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Différents
chantiers de grande
ampleur sont en
cours sur notre
site Sambre.

d’attractivité : nous disposerons d’un
outil de pointe, moderne et spacieux.
de pérennité : en y poursuivant ces investissements, le Gestionnaire marque
clairement son intention de maintenir et
de développer encore l’activité hospitalière.
Nous saluons la patience de tout le

Nous souhaitons vous

personnel et des médecins lors de ces

informer

longs travaux de transformation.

de

l’état

d’avancement de chacun d’entre eux et vous
faire découvrir le nou-

Nous remercions aussi les patients et les
visiteurs pour leur compréhension.

veau visage que pren-

Au nom du Conseil d’administration, je

dra, au fil des mois, notre centre hospi-

souhaite que notre hôpital public pour-

talier.

suive son développement harmonieux et

Les travaux envisagés représentent pour

qu’il continue à accueillir de nouveaux

notre institution des enjeux majeurs en

projets dans la recherche des meilleurs

termes :

soins et accueils aux patients.

Etienne Allard,
Président de l’APP CHR Sambre et Meuse

Charles Bruart

Directeur général, CHR du Val de Sambre
Pourquoi avoir lancé ces chantiers
simultanément ?

Il est essentiel de raccourcir au
maximum la période de nuisance subie par le personnel,
les médecins et les patients.
La simultanéité des chantiers
montre la réflexion globale qui
a animé l’institution.
Je veux néanmoins préciser que même si les
travaux paraissent se dérouler conjointement,
il n’en est rien : il y a en amont une grosse
réflexion qui consiste à faire coïncider la fin
d’une étape avec le démarrage de l’étape
suivante.
à titre d’exemples : la rénovation de la maternité doit être menée suite à l’installation de
la chaufferie, le chantier de la nouvelle aile
débutera lorsque de nouvelles places de parking seront créées, etc.
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N’aurait-il pas mieux valu reconstruire
un nouvel hôpital ?

Idéalement, c’était la meilleure solution. Notre
institution hospitalière bénéficie d’une situation géographique idéale et accessible par
les axes autoroutiers.

Nous avons opté pour une
rénovation complète planifiée
sur plusieurs années.
Malheureusement, nous ne disposions pas
d’un périmètre suffisamment large pour accueillir une nouvelle construction. C’est la
raison pour laquelle nous avons opté pour
une rénovation complète planifiée sur plusieurs années, en envisageant des possibilités
d’extension du bâtiment existant. L’utilisation
des espaces encore disponibles et l’acquisition aux abords de l’hôpital de différents bâtiments et terrains étaient indispensables.

Le parking
Les visiteurs et les patients
rencontrent fréquemment quelques
difficultés pour stationner sur le
parking de l’hôpital.

Pour améliorer l’offre de stationnement sur
notre site, l’ensemble du plan de circulation
est en cours de révision. L’hôpital a acquis 3
terrains et 3 bâtiments sis rue de Falisolle pour
consolider cette extension des parkings. Deux
cents places supplémentaires seront disponibles et la circulation fluidifiée sur le site.

à savoir

Coordonner
les travaux,
c’est une obligation légale.
Un coordinateur des travaux a été mis en
place sur le site Sambre dans le cadre des
exigences de la Commission de santé publique qui exige qu’une coordination existe
entre des réalités aux intérêts contraires :
d’une part, le chantier et le travail des entreprises extérieures, d’autre part, le personnel en charge de la gestion des services et
de leur fonctionnement et enfin, le confort
offert au patient et l’hygiène requise dans
une structure hospitalière.
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Bruno Wéry

Directeur ff, CHR de Namur - Coordinateur financier du CHR Sambre et Meuse
Comment sont financés ces travaux ?
Qui paie quoi ?

Les nouvelles constructions : en
ce qui concerne le site Sambre,
il s’agit d’une partie de la maternité, du bloc opératoire
et du projet d’aile à l’avant.
Jusque fin 2015, la subsidiation
s’effectue à 10 % par la Région
wallonne et 90 % par le budget fédéral.
Les reconditionnements et les rénovations : ascenseurs, chaufferie, béton des façades, modernisation des unités de soins. Ces charges
sont supportées intégralement jusqu’en 2014
par le Fédéral. Avec la régionalisation, une
grande incertitude règne sur le financement
des futurs investissements. Il était donc capital pour le site Sambre d’anticiper sur cette réforme. L’équipe de direction a pris la balle au
bond en inscrivant ces différents chantiers sur
2011-2015 afin de bénéficier d’un subventionnement maximal.
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Le coût de ces travaux impacte-t-il
les frais d’hospitalisation pour
le patient ?

Clairement, non ! Le prix d’une journée d’hospitalisation est fixé par le SPF Santé publique.
Comme cela a été annoncé depuis la fusion
des deux établissements de soins en 2012,
l’APP « CHR Sambre et Meuse » souhaite doter
ses deux sites hospitaliers des meilleurs atouts
en termes d’infrastructures et de personnel
pour pérenniser et développer l’offre de soins
proposée.

Ces travaux n’ont pas
d’impact sur les frais
d’hospitalisation.
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Le restaurant
Vu la vétusté des installations,
l’espace du sous-sol a été
complètement rénové.

Il a été fait table rase de l’existant (datant de
1971) pour réaliser une rénovation complète
et ce afin d’observer strictement la législation relative à l’hygiène applicable aux denrées alimentaires (AFSCA). Signalons que c’est
dorénavant l’hôpital qui gère cet espace en
interne, jadis exploité par une société privée.
Les travaux ont été réalisés en grande partie
par nos équipes techniques.

Cette toute nouvelle cafétéria accessible
aux visiteurs et aux patients, jouxte le restaurant du personnel, ce qui représente de belles
économies d’échelle, notamment en termes
d’équipement et de personnel.
En effet, lors de la rénovation complète de
notre cuisine en 2007, nous avions déjà
imaginé cette possibilité en permettant de
pouvoir intégrer un projet futur.
La petite cafétéria, située dans le hall d’entrée, poursuit son activité (petite restauration,
fleurs, livres et journaux), vu sa situation au
cœur de l’hôpital.

Un choix de potages, plats chauds et froids et
grillades est disponible 7 jours/7.
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La maternité
Cette rénovation a été menée
pour renforcer la cohérence de
l’offre de soins. Les activités autour
de la naissance sont désormais
centralisées : sur un même plateau
technique, l’unité de maternité
jouxte les 4 salles de naissance et la
néonatalogie.

Lorsque les futures mamans arriveront en maternité, leur prise en charge s’effectuera entièrement dans le même espace, à savoir la
salle de naissance.
La phase 1 (salles de naissance et petit N)
s’est achevée au printemps 2014.
Ensuite démarre la phase 2 (rénovation des
chambres). Cette dernière phase devra s’étaler sur six mois.
Budget : 2, 2 millions d’ € (gros œuvre
fermé, parachèvement, mobilier,
électricité, chauffage et sanitaire).
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2

nouvelles salles de naissance
s’ajoutent aux 2 salles
existantes.

1000 6+2

la superficie de la maternité
a été augmentée : 1000 m2
sont dédicacés à cet espace,
contre 800 m2 dans les locaux
actuels.

un espace « néonatalogie »,
désormais accessible aux
mamans alitées avec
espace de soins central,
6 lits couveuses, un espace
d’allaitement et 2 lits
(isolement et réanimation).

550

bébés naissent chaque année
dans les murs du CHRVS.
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chambres dont 9 chambres
à 1 lit seront disponibles.

2,2

millions d’euros de budget
(gros œuvre fermé,
parachèvement, mobilier,
électricité, chauffage et
sanitaire).

Dr Paul Janssens

Directeur médical, CHR du Val de Sambre
Comment la communauté médicale
perçoit-elle les travaux ?

Par le biais de ces rénovations,
l’attractivité du site Sambre
se trouve renforcée, ce qui a
pour effet de favoriser le recrutement médical. Accueillir
de nouveaux médecins spécialistes nous permet d’organiser la prise en charge multidisciplinaire des
pathologies, de développer de nouveaux projets et pôles d’excellence et d’intensifier les
collaborations inter-hospitalières.
En proposant une offre de soins optimale au
service de la population de la Basse-Sambre,
les rénovations permettent également à l’hôpital de respecter les normes et de s’adapter aux
techniques de soins actuelles les plus pointues.

La rénovation de la maternité figure
parmi les travaux prioritaires. Pourquoi ?

Outre la modernisation complète du service
qui incitera de nouvelles patientes à choisir

d’accoucher à Auvelais, une maternité rénovée permet également d’assurer la prise
en charge complète mère/enfant en garantissant la qualité et la sécurité des soins. Une
maternité en expansion, c’est un enjeu crucial pour un hôpital de proximité comme le
nôtre. C’est pourquoi ce chantier s’accompagne d’une politique de recrutement énergique pour étoffer notre staff d’obstétriciensgynécologues et une garde pédiatrique opérationnelle 24/24h.

Un nouvel hôpital, que du bonus pour
les praticiens ?

Oui, à la fois d’un point de vue qualitatif
et quantitatif. Les chantiers visent aussi la
mise aux normes de nos installations. La
construction d’une nouvelle aile entraînera
ipso facto l’augmentation de l’espace de
soins, qui manque aujourd’hui cruellement au
CHR du Val de Sambre, notamment en termes
d’espace-tampon lors de futures rénovations.
Notre hôpital a pris son destin en mains, c’est
incontestable !
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Le bloc
opératoire
De toutes nouvelles installations sont
prévues.

Les salles datent de 1971 et ont été rénovées
en 1990 (extension de 3 à 4 salles avec salle
de réveil).
L’activité chirurgicale est primordiale dans un
hôpital aigu de proximité pour faire face aux
défis de demain.
Une importante rénovation des plateaux techniques est nécessaire en termes de superficie,
d’accès sécurisé via un sas, de stérilité, de
contrôle de ventilation, de taux d’humidité et
d’éclairage, d’optimalisation de la capacité
de stockage du matériel.
Six salles composeront le nouveau bloc : à
côté des salles standard, certaines salles
seront aménagées spécifiquement.
Budget prévu :
8 millions d’€.
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Dr César Vazquez

Président du Conseil médical, CHR du Val de Sambre
Expliquez-nous les enjeux d’un
nouveau bloc opératoire.

Pas moins de 6 000 interventions chirurgicales sont pratiquées chaque année dans
notre établissement de soins.
Cet outil tourne à plein régime, au point d’être souvent
saturé.
Un nouveau plateau technique verra bientôt
le jour. Il sera composé de salles d’opération outillées des technologies médicales de
pointe ainsi que de la nouvelle connectique
informatique, tout en respectant les normes
de sécurité. Il s’agit de traiter les patients de
la manière la moins invasive possible.
Trois salles seront spécifiques :
• étant donné la prévalence de chirurgie de
jour (plus de 40 % des interventions), une salle
opératoire lui sera entièrement dédiée,

En quoi est-ce important de rénover
le site Sambre, d’un point de vue
médical ?

Compte tenu de la complexité des nouvelles
technologies utilisées en salle d’opération,
le CHRVS doit moderniser son outil pour le
rendre encore plus efficace afin de relever
les défis de santé auxquels nous serons bientôt
confrontés.

Il s’agit de traiter les
patients de la manière la moins
invasive possible.
Il faut adapter le bloc pour accueillir les enfants, développer la chirurgie de jour et faire
face aux pathologies induites par le vieillissement de la population.

• l’une sera consacrée aux nouvelles techniques endoscopiques ambulatoires,
• la 3ème salle, aux explorations (endo)-vasculaires.
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Myriam Doumont

Directrice du Département infirmier, CHR du Val de Sambre
Quelle est l’attitude du personnel du
département infirmier pendant ces
travaux?

Je veux avant tout saluer sa
patience et sa souplesse. Le
personnel a dû s’adapter
dans son travail quotidien.
Notre institution ne dispose pas
d’espace-tampon où localiser
notre activité pendant les travaux : les unités de soins continuent donc à
fonctionner lors des rénovations ou aménagement de nouveaux espaces. C’est une grosse
problématique au niveau de la maternité
puisque les parturientes sont hospitalisées dans
d’autres unités. L’équipe des sages-femmes
s’est organisée pour faire face à cette situation en se répartissant sur plusieurs espaces.
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Votre département est représenté au
niveau du Comité de coordination
des travaux, quel est plus
précisément son rôle ?

Notre équipe intervient notamment au niveau
du choix du matériel et du mobilier.

Les unités de soins
continuent donc à fonctionner
lors des rénovations ou
aménagement de nouveaux
espaces.
La faisabilité et le calendrier des travaux sont
scrupuleusement étudiés. Outre le professionnalisme des infirmiers et leur sens pratique, il
s’agit de développer dans le cadre de ces
travaux, une vision stratégique à moyen et à
long termes, pour préserver au maximum le
bien-être des patients.

Hospitalisation de
jour gériatrique
Cet espace permet la prise en charge
des patients de plus de 75 ans.

Le patient se rend en hospitalisation de jour
gériatrique à la demande de son médecin
traitant ou spécialiste.
Sur une journée, le patient passe, sur un même
lieu, les examens prévus, reçoit son traitement,
rencontre les équipes médicales et paramédicales et peut ainsi bénéficier d’un bilan pluridisciplinaire.
L’espace est ouvert aux patients depuis décembre 2013.
Les travaux ont été réalisés par notre équipe
technique.
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Maxime Lefebvre
Responsable technique,
CHR du Val de Sambre

Comment avez-vous tenu compte du
développement durable dans cette
rénovation ?

Le premier défi, c’est de faire diminuer la facture énergétique
d’un paquebot de quelque
30 000 m2. L’installation du gaz
s’est imposée. La chaufferie,
localisée sur le toit de l’hôpital
pour gagner de l’espace, est
désormais opérationnelle : l’eau chaude sanitaire pour l’entièreté de l’hôpital et le chauffage des nouveaux espaces (cafétéria, hôpital
de jour) y sont maintenant produits. Peu à peu,
c’est tout l’hôpital qui bénéficiera de ce type
d’énergie.

Le défi, c’est de faire diminuer
la facture énergétique d’un
paquebot de quelque 30 000 m2.
Au niveau de l’isolation, le bâtiment de 1971
présentait un mauvais bulletin avec ses châssis en simple vitrage. Leur remplacement dans
les unités de soins est acquis. Cette rénovation
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représente un gain énergétique annuel de
445.520 KWh, soit 45.000 litres de mazout !
Dans le cadre de chacune des rénovations, il
faut tenir compte de l’historique du bâtiment.
C’est la raison pour laquelle nous nous sommes
basés sur les connaissances précieuses de nos
équipes à la fois technique et de maintenance.

Le béton
des façades
Leur rénovation est en cours, les

La chaufferie
Vous en doutiez ? Nos besoins en
énergie sont colossaux !

travaux ont démarré en 2013, avec
une priorité pour l’aile A, la plus
abîmée car la plus exposée aux
intempéries.

Il s’agit de remplacer le béton des colonnes
effrité, qui constitue, à long terme, un risque
d’effondrement. Nous avons opté pour un
procédé de sablage hydraulique pour réduire
les nuisances sonores et raccourcir la durée
des travaux.
Cette technique est à la fois plus puissante
et moins fastidieuse qu’un sablage classique
(pensez à l’évacuation du sable…). Chaque
façade va bénéficier de ce lifting en profondeur.
Coût total de l’opération :
2,5 millions d’€.

Pas moins de 30 boilers d’un m3 alimentent aujourd’hui le site en eau chaude sanitaire, réchauffée par un système électrique.
Afin de réaliser des économies d’énergie
et pour inscrire notre institution dans une
démarche active en phase avec le développement durable, nous avons fait le choix
d’abandonner le chauffage à l’électricité en
passant désormais au gaz. De plus, cet aménagement était indispensable dans le cadre
de la rénovation du bloc opératoire en ce qui
concerne les systèmes de ventilation et traitement d’air. Les huit ascenseurs ont été renouvelés au second trimestre 2012. Leur machinerie, installée jadis sur le toit de l’hôpital, a été
totalement ôtée : elle est aujourd’hui incorporée directement aux ascenseurs, à l’intérieur
même des cages. Grâce à l’espace dégagé,
l’installation d’une chaufferie sur le toit a été
rendue possible. Plus de 1600 m de tuyaux ont
été placés (eau chaude, eau froide, chauffage)!
Coût total de cette nouvelle installation :
550 000 €.
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Bernard Delaisse

Directeur des Ressources humaines, CHR Sambre et Meuse
Travaux et ressources humaines
font-ils bon ménage ?

Les travaux, pour peu qu’ils
soient pertinents, correspondent à une augmentation de
l’activité et donnent un signal
visible et tangible quant à la
vie de l’institution. Le principal
souci d’un employeur, c’est de
demeurer attractif.
Forcément, une structure qui, à la faveur des
chantiers, se transforme, va donc livrer à l’observateur étranger des indices de vitalité et
de croissance.
à l’interne également, les travaux constituent
un moment fort en termes de gestion du
personnel. Dans une grande maison comme
la nôtre, constituée d’un millier de personnes,
le changement est souvent mal perçu, sauf
lorsqu’il s’agit de travaux : en effet, ceux-ci
dégagent une forme de « capital sympathie »
puisqu’on améliore fortement l’environnement
professionnel.
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C’est aussi l’occasion d’amorcer des évolutions plus structurelles. En voici un exemple :
on profitera d’une rénovation pour modifier
les flux dans une unité de soins. L’expérience
montre que cette réorganisation du travail est
ressentie de manière positive lorsqu’elle s’effectue dans le cadre d’aménagements techniques.

Faire des travaux,
c’est un indice de vitalité.
Il semble évident que le contenant influence le
contenu : des bâtiments adaptés et modernes
jouent dès lors un rôle essentiel dans notre
capacité à conserver un personnel hautement
qualifié et motivé sur le site Sambre.
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Bernard Gerlaxhe

Conseiller prévention - Coordinateur sécurité des sites Sambre et Meuse
à quelles normes de sécurité votre
équipe est-elle attentive ? Sur quels
critères se base-t-on ?

Dans une structure hospitalière, les chantiers sont permanents et nombreux, ainsi
que les entreprises et corps de
métier qui y interviennent. Le
nombre des intervenants est
également important.
Tous
ces éléments concourent à
rendre la situation plus complexe à gérer en
termes de sécurité.
Les chantiers sont réglementés par l’application du Code du Bien-Etre au travail
(A.R. 25 janvier 2001) qui organise la coordination au niveau de la sécurité, la santé et
l’environnement.
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D’autres règlementations plus particulières
sont également d’application, comme celles
sur les matières facilement inflammables ou
les risques d’explosion, les chantiers d’enlèvement d’amiante, le RGPT (règlement général
pour la protection au travail) et son pendant
pour l’électricité le RGIE (réglement général
pour les installations électriques).

Dans une structure
hospitalière, les chantiers sont
permanents et nombreux, ainsi
que les entreprises et corps de
métier qui y interviennent.

Josette Daix

Infirmière hygiéniste, CHR du Val de Sambre
Quel est le rôle d’un(e) hygiéniste
dans le cadre des différents
chantiers ?

Quel établissement ne voit
pas ses bâtiments faire l’objet de travaux, à un moment
donné de son existence ?
Qu’ils soient de gros œuvre,
de simple entretien, de rénovation ou de construction,
les travaux peuvent augmenter le risque de
contamination de l’environnement.

Des unités de soins
vitaminées.
C’est pourquoi, l’équipe opérationnelle d’hygiène hospitalière (EOHH) assure le suivi des
aspects ayant trait à la prévention des infections dans le cadre de la construction ou rénovation (selon l’AR d’avril 2007). La collaboration pluridisciplinaire est dès lors essentielle
pour que notre institution dispose de services
rénovés et d’unités de soins vitaminées.

à savoir

Les missions
de l’EOHH
•é
 valuer le cahier des charges sous l’angle
de la prévention des infections ;
•é
 valuer conjointement avec le chef de
projet et le service des travaux le niveau
de risque ;
• faire insérer dans le cahier des charges
toute mesure nécessaire en matière de
prévention des risques ;
• r
éaliser un rapport
remarques à formuler ;

consignant

les

•p
 articiper à la formation/information des
équipes techniciennes en matière de
règles de prévention des infections à respecter pendant le chantier ;
• informer les unités de soins impliquées
des mesures et points particuliers à respecter ;
•v
 isiter ponctuellement les chantiers afin
de s’assurer des applications correctes
des mesures préventives et de signaler
les lacunes au chef de projet ;
• inspecter le chantier terminé avant de
permettre la réouverture des locaux si
nécessaire. Cette inspection vise strictement les aspects de prévention des
infections et non un suivi technique ou
une réception des travaux.

Sylvie Demaret

Pharmacien en chef, CHR du Val de Sambre
Quel est l’impact de ces
investissements sur le travail des
pharmaciens ?

Parallèlement à la construction du bloc opératoire et à
l’aménagement d’une nouvelle zone de stérilisation,
l’espace situé au sous-sol de
notre hôpital va être réorganisé, notamment au bénéfice
de la pharmacie.
Notre service va se rapprocher d’un de ses
« clients » les plus importants, à savoir le bloc
opératoire et l’activité qui en découle, ce
qui constitue d’innombrables avantages en
termes d’économie et d’organisation du
travail.

Comme c’est déjà le cas au service des urgences depuis début 2014, le circuit des
médicaments sera automatisé au maximum
puisque le bloc opératoire sera équipé de
chariots à médicaments intelligents pour garantir leur traçabilité et faciliter le travail du
personnel.
Jadis, la pharmacie hospitalière jouait essentiellement un rôle de support logistique orienté vers les achats et la distribution des médicaments et se voyait cantonnée dans des
locaux spécifiques. Aujourd’hui, cette activité
a fortement évolué puisque les pharmaciens
cliniciens se rendent quotidiennement au
chevet des patients.
La rénovation d’unités existantes ou la
construction d’une nouvelle aile a donc un
impact direct sur l’activité de notre équipe.

Les pharmaciens cliniciens
se rendent quotidiennement au
chevet des patients.
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De nouveaux
bâtiments
La nouvelle aile : composée de
6 plateaux, qui prendra place
exactement au départ de la
salle de conférences.
Les ateliers thérapeutiques :
la relocalisation des ateliers
thérapeutiques est prévue sur
l’un des terrains achetés par
notre institution.

Isabelle Wallet

Delphine Jarosinski

Les hôpitaux publics sont soumis à l’actuelle réglementation sur les marchés publics
pour les travaux, fournitures et
services au-delà de certains
montants dans la mesure où
c’est de l’argent public qui
finance les projets. Avant que les chantiers
ne démarrent, nous vérifions les cahiers de
charges et garantissons la sécurité juridique
dans le cadre du processus décisionnel.

Lorsque les chantiers se
multiplient et se déroulent
sur une longue période,
comme c’est le cas au CHR
du Val de Sambre, le rôle du
service communication est
primordial. La communication
intervient en amont des projets, en soutien
du service technique notamment en termes
de décoration et de créativité (choix de
concepts). Pendant les travaux, il s’agit
d’informer en temps réel les patients, les
visiteurs et les membres du personnel, via les
écrans d’accueil, les brochures, les sites web,
etc. Lorsque le chantier s’achève, l’équipe
organise des campagnes de promotion
qui prennent différentes formes telles que :
inauguration, point presse, vidéo…

Responsable juridique,
CHR du Val de Sambre

Le Service juridique vérifie également l’équité
de l’attribution des marchés entre les soumissionnaires et veille à ce que les travaux soient
réalisés en toute légalité et dans le respect
des normes.

Une rénovation impacte
fortement l’image de l’hôpital,
lui donne un coup de fraîcheur
et améliore l’offre de soins aux
patients.
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Attachée communication,
CHR du Val de Sambre

Une rénovation impacte fortement l’image de
l’hôpital, lui donne un coup de fraîcheur. Il est
primordial de s’inscrire dans ce cercle vertueux
par une série d’actions de communication
concrètes et variées pour valoriser cette
métamorphose.

En radiologie
Après l’installation d’équipements
à la pointe de la technologie
(résonance magnétique et scanners),
l’accueil, les salles d’attente et
d’examen vont subir une profonde
remise à neuf.

Pour améliorer le confort des patients, des
solutions d’éclairage originales (plafond
végétal lumineux) et de chromothérapie ont
été choisies.
Ces travaux sont entièrement réalisés par les
équipes internes.
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