrivant, 
j’ai tout de suite dû prendre des décisions cruciales, participer 
à des projets d’envergure (comme par exemple les travaux du 
bloc -1 ou le processus d’accréditation des blocs opératoires), 
lancer des achats d’ampleurs considérables, etc.

Je suis très reconnaissant, à cet égard, à mes divers collègues 
de pas avoir exprimé d’états d’âme face à cette sorte de 
« débarquement par le haut » qui a été le mien : je dois dire 
que j’ai été très bien accepté, de manière générale. Tous, ou 
presque, ont joué le jeu de manière admirable, me facilitant 
même bien souvent la tâche par telle explication, tel appui 
discret, tel conseil doublé d’un clin d’œil… Il en résulte, je 
pense pouvoir le dire, que la période la plus sensible - celle ou la 
greffe prend ou ne prend pas – est désormais derrière nous…
Il n’en reste pas moins que j’ai encore une foule de choses à 
apprendre, ou à tout le moins, à consolider. Sur ce point, mes 
échanges quotidiens avec les équipes restent de première 
importance, au même titre que mon ancrage dans diverses 
commissions thématiques, ainsi que je l’évoquais plus haut.  
Je suis par ailleurs curieux d’avoir une vue plus claire de la 
stratégie à long terme de l’institution, notamment en matière 
d’inscription dans les divers réseaux existants (ou à construire). 
Qu’est-ce que ces divers partenariats vont impliquer 
effectivement au niveau de notre offre ? Fera-t-on encore 
« de tout » (ou presque), comme aujourd’hui ? Tout cela aura 
évidemment un impact sur mon métier.

Au moment de prendre congé de vous, cher Monsieur HAAS, 
mon premier devoir est évidemment de vous remercier très 
vivement. Je ne vous rendrai pas à vos nombreuses activités, 
cela dit, sans vous avoir posé une dernière question : si vous 
deviez faire passer un message à vos collègues, quel devrait-il 
être ?
Je crois qu’il se résumerait à une brève invitation : « N’hésitez 
pas à m’appeler ! ». Je pense vraiment essentiel de faire 
comprendre cette idée – que nos propos de ces dernières 
minutes ont clairement illustrée, je crois – que je suis au service 
du bon fonctionnement des interventions chirurgicales dans 
cette « Maison ». Cette idée de « service » plaide évidemment 
pour qu’on m’interpelle, qu’on me sollicite de diverses façons…

Encore faut-il qu’on m’ait préalablement reconnu, dans mon 
existence même comme dans mes missions ! A cette fin, j’ai 
– dès mon arrivée – pris « mon bâton de pèlerin » pour aller 
rencontrer tous les chirurgiens. Ce fut très fructueux, je pense, 
de part et d’autre. Il reste que certains acteurs ne m’ont pas 
encore complètement « calculé », comme disent les jeunes de 
nos jours ! Mais leur nombre diminue de semaine en semaine... 
Votre article - dans cette revue bien distribuée qu’est le SPOTs 
en Stock - devrait par ailleurs, achever, en principe, de faire 
de moi un rouage clairement identifié au sein de la mécanique 
globale !  

C’est mon espoir - et mon ambition - à moi aussi ! Merci  
M. HAAS ! 

Julien KNOEPFLER
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Participation au 
Nutrition Day 15/11/2018

Si l’importance de la nutrition en milieu hospitalier a été fort négligée jusqu’au début des années 2000, 
l’année 2005 a permis une avancée décisive grâce, principalement, au lancement d’un plan national de 
nutrition santé. 

Si l’importance de la nutrition en milieu hospitalier a été fort 
négligée jusqu’au début des années 2000, l’année 2005 
a permis une avancée décisive grâce, principalement, au 
lancement d’un plan national de nutrition santé. 

Recommandant aux institutions hospitalières d’avoir en leur 
sein un comité dont la vocation principale serait  de gérer les 
problématiques liées à la nutrition, ce plan national prévoyait 
une évaluation nutritionnelle chez chaque patient hospitalisé 
et une recherche approfondie en cas de problème à ce niveau. 
Même si nous n’en étions alors qu’aux prémices, ce plan 
national était une avancée majeure dans le domaine car pour 
la toute première fois, la nutrition était considérée comme un 
élément important dont il fallait tenir compte dans les soins 
hospitaliers. 

En 2014, nouvelle avancée pour le domaine de la nutrition... 
le SPF Santé Publique lance une note imposant aux hôpitaux 
d’organiser en leur sein une équipe nutritionnelle coordonnée 
par un responsable nutritionnel, et qui se compose au 
minimum d’un diététicien, d’un infirmier, d’un médecin, d’un 
pharmacien et du responsable de la cuisine. Un très petit 
financement est même dégagé pour la réalisation de cet 
objectif !

C’est suite à cette note et sous l’impulsion de la Direction, 
qu’un Comité a été instauré dans la Clinique il y a un peu 
plus d’un an : le CLAN (Comité de Liaison Alimentation 
et Nutrition). 

Médecin anesthésiste formée en nutrition et animatrice du 
CLAN, le Dr Virginie De Winde y voit d’abord et avant tout 
l’opportunité de sensibiliser les membres de la CSPO à 
l’importance d’une nutrition adaptée pour les patients. 

« Le CLAN prévoit un programme annuel d’action. Il propose 
entre autres des petites conférences et des formations 
pour les professionnels de la clinique. Le but est surtout de 
sensibiliser la communauté des soignants et les patients  à 
l’importance du facteur nutritionnel qui doit faire partie 
intégrante du traitement. L’aliment est le premier médicament. 
A titre d’exemple, on sait que l’état nutritionnel du patient a un 
impact positif sur l’action d’un antibiotique pris par celui-ci, ou 
sur la cicatrisation des plaies. »

« Les études s’accordent à dire que trente à cinquante 
pourcent des patients admis à l’hôpital sont dénutris. Quand 
on sait que certains d’entre eux devront parfois rester à jeûn 
pendant de longues périodes, on doit penser à optimaliser 
leurs apports indispensables en liquides, calories, protéines, 
sucres, acides gras, oligo-éléments, minéraux et vitamines. Il 
est crucial de tenir compte de ces paramètres ! » 

Le CLAN rassemble une grosse dizaine d’acteurs, tous 
sensibles à la nutrition et décidés à faire progresser 
concrètement les choses dans ce domaine.
Plusieurs projets ont déjà été entamés. L’un d’eux est visible 
dans toutes les unités et dans les procédures de la clinique 
disponibles sur l’intranet :  Il s’agit d’un arbre décisionnel 
qui résume les étapes du dépistage de la dénutrition et la 
schématique de sa prise en charge. Ce document permet de 
définir de façon rapide l’état nutritionnel du malade, de savoir 
quand il faut faire appel à l’aide du service de diététique, et 
permet de codifier la dénutrition dans les courriers médicaux. 
Ce paramètre devrait d’ailleurs y figurer pour tous, au même 
titre qu’une tension artérielle ou une fréquence cardiaque.

Christophe Thienpont
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Day
 ce 15 novembre

C’est à l’initiative du CLAN que cette année la CSPO participera 
pour la première fois au Nutrition Day  du 15/11/2018, 
action mondiale qui existe depuis plusieurs années déjà mais 
à laquelle peu d’hopitaux wallons ont à ce jour contribué.
Plusieurs objectifs sont poursuivis lors de ce nutrition day.

Tout d’abord, il s’agit de cartographier la prévalence de la 
malnutrition au sein des institutions de soins à travers le 
monde - plus de 60 pays participants à l’heure actuelle-. 

Egalement de sensibiliser à l’importance de la nutrition 
clinique auprès des patients, des prestataires de soin et du 
management hospitalier.

Et surtout, d’élargir une base de données de référence 
mondiale pour de nombreuses études scientifiques déjà 
publiées et d’autres à venir.

L’action a été mise sur pied à Vienne par le professeur Michael 
Hiesmayr, l’un des acteurs majeurs de l’ESPEN (European 
Society for clinical nutrition and metabolism).

Elle permet entre autres à notre institution d’obtenir une 
idée de la qualité de sa prise en charge nutritionnelle  pour 
les unités qui ont accepté de participer. Et de se situer de 
façon anonymisée face aux autres hopitaux participants. Nous 
pourrons également constater les progrès accomplis en la 
matière lors de nos participations ultérieures.

Le nombre d’hopitaux participants à cette journée un peu 
spéciale croît chaque année, grâce à la participation bénévole 
et volontaire de ceux-ci.

Au sein de la CSPO, deux unités ont répondu favorablement à 
l’appel du CLAN :  l’unité de gastro-entérologie par le biais du 
Docteur Hamoir ( médecin nutritionniste elle aussi ), et l’unité 
de soins intensifs sous la direction du Docteur Dugernier.
Dans ce cadre, vous verrez fleurir quelques petits panneaux 
informatifs à partir du mois de novembre.

Le jour « J », les questionnaires anonymisés seront remis aux 
patients des 2 unités qui seront aidés par les médecins, les 
diététiciennes et les infirmières.

Les données récoltées seront ensuite encodées par le CLAN.
Nous obtiendrons dans les semaines suivantes un feedback 
de nos pratiques sous la forme d’un rapport et d’un certificat 
de participation, que nous ne tarderons pas à vous faire 
connaître !

Pour plus d’info sur cette journée excetionnelle, nous vous 
invitons à vous rendre sur le site www.nutritionday.org qui 
aborde en détails les différents objectifs du projet et sa portée 
scientifique.

Les patients ainsi que leurs familles contribuent grandement à la qualité et à la sécurité durant 
les soins. Leurs questions et remarques constituent une source d’informations pertinentes sur 

les erreurs,  les risques potentiels ainsi que sur les problèmes de sécurité (Manuel Pratiques 
organisationnelles requises, Accréditation Canada, 2016). 
C’est pourquoi la clinique St-Pierre a décidé d’encourager ses patients et les familles à 
participer activement à leur prise en charge. Des documents sur différentes thématiques en 
matière de sécurité ont été élaborés et des campagnes de sensibilisation ont été entamées. 

Parce que plus d’une erreur sur 10 commises dans les processus de soins est lié à l’identité 
du patient,  il semble essentiel de renforcer les bonnes pratiques du personnel mais également 
d’impliquer le patient dans les différentes étapes de vérification. Depuis début septembre, la 

campagne  de sensibilisation sur la thématique de l’identité a été mise en place et des affiches, 
des cartons d’informations ainsi que des slogans se retrouvent un peu partout dans la clinique. 

Retrouvez toutes les thématiques en matière de sécurité dans notre capsule vidéo sur notre chaîne 
youtube : « Qualité Sécurité - Clinique St-Pierre Ottignies »

?

?

?

?

?

!

Soyez-vous même, tous 
les autres sont déjà pris. 

-Oscar Wilde-

Pour votre sécurité, merci de décliner votre nom, 
prénom et date de naissance

       EngagEmEnt Qualité

Engagement Qualité
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1.  Le contexte : la loi de 2002 sur les 
droits du patient

Depuis 2002, la Belgique dispose d’une loi spécifiquement 
dédiée aux droits du patient, que celui-ci doive s’entendre 
dans un contexte hospitalier ou non. Ce texte aborde différents 
aspects de la relation complexe entre le patient et les 
prestataires de soins de santé, avec l’objectif avoué d’améliorer, 
au final, la qualité de ces soins. 

Il serait faux de laisser entendre que rien n’avait été mis en place 
avant la loi : pour partie, elle s’est même contentée de codifier 
une série de principes juridiques et de règles déontologiques 
qui lui préexistaient. Il reste que le nouveau texte a permis de 
lister de manière claire et désormais harmonisée les droits 
fondamentaux de tout patient. Et d’organiser la mise en œuvre 
de ces droits, tant sur le volet préventif qu’en cas de problème 
avéré (plainte).

Jamais, cela dit, une loi n’a - en tant que telle - constitué une 
« baguette magique » ! Au-delà de ce cadre, c’est à chaque 
patient et à chaque médecin de tout mettre en œuvre pour que 
la relation tissée entre soignant et soigné soit la plus fluide, la 
plus sereine et la plus équilibrée possible. 

2. Les huit droits du patient

Il n’en reste pas moins que la loi fournit des outils précieux pour 
la qualité de cette relation. En tête de ceux-ci, elle consacre huit 
droits essentiels. 
•  Droit à des prestations de qualité | En tant que patient, vous 

avez droit à bénéficier des meilleurs soins possibles en 
fonction de la connaissance médicale et de la technologie 
disponibles. Les prestations doivent être dispensées dans le 
respect de la dignité humaine et de l’autonomie du patient, 
sans discrimination.

•  Droit au libre choix de votre prestataire de soins | Vous pouvez 
choisir librement votre prestataire de soins et pouvez à tout 
moment décider d’en consulter un autre. Il existe cependant 
quelques limites à ce choix (par exemple en cas d’urgence 
ou pour des raisons pratiques et organisationnelles). Le libre 
choix du prestataire ne s’applique pas au médecin-conseil.

•  Droit à toutes les informations sur votre état de santé | 
En tant que patient, vous avez le droit de connaître toutes 
les informations sur votre santé. Si c’est un droit, ce n’est 
cependant pas une obligation.

•  Droit au consentement libre et éclairé de toute intervention 
| En tant que patient, vous avez le droit de donner votre 
consentement libre et éclairé avant toute intervention (au sens 
large du terme).

•  Droit à un « dossier patient » | En tant que patient, vous avez droit 
à un « dossier patient » soigneusement mis à jour et conservé 
en lieu sûr. Chaque prestataire de soins (généraliste, dentiste, 
spécialiste, kinésithérapeute, pharmacien, infirmier…) doit 
tenir un dossier par patient, au format papier ou électronique. 
Seuls les prestataires de soins qui vous soignent ont accès à 
vos données, à condition que vous ayez donné votre accord.

•  Droit à la protection de la vie privée et de l’intimité | La 
protection de la vie privée et de l’intimité des patients est un 
droit fondamental. L’information concernant l’état de santé 
du patient ne peut pas être communiquée à des tiers sauf 
exceptions prévues par la loi.

•  Droit à la médiation | Chaque hôpital dispose de son propre 
service de médiation. Si vous n’êtes pas satisfait des services 
de votre prestataire de soins, ce service peut vous aider à 
résoudre vos plaintes et éviter qu’elles ne se reproduisent.

•  Droit à un traitement contre la douleur | Selon la loi sur les 
droits du patient, chacun a droit aux soins les plus appropriés 
visant à prévenir, écouter, évaluer, prendre en compte, traiter 
et soulager la douleur.

Pour de plus amples informations sur ces droits, et notamment 
d’excellentes petites vidéos parfaitement claires consacrées à 
la majorité de ces droits, voir : https://www.health.belgium.be/
fr/campagne

3.  Deux figures clés au stade de 
l’exercice des droits

Dans différents cas de figure, il arrive que l’exercice par le 
patient de ses droits rappelés ci-dessus soit grandement facilité 
(voire tout simplement rendu possible !) par l’intervention d’une 
tierce personne, veillant à ses intérêts. A ce titre, il faut ici 
distinguer la figure du représentant (ou mandataire), d’une part, 
et celle de la personne de confiance, de l’autre.

3.1. Représentant 
Le représentant (ou mandataire) n’intervient que dans le cas (et 
à partir du moment) où le patient n’est plus capable d’exprimer 
sa volonté. Le représentant peut décider à la place du patient 
mais il est supposé toujours interpréter la volonté du patient et 
agir dans l’intérêt de ce dernier. Il ne pourra par conséquent 

Focus sur deux figures 
essentielles dans l’exercice 
de vos droits de patient

Rencontre avec Pauline MODRIE, attachée de Direction, en charge des questions de qualité et médiatrice 
de la CSPO

Le « représentant » et la « personne de confiance »
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jamais aller à l’encontre d’une décision formelle du patient.

Le prestataire de soins ne peut déroger à une décision du 
représentant qu’après une concertation multidisciplinaire. Cela 
peut être utile dans le cas où le prestataire identifie une menace 
pour la vie du patient ou pour prévenir une dégradation de l’état 
de santé du patient.

Qui pour être représentant ? 
En vertu de la loi, un système de « cascade » 
Avant d’être en état de ne plus pouvoir décider lui-même, 
le patient peut désigner un représentant. Si le patient 
n’a pas désigné de mandataire, la désignation de ce 
représentant résulte d’un système de « cascade » prévu 
par la loi. Sachant que la première personne appelée à 
tenir ce rôle est l’administrateur désigné par le juge. A 
défaut, on fera appel au conjoint ou partenaire cohabitant 
(légal ou de fait). En l’absence de l’une de ces personnes 
ou si elle ne souhaite pas intervenir, il pourra s’agir, dans 
l’ordre, d’un de ses enfants, d’un parent, d’un frère ou 
d’une sœur majeurs. Notons enfin qu’un patient ne peut 
avoir qu’un seul représentant.

En pratique, comment désigner un 
représentant ?
Un formulaire de désignation d’un mandataire est 
disponible à l’accueil de l’hôpital. Vous pouvez remettre ce 
document daté et signé par le patient et son mandataire en 
3 exemplaires lors de votre consultation avec un médecin 
de la CSPO. Celui-ci pourra alors consigner l’information 
dans votre dossier médical.

À tout moment le patient peut changer d’avis et révoquer le 
droit donné à son représentant via un document de révocation 
également disponible à l’accueil de l’hôpital et à utiliser de la 
même façon que le document de désignation.

3.2. Personne de confiance
Tout patient peut désigner une ou plusieurs personnes de 
confiance. La personne de confiance accompagne le patient 
et l’aide dans l’exercice de ses droits. Mais in fine, seul le 
patient prend les décisions qui le concernent, de manière 
autonome. 
En devenant personne de confiance d’un patient, on s’engage 
à toujours agir dans l’intérêt du patient, mais aussi à la 
discrétion par rapport aux informations dont on prendrait 
connaissance dans l’exercice de ce rôle.

Qui pour être personne de confiance ? Un 
maître mot : la… confiance ! 
Un membre de la famille, un ami, un autre patient ou toute 
autre personne désignée par le patient : les possibilités 
sont nombreuses au moment de désigner la personne de 
confiance. 
En définitive, il peut s’agir de toute personne ayant les 
compétences nécessaires pour aider le patient à obtenir 
des informations sur son état de santé, à consulter ou à 
obtenir copie de son dossier.

Plus encore que cet enjeu de compétence, cependant, 
le critère décisif est celui d’une authentique relation de 
confiance entre le patient et la « personne de confiance ». 
Cela signifie, très concrètement, que cette dimension de 
loyauté, voire d’abandon, peut trouver son terme, à tout 
moment, au fil des événements de la vie. Il y a lieu, alors, 
de changer de « personne de confiance ».
Ce sera au patient de communiquer au médecin le fait que 
ce rôle de personne de confiance n’est plus valable pour 
la personne qu’il avait désignée.

En pratique, comment désigner une personne 
de confiance ?
La désignation d’une personne de confiance se fait de 
manière informelle. Il n’est pas nécessaire de signer des 
documents écrits, bien que cela soit possible, voire utile. 
Si vous désirez faire les choses de manière parfaitement 
claire et transparente, un formulaire type peut être 
téléchargé sur le site du SPF Santé Publique ou obtenu à 
l’accueil de l’hôpital. Une fois complété, ce document peut 
être remis lors d’une consultation avec un médecin de la 
CSPO qui pourra alors consigner l’information dans votre 
dossier médical.

 4.  Et à la CSPO ? Quelle mise en 
œuvre dans la pratique ?

Au niveau de l’esprit général d’une telle réglementation, la CSPO 
est très attentive aux droits du patient, et ce, de longue date. À 
titre d’exemple, notre Clinique est une des premières à avoir 
permis aux patients d’obtenir un devis financier de l’intervention 
dont il était prévu qu’ils soient l’objet.
Il n’en demeure pas moins que des efforts restaient à mener à 
St-Pierre au niveau de certaines mesures propres à faciliter la 
mise en œuvre concrète de ces droits. Et plus spécifiquement 
autour du sujet qui nous occupe ici, soit :
•  au stade de l’information quant aux statuts de 

représentant et de personne de confiance. Ainsi, si 
cette information est présente de longue date dans certains 
services familiers des problèmes de libre décision du patient 
(comme en neurochirurgie ou en gériatrie, typiquement), elle 
devait être renforcée de manière générale.

•  en lien avec l’enregistrement de l’existence de ces 
personnes, une fois qu’elles ont été désignées, de manière 
concrète, pour venir en aide à un patient en particulier. En 
effet, l’information n’était pas suffisamment diffusée au sein 
de la Clinique, ce qui engendrait le risque que l’accompagnant 
soit potentiellement ignoré dans des cas où son avis aurait été 
nécessaire.

Désormais, diverses mesures ont été prises ou sont sur le point 
d’être menées à terme. Ainsi : 
•  Une information a été intégrée au niveau du site web, qui 

rappelle clairement cette possibilité de faire appel à des tiers.
•  L’enregistrement du représentant et/ou de la personne de 

confiance n’est plus laissé à l’initiative de tel ou tel service, 
mais bel et bien standardisée. 

•  Enfin, ces informations sont en passe d’être directement 
mutualisées, via leur inscription au sein du dossier médical 
informatisé. 

Julien KNOEPFLER
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V
 

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.

V
 

2 MINUTES QUI SAUVENT DES VIES 

Dan Merse

BELGIË BELGIQUE BELGIEN BELGIUM

LA CHECK LIST
AU bLOC OPéRATOIRE

ENGAGEMENT QUALITé


