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Soins de 
santé
Yves Smeets, Santhea : 
« Mettre en place une cellule de 
crise pour assurer la coordination 
de la mise en œuvre des futurs 
plans pandémies. »
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N
otre état de santé n’est en 
effet pas qu’une question 
de virus et de génétique ; il 
est aussi déterminé par de 
multiples facteurs comme 

la qualité de notre logement et de son 
environnement, nos relations sociales, 
notre alimentation,… Et la dernière étude 
du Bureau fédéral du Plan tire la sonnette 
d’alarme  : la crise du covid-19 impacte 
négativement ces déterminants, en parti-
culier parmi les groupes déjà vulnérables.

Des leçons à tirer
Face à ce constat, en tant que Ministre 
bruxellois de la santé et de l’action 
sociale, je compte renforcer la gestion 
intégrée des politiques sociales et de 
santé, initiée l’année passée. Notam-
ment, de nouvelles maisons médi-
cales seront agréées et leurs missions 
seront élargies afin qu’elles puissent 
agir encore plus sur la diversité des 
déterminants de la santé. Les besoins 
di�érant d‘un quartier à l’autre, nous 

privilégions une approche «  sur-me-
sure », plutôt que « clé sur porte ». Ainsi, 
des contrats locaux social-santé seront 
prochainement lancés, avec les CPAS, 
le secteur associatif et les administra-
tions. Des «  référents social-santé  » 
seront désignés pour aller à la ren-
contre des habitants et des associations 
dans les quartiers afin de fournir les 
réponses les plus adaptées aux besoins.

Pour éviter aux personnes sans-abri 
d’être infectées par le covid-19, nous 
avons ouvert, en quelques semaines, 
plus de 700 places d’accueil. Cette solu-
tion temporaire était vitale mais elle 
ne peut durer. Nous devons o�rir une 
solution durable au sans-abrisme : le 
Housing First sera renforcé car le loge-
ment est un point de départ essentiel 
pour la santé. Avec ces mesures et 
d’autres, nous agirons ainsi en amont 
sur les déterminants de la santé.

De plus, il importe que les acteurs du 
social et de la santé appelés à mettre en 
œuvre ces mesures disposent de moyens 
su�sants pour accomplir leur travail de 
façon humaine et professionnelle. Dès 
lors, j’estime nécessaire de poser la ques-
tion de l’amélioration du statut de ces 
professions de première ligne. 

Ainsi, nous créerons un système 
social et de santé intégré et humain, au 
service de toutes les Bruxelloises et de 
tous les Bruxellois, qui amoindrira les 
e�ets de la crise du covid-19 et surtout 
nous rendra confiance dans l’avenir. ■

La crise du covid-19 a frappé de plein fouet les Bruxellois 
et Bruxelloises. Le personnel soignant s’est mobilisé de 
manière remarquable pour que le nombre d’hospitalisations 
diminue de jour en jour mais les e�ets de la prise persistent 
et appellent à prendre des mesures fortes. Le point de vue 
d’Alain Maron, Ministre bruxellois de la Santé.

Alain Maron

Ministre 
bruxellois  
de la Santé

E-santé

Les échanges de 
données médicales 
en plein boom.
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Le bien-être plus que 
jamais au centre des 
préoccupations.
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Hôpitaux

La crise a contrait 
les hôpitaux à une 
flexibilité inédite.
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   ▲ Certaines plantes, sous forme d’extrait, ont la propriété de réguler la 
production excessive de cortisol. C’est le cas de la plante Withania.

L
e stress, surtout s’il est chro-
nique, est à l’origine de nom-
breux problèmes de santé. La 
fatigue, voire l’épuisement, les 
troubles du sommeil, l’anxiété 

sont les conséquences les plus connues 
du stress. Par contre, l’impact du stress 
sur l’immunité est encore mal connu et 
fait actuellement l’objet de nombreuses 
recherches. Les premières observations 
sont inquiétantes  : le stress a un e�et 
vraiment dommageable sur nos méca-
nismes de défense immunitaires.

Des infections plus graves
Une très grande étude vient d’être 
publiée dans une prestigieuse revue 
médicale britannique. Les chercheurs 
ont suivi 150 000 personnes qui avaient 

été exposées à des situations particuliè-
rement stressantes. Elles ont été com-
parées à des personnes n’ayant pas subi 
de stress particulier. Les personnes qui 
ont subi un stress intense ont un risque 
nettement plus élevé de développer des 
infections graves. Une constatation qui 
prend aujourd’hui, face à la pandémie, 
une dimension particulière. 

Un système immunitaire affaibli
Cette étude à grande échelle confirme 
les résultats d’observations anté-
rieures, qui avaient déjà montré, entre 
autres, que les personnes stressées 
réagissent moins bien à la vaccina-
tion. La protection o�erte par le vac-
cin contre la grippe était bien plus 
faible chez les personnes stressées. 

Un coupable, le cortisol
Les mécanismes expliquant l’effet 
négatif du stress sur le système immu-
nitaire sont maintenant partielle-
ment connus. L’un des mécanismes 
nuisibles est la production accrue, 
par les glandes surrénales, de cortisol 
aussi appelé ‘l’hormone du stress’.
Une production excessive de cortisol 
stimule les processus inflammatoires 
et a un e�et négatif sur le système 
immunitaire.

Retour à l’équilibre
Certaines plantes, sous forme d’ex-
trait, ont la propriété de réguler la 
production excessive de cortisol. C’est 
le cas de la plante Withania. La méde-

cine orientale traditionnelle s’en sert 
depuis longtemps pour rééquilibrer 
l’organisme. Aujourd’hui, l’extrait de 
Withania suscite également l’intérêt 
de la médecine occidentale. En e�et, il 
soulage le stress sans provoquer d’e�ets 
indésirables et, surtout, sans entraîner 
de dépendance - un réel avantage par 
rapport à certains médicaments.

Le stress, à temps sous contrôle 
Il est important de rééquilibrer le 
cortisol dès que possible pour éviter 
que le stress ne devienne chronique. 
Tant pour prévenir les terribles consé-
quences psychologiques telles que 
l’épuisement professionnel que pour 
maintenir une bonne immunité. ■

L’impact du stress sur le 
système immunitaire
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COVID-19, immunité et vitamine D
Développer et tester un remède 
ou un vaccin est évidemment 
nécessaire mais demande du 
temps, c’est pourquoi plusieurs 
scientifiques se sont intéressés 
à l’étude de stratégies qui 
pourraient dès aujourd’hui 
diminuer la sévérité du COVID-19.

Plusieurs travaux émanant d’équipes 
di�érentes et de pays di�érents viennent 
d’être publiés. Ils concernent l’impact de 
la carence en vitamine D sur la sévérité 
de l’infection par le coronavirus.

La carence en vitamine D
Pourquoi s’intéresser à la carence en 
vitamine D dans le cadre de la pan-
démie actuelle ? D’abord parce que la 
carence en vitamine D est extrême-
ment fréquente. La deuxième raison 
est que la vitamine D joue un rôle 
crucial au niveau de l’immunité. Il 
est bien démontré que la carence en 
vitamine D augmente le risque et la 
sévérité des infections respiratoires. 

On a également découvert que la vita-
mine D module les réactions inflam-
matoires déclenchées par le système 
immunitaire. Or on sait aujourd’hui 
que le degré de sévérité du COVID-19 
est lié à une réaction inflammatoire 
excessive que les médecins appellent 
une «  tempête de cytokines  ». Cette 

réaction délétère pourrait être aggra-
vée par une carence en vitamine D.

Les résultats des chercheurs 
Une équipe composée d’irlandais et de 
britanniques a mis les chi�res o�ciels 
de mortalité liée au coronavirus au 15 
avril 2020 en regard de la latitude de 

la capitale de chaque pays. Les calculs 
statistiques montrent une corréla-
tion significative entre les deux para-
mètres  : la mortalité est plus élevée 
dans les pays situés au-delà de 35 degrés 
de latitude nord.

Des scientifiques américains ont 
suivi une logique comparable à celle 
de l’équipe européenne pour une étude 
couvrant les États-Unis. Ils trouvent 
la même corrélation significative  : la 
mortalité est plus élevée dans les états 
situés plus au nord.

Dans les deux cas, les chercheurs 
concluent que la carence en vitamine D 
peut en partie expliquer les variations 
géographiques de mortalité liée au 
COVID-19 et que la prise d’un supplé-
ment de vitamine D pourrait réduire 
la sévérité de la pandémie actuelle. Ils 
mettent toutefois en garde de ne pas 
utiliser une prise unique d’une dose 
très élevée de vitamine D car cette stra-
tégie n’a pas montré d’e�ets positifs 
mais de préférer un supplément jour-
nalier de 1 000 unités par jour. ■
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La période de pandémie que nous traversons est 
propice au stress. Mieux vaut ne pas ignorer cette 

situation et la prendre en charge rapidement.
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La collaboration intra- et extra-muros permettra d’améliorer la qualité 
et l’e	cacité de nos soins, et la technologie aura un rôle de facilitation 
majeur à jouer. Catherine Closset, Healthcare Lead chez Microsoft,  
nous donne de plus amples explications.  Texte : Joris Hendrickx

L’environnement inno-
vant mis en place par Le 
Heilig-Hartziekenhuis de 
Lierre requiert une sécu-
rité optimale. Microsoft 
Teams en sera le maillon 
central. Plus d’explica-
tions de la part d’Erik Van 
Tricht, Project Manager 
Innovation de l’Hôpital.

« Notre vision de la numérisation 
et de la collaboration corres-
pond à celle de Microsoft, avec 
sa plateforme de collaboration 
Teams. C’est la raison pour 
laquelle nous sommes en train 
d’élaborer une feuille de route 
pour intégrer Teams en tant 
que hub central dans notre éta-
blissement. Aujourd’hui, nous 
travaillons déjà activement à 
la numérisation de nos dépar-
tements de séjour (comme la 
chirurgie, la gériatrie, les soins 
intensifs, etc.) Nous sommes en 
train de migrer tous les docu-
ments vers le cloud et la colla-
boration autour de ces docu-
ments se fait déjà via Teams. »

Intégration complète
« Nous avons l’intention de faire 
passer la concertation multidisci-
plinaire intra- et extra-muros par 
Teams, notamment pour la radio-
logie et l’oncologie. Les radios, le 
matériel de radiographie et les cas 
d’utilisation spécifiques pourront 
être abordés par le biais de cette 
plateforme. Nous allons pour 
ce faire intégrer plusieurs plate-
formes existantes, sans que les 
données doivent les quitter. Nous 
allons également utiliser Teams 
pour les fonctions voice et calling. 
Idéalement, l’ensemble de notre 
téléphonie pourrait être intégré. »

Application d’accueil  
et hub central

« Notre but est d’utiliser Teams 
comme application d’accueil et 
hub central pour la collaboration, 
permettant à l’ensemble de nos 
prestataires de soins et collabo-
rateurs administratifs de commu-
niquer, de collaborer et d’accéder 
aux applications nécessaires 
depuis un seul emplacement. 
Grâce à cela, nous allons non 
seulement améliorer la qualité et 
l’efficacité des soins délivrés au 
patient, mais aussi atténuer la 
pression croissante dont nos col-
laborateurs font l’objet. ■

C
atherine Closset : « les 
prestataires de soins col-
laborent de plus en plus 
de manière multidisci-
plinaire. En outre, nos 

hôpitaux belges unissent de plus en 
plus leurs forces via des réseaux. » Elle 
ajoute :  « Cette collaboration accrue, 
qu’elle soit intra- ou extra-muros, vise 
à atteindre des soins de meilleure qua-
lité et plus proactifs. Actuellement, 
les médecins, prestataires de soins et 
infirmiers utilisent di�érentes applica-
tions desquelles ils extraient des infor-
mations, et doivent s’informer auprès 
de di�érents collègues. Nous pouvons 
vraiment gagner en e�cacité. »

La solution : une plateforme 
intégrée et sûre

« Microsoft Teams o�re dès lors une 
plateforme intégrée aux prestataires 
de soins, qui leur permet d’acquérir les 
informations nécessaires de manière 
rapide et e�cace, et qui facilite la 
collaboration. Le système permet 
d’intégrer et de visualiser plusieurs 
sources de données et flux de travail 
liés au trajet du patient. Il permet à 
des équipes multidisciplinaires de 
collaborer au sein d’un seul et même 
hub central, pour que le patient conti-
nue d’occuper une position centrale », 
précise C. Closset. « Bien entendu, tout 
doit être réalisé dans le respect de la 
vie privée et de la sécurité. Les don-
nées et images médicales restent dans 
les applications existantes ou dans 
le Dossier Patient Informatisé (DPI). 
L’hôpital conserve donc un contrôle 
total sur l’emplacement des données. »

Appel vidéo et fonctionnalités 
étendues

« Dans le domaine de l’oncologie, la 
concertation et/ou la collaboration 
se font déjà de manière multidis-
ciplinaire. Différents spécialistes 
partagent des informations à propos 
d’un patient ou d’une pathologie. 
Microsoft Teams peut soutenir cette 
approche en o�rant la possibilité de 
partager des images et des vidéos à 
distance. Cette méthode permet aux 
spécialistes, mais aussi aux patients, 
de gagner énormément de temps. 
Des spécialistes peuvent réaliser 
des appels vidéo et, si nécessaire, 
flouter l’arrière-plan pour ne pas 
dévoiler d’informations sensibles, 
ou encore le remplacer par des 
images pertinentes dans le cadre 
d’une vidéoconférence. Lors d’un 
appel, il est possible d’ajouter un 
spécialiste ou un prestataire de soins 
supplémentaire à la concertation. 
Ces personnes ont la possibilité de 
voir l’historique de l’entretien, afin 
de connaître le contexte de la discus-
sion », explique C. Closset.

Tous les messages par le biais 
d’une seule plateforme

«  Cette plateforme centralisée per-
met également d’envoyer des mes-
sages et de partager des textes de 
manière rapide et sûre. Aujourd’hui, 
cet échange est encore souvent réa-
lisé de manière fragmentée et par le 
biais d’applications non gérées. Lors-
qu’une personne n’est pas disponible, 
un message urgent peut être envoyé 
à un collègue. Les notifications prio-
ritaires sont également incluses, avec 
confirmation de lecture. Des conver-
sations de groupe avec plusieurs col-
lègues ou un service entier, l’hôpital 
ou un réseau sont possibles. »

Catherine Closset : « Si, lors d’une 
concertation, l’avis supplémen-
taire d’un expert est nécessaire, des 
images avec annotations peuvent 
être partagées en toute sécurité. 

L’ensemble permet d’établir un dia-
gnostic mieux informé et d’o�rir 
des soins reposant sur un raisonne-
ment plus étayé, garantissant ainsi 
une position encore plus centrale 
au patient. L’emploi d’un seul hub 
central est bien plus convivial que 
l’utilisation de divers systèmes 
non connectés. Tout fonctionne de 
la même manière, que vous utili-
siez un ordinateur, une tablette ou 
votre smartphone. Les utilisateurs 
peuvent ainsi facilement passer de 
l’un à l’autre en fonction de la situa-
tion. »

Spécifique au secteur  
des soins de santé

« Nous nous trouvons actuellement 
au point de départ : les hôpitaux 
belges sont de plus en plus nom-
breux à initier une transformation 
digitale pour parvenir à un seul hub 
central pour le travail d’équipe. C’est 
pourquoi Microsoft investit spécifi-
quement dans le secteur des soins 
de santé, avec Teams. Des activités 
de messagerie comme les notifica-
tions prioritaires, les délégations 
de messages et les annotations sur 
les photos ont été spécialement 
conçues pour ce secteur. À l’avenir, 
nous permettrons également les 
consultations virtuelles à distance 
sur la plateforme Microsoft Teams », 
conclut C. Closset. ■

EN COLLABORATION AVEC

Un hub de collaboration central 
pour des soins de meilleure 
qualité et plus e�caces

Catherine 
Closset

Healthcare 
Lead Microsoft

Envie d’en savoir plus sur Microsoft Teams 
et les possibilités qu’offre l’application 

cloud pour votre organisation de soins ? 
Découvrez toutes les informations  

dans l’ebook disponible sur

aka.ms/MicrosoftTeamsForHealth

Miser sur la digitalisation
et la collaboration
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Où en est l’e-santé en Belgique ?
« Sous l’impulsion des autorités du 
pays, chaque région dispose d’au 
moins un réseau santé - dont le nôtre 
- qui facilite les échanges de données 
par voie électronique entre les presta-
taires de soins. Aujourd’hui, quelque 
10 800 médecins généralistes et spé-
cialistes hospitaliers sont connectés 
au Réseau Santé Bruxellois. Seul un 
tiers des généralistes ne sont pas 
encore des utilisateurs réguliers du 
système. À Bruxelles, environ 813 000 
patients ont donné leur consentement 
au partage de leurs données santé par 
voie électronique, ce qui représente 
plus de 36 millions de documents. »

Que contient le dossier santé 
électronique ?

« Le résumé du dossier santé tenu à 
jour par le médecin généraliste, par-
fois agrémenté de notes complémen-
taires de sa part, ainsi que les docu-

ments hospitaliers. Parmi ceux-ci, 
figurent les résultats de laboratoires, 
les protocoles radio voire les images 
elles-mêmes, les rapports de consul-
tation et d’hospitalisation. L’échange 
de ces données entre médecins facilite 
la prise en charge des patients et la 
continuité des soins. Il évite de refaire 
inutilement des examens et permet 
aussi au patient de consulter facile-
ment un autre médecin de son choix. »

Comment sont assurés la 
protection des données et le 
respect de la vie privée ?

« L’accès aux documents figurant sur 
les réseaux santé est réservé aux seuls 
médecins qui soignent activement le 
patient. Un médecin du travail, par 
exemple, ne peut y accéder. Cela va 
même plus loin : un médecin qui a 
traité un patient et souhaiterait accéder 
à son dossier dans le cadre d’un procès 
ou d’une plainte, par exemple, ne peut 
pas y accéder avec cet objectif-là. Tous 
les accès à un document sont d’ailleurs 
tracés. Par conséquent, tout accès abusif 
est potentiellement identifiable. »

Le patient a-t-il accès à son 
dossier ?

« Oui. Pour cela, il peut se connecter à 
son espace personnel sur le portail de son 
réseau santé. Ainsi, il peut voir la liste des 
documents accessibles aux prestataires 

de soins, accéder aux documents dont 
les auteurs lui ont autorisé la consulta-
tion - il y en a aujourd’hui de plus en plus 
- et vérifier qui a consulté son dossier. S’il 
constate un accès abusif, il peut porter 
plainte auprès du Conseil de l’Ordre. »

Le contexte du COVID 19 a-t-il 
accéléré le partage des données ?

« Oui, dans la mesure où nous avons 
notamment développé une applica-
tion, SafeLink, permettant le suivi à 
distance, par son médecin généra-
liste, du patient suspecté d’être atteint 
de Covid-19. Au minimum toutes les 
12 heures, le patient y entre des don-
nées vitales, comme sa température ou 
sa fréquence respiratoire, qui sont alors 
à la disposition de son médecin. Si l’état 
du patient se dégrade, le médecin reçoit 
une notification par internet. Il peut 
alors décider d’envoyer son patient à 

L’échange électronique de données 
médicales prend de l’ampleur
L’e-santé est en plein boom. Comme le souligne Christine de Bray, Directrice générale d’Abrumet qui 
opère le Réseau Santé Bruxellois, le recours aux technologies électroniques pour échanger des documents 
relatifs à la santé des patients est entouré de multiples précautions.  Texte : Philippe Van Lil

l’hôpital. Une fois le patient revenu à 
domicile, SafeLink permet au médecin 
de vérifier que l’évolution reste posi-
tive, jusqu’à la guérison complète. »

Des évolutions sont-elles 
prévues en matière de partage 
des données ?

« Sous peu, nous en donnerons l’accès 
aux prestataires de soins, comme les 
infirmières ou les sages-femmes, qui se 
rendent au domicile du patient. Dès le 
second semestre 2020, une app Réseau 
Santé Bruxellois permettra aussi au 
patient d’accéder plus facilement à 
ses données depuis son smartphone. 
Par ailleurs, on mènera des projets 
pilotes en vue de mettre à disposition 
les données provenant d’objets connec-
tés comme les glucomètres : un histo-
rique de la courbe de glycémie restera 
ainsi à disposition de tout diabétologue 
ou nutritionniste amené à suivre le 
patient dans le futur. » ■

reseausantebruxellois.be

EN COLLABORATION AVEC

Christine  
de Bray

Directrice 
générale 
Abrumet

��" L’échange de 
données médicales 
entre médecins facilite 
la prise en charge 
des patients et la 
continuité des soins.

10 800 médecins 
généralistes et spécialistes 
hospitaliers connectés au 
Réseau Santé Bruxellois

813 000 patients  
ont donné leur 
consentement au partage 
de leurs données santé



6    ❘    FR.PLANET-HEALTH.BE MEDIAPLANET

Les mutualités sont-elles plus 
sollicitées qu’à l’accoutumée ?

« Elles le sont différemment. La 
demande s’est réduite pour la partie 
de l’activité médicale actuellement 
à l’arrêt, mais elle a explosé en ce qui 
concerne les incapacités de travail, prin-
cipalement. Les gens nous demandent 
dès lors si nous avons bien reçu leur cer-
tificat médical et veulent s’assurer de la 
date du paiement de leurs indemnités. 
Nous sommes aussi amenés à rassurer 
les gens par rapport à leurs droits. Un 
autre glissement a eu lieu : nos agences 
n’étant plus accessibles que sur ren-
dez-vous, le nombre d’appels et de cour-
riels a fortement augmenté. »

Le lien avec vos membres a donc 
quelque peu changé de nature…

« Nous avons en e�et découvert, tant nos 
membres que nous-mêmes, que l’on peut 
régler plus de 95 % de tous les problèmes 
via ces canaux. Le présentiel en agence 
reste cependant fondamental pour les 
dossiers complexes ou nécessitant un 
degré élevé d’empathie, voire lorsqu’il y 
a un problème de langue, par exemple. »

La législation s’est-elle 
suffisamment adaptée  
à la situation ?

« L’assouplissement de plusieurs 
règles de l’INAMI a permis de mieux 
protéger les citoyens. Néanmoins, le 
degré de complexité du système admi-
nistratif est tel qu’il existe des zones 
floues ; il faut parfois du temps pour 
que les règles se précisent. Heureuse-

« On a redécouvert la valeur ajoutée d’un 
corps intermédiaire comme le nôtre »

En ce moment, les mutualités sont particulièrement sollicitées en raison de la crise du Covid-19.  
Pleinement accessibles, elles ont dû néanmoins s’adapter à la situation.  

Le point sur la question avec Alex Parisel, CEO de Partenamut.  Texte : Philippe Van Lil

ment, la bonne volonté de tous facilite 
notre travail d’accompagnement en 
cette période de crise. »

Quel est le changement majeur ?
« Cela peut surprendre, il s’agit de l’en-
voi du certificat médical par mail, ce 
qui était interdit auparavant. Cette 
évolution n’a l’air de rien mais elle est 
majeure. La crise actuelle a permis de 
débloquer partiellement des discus-
sions qui durent depuis des années 
autour de la digitalisation des soins de 
santé et de la simplification. On peut 
juste espérer que cette évolution ne soit 
pas qu’une parenthèse temporaire. »

Qu’a révélé d’autre cette crise  
à l’égard de vos missions ?

« Tout d’abord, on a redécouvert la 
valeur ajoutée d’un corps intermé-
diaire comme le nôtre. Dans une 
période de grands changements 
et d’incertitudes, nous assurons la 
continuité de nos services, restons en 
contact avec nos membres, les accom-
pagnons dans leurs démarches, bref 
leur simplifions la vie au maximum. 
Ensuite, nous nous sommes montrés 
proactifs vis-à-vis des publics les plus 
fragiles grâce à la mise en place d’un 
‘call center solidaire’. Sur la base de nos 
données, nous appelons les plus de 85 

ans, les aidants proches, etc., afin de 
prendre de leurs nouvelles et, le cas 
échéant, leur apporter une aide. Nous 
avons ainsi passé des milliers d’appels. 
Finalement, les autorités semblent 
vouloir s’appuyer sur les mutualités 
pour assurer le tracing au nom de la 
confiance des membres dans leurs 
mutualité et de la compétence dans la 
gestion de données sanitaires. »

À quoi s’attendre lorsque  
le déconfinement sera 
totalement effectif ?

« D’abord, beaucoup de personnes ont 
reporté des soins. Elles vont cependant 
devoir encore un peu patienter avant 
de retrouver un espace médical plei-
nement opérationnel. Ensuite, le volet 
santé mentale lié au confinement, 
voire couplé au télétravail, prendra de 
l’ampleur, avec une recrudescence des 
burnouts parentaux, des dépressions, 
du stress, etc. À cet égard, l’assurance 
complémentaire devra rapidement 
s’adapter aux nouveaux besoins, que 
ce soit pour faciliter l’accès à des ser-
vices de soutien psychologique, amé-
liorer les remboursements des trans-
ports non urgents pour les malades 
chroniques alors que les coûts aug-
mentent pour cause de règles de 
désinfection, ou encore pour renforcer 
le support dans le cadre de séjours de 
revalidation. Plus globalement, l’o�re 
de santé mentale, relativement fragile 
en Belgique, devra être repensée. Tout 
comme les autorités, les mutualités 
auront un rôle à jouer dans cet enjeu 
de santé publique majeur. » ■

Alex Parisel, CEO de Partenamut

partenamut.be

EN COLLABORATION AVEC

��" Les autorités semblent 
vouloir s’appuyer sur les 
mutualités pour assurer 
le tracing, au nom de 
la confiance que nos 
membres nous accordent.
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Quel regard portez-vous sur la 
gestion de la crise sanitaire au 
sein des maisons de retraite ? 

« Même si nous n’avons pas su�sam-
ment de recul par rapport à cette crise, 
nous pouvons déjà épingler plusieurs 
points. Tout d’abord, en dépit du 
niveau de mortalité élevé parmi les 
personnes âgées en comparaison aux 
autres tranches d’âge de la population, 
le secteur des maisons de retraite se 
comporte fort bien. Nonobstant les cas 
qui ont attiré l’attention des médias et 
dans lesquels il y a eu des problèmes 
spectaculaires, la plupart des opéra-
teurs ont réussi à empêcher le virus de 
pénétrer dans les murs des maisons de 
retraite. Et, en cas de contamination, 
ils ont réussi à bien gérer la situation 
et à éviter la propagation du virus. »

Des mesures pourraient-elles 
néanmoins être prises pour 
éviter les cas spectaculaires 
auxquels vous faites référence ?

« Plusieurs débats à ce propos sont en 
cours en ce moment. Le premier porte 
sur la taille des maisons de retraite. 
Certaines personnes pensent que plus 
la structure est petite, plus la protec-
tion des résidents contre les virus est 
e�cace. Déjà avant la crise sanitaire, 
des opérateurs pensaient que, pour le 
bien-être des personnes âgées, il valait 
mieux avoir des communautés plus 
petites. Le Covid-19 pourrait renforcer 
cette tendance. Au sein des maisons 
de retraite de grande taille, des unités 
bien séparées pourraient voir le jour. »

La digitalisation constitue-t-elle 
aussi une partie de la solution ?

« Oui, dans la mesure où elle contribue 
à améliorer la qualité des soins et à 
résoudre un problème de personnel, qui 
constitue le plus grand défi du secteur. 
Les caméras permettent par exemple 
de surveiller les chambres et de détecter 
rapidement une personne en di�culté. 
D’autres technologies sont à même de 
mesurer à, distance la température des 
résidents en temps réel, sans interven-
tion humaine et donc sans risque d’in-
fection du personnel. Ces technologies, 
qui existent déjà, devraient prendre de 
l’ampleur à l’avenir. »

Investir dans de telles mesures 
relance le débat du financement 
du secteur…

« Il y a bien évidemment un lien très 
fort entre la qualité des soins dans les 
maisons de repos et leur financement. 
En Belgique, comme dans la plupart 
des pays d’Europe continentale, ce 

En Belgique comme ailleurs, près de la moitié des 
décès liés au Covid-19 ont eu lieu dans les maisons 

de retraite. Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica, une 
société belge spécialisée en immobilier de santé, 

avance des pistes pour éviter une catastrophe de 
cette ampleur à l’avenir.  Texte : Philippe Van Lil

Quelles solutions 
à l’avenir pour 

les maisons  
de retraite ?

financement est collectif, donc impu-
table à la sécurité sociale. Face à la 
crise sanitaire, la première réaction 
des autorités politiques a été de faire le 
maximum pour s’assurer que les hôpi-
taux puissent la gérer. Tous les e�orts 
ont donc été orientés vers ce secteur-là. 
En revanche, les mêmes e�orts n’ont 
pas été consentis pour garantir un 
matériel de sécurité à destination du 
personnel et des résidents des maisons 
de retraite. Cette prise de conscience 
rouvrira très certainement le débat. »

Comment évoluera le marché 
immobilier des maisons de 
retraite dans les prochains mois ?

« Pour le moment, la priorité des mai-
sons de retraite est de lutter contre le 
virus, pas d’investir dans leur crois-
sance. Cela étant, une fois la crise sani-
taire passée, l’ambition sera toujours 
là  ! La réalité du marché augmentera 
les besoins d’investissements, notam-
ment dans des maisons de retraite 

médicalisées. Cette réalité n’est en rien 
liée à la crise actuelle du coronavirus ; 
elle s’explique principalement par le 
vieillissement de la population et de 
son degré de dépendance. En revanche, 
le moment de la reprise dépendra du 
financement et de l’impact macro-éco-
nomique du virus. Pour l’heure, aussi 
longtemps qu’il n’y a pas de vaccin 
contre ce virus, on assistera à une plus 
grande médicalisation des maisons de 
retraite, avec des procédures sanitaires 
renforcées. » ■

Stefaan Gielens, CEO d’Aedifica

��" Déjà avant la 
crise, des opérateurs 
pensaient que, pour le 
bien-être des personnes 
âgées, il valait mieux 
avoir des communautés 
plus petites.
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aedifica.be

EN COLLABORATION AVEC
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Le secteur des soins de santé 
aura été particulièrement mis 
à mal durant la crise sanitaire 
actuelle. Yves Smeets, Directeur 
général de Santhea, la fédération 
patronale des institutions de 
soins de santé wallonnes et 
bruxelloises publiques et privées 
non confessionnelles, analyse la 
situation. Il met aussi en garde 
contre un manque de préparation 
en cas de nouvelle crise.

Texte : Philippe Van Lil

Qu’a mis en lumière la crise 
du Covid-19 ?

« Elle souligne l’extraordinaire capa-
cité du secteur hospitalier à réagir à 
une crise inconnue jusqu’à ce jour. En 
quelques jours à peine, il a été à même, 
dans la toute grande majorité des cas, 
de mettre en place les éléments et 

structures nécessaires pour répondre 
aux besoins des patients. La 1re ligne 
- médecins généralistes, soins à domi-
cile, etc. - a également été très réac-
tive. En revanche, ce fut plus di�  cile 
en maisons de repos, ces structures 
n’étant pas préparées à devoir gérer ce 
genre de crise. C’est un enseignement 
à tirer : ici, comme dans tout type de 
structure d’accueil, il faudra mettre en 
place des outils adéquats, entre autres 
de la formation pour le personnel. »

Le personnel soignant est-il 
néanmoins présent en nombre 
suffisant dans nos hôpitaux ?

« Clairement non ! Depuis longtemps, 
nous réclamons un renforcement du 
cadre et du personnel présent sur le 
terrain afi n de renforcer la prise en 
charge des patients. Ceci concerne 
aussi bien le personnel soignant que 
le personnel administratif, logistique 
et d’entretien. En Belgique, un infi r-
mier est en moyenne chargé  de 10,7 
patients, contre 8,3 au niveau euro-
péen. Fin 2019, les mouvements de 
revendications ont mené au vote par le 
Parlement d’un budget exceptionnel, 
le ‘Fonds Blouses blanches’, pour enga-
ger du personnel complémentaire. 
Mais cela reste insu�  sant  ! La Bel-
gique fait largement moins bien que 
ses pays voisins en la matière. Le rac-

courcissement des délais de séjour en 
hôpital n’a rien arrangé à la situation : 
la rotation plus élevée du nombre de 
patients nécessite plus énergie… et 
donc plus de personnel ! »

Quel regard portez-vous 
sur la gestion de la crise par 
les autorités publiques ?

« Nous avons dû faire face aux consé-
quences des politiques menées ces 
dernières années. Les investissements 
dans la santé ont été négligés et les 
économies extrêmement importantes. 
De plus, il y a eu le manque complet 
d’anticipation de mesures en cas de 
survenance d’une crise sanitaire, voire 
des erreurs énormes comme la des-
truction de masques sans leur rempla-
cement. Plus globalement, les acteurs 
politiques ne sont pas su�  samment 
à l’écoute du terrain et de ses réalités. 
À cet égard, la décision, il y a quelques 
semaines, d’autoriser les visites dans 
les maisons de repos est signifi cative : 
elle a été prise sans aucune concerta-
tion avec les acteurs de terrain ! »

Quel est à présent le défi majeur 
du secteur des soins de santé ?

«  Il faut faire face à l’augmentation 
et au vieillissement de la population. 
Cela nécessite d’augmenter le pour-
centage du PIB consacré aux soins de 

santé. La marge de croissance du bud-
get des soins de santé est actuellement 
de 1,5 % par an, alors que le Bureau du 
Plan considérait - avant même la crise 
sanitaire ! - qu’elle devrait être de 2,2 % 
pour faire face aux besoins. »

Un autre challenge est 
aussi de mieux se préparer à 
une nouvelle crise…

« Il va en e� et vraiment falloir réfl é-
chir à la manière dont on pourra faire 
face à l’avenir à ce type de crise. Les 
spécialistes nous prédisent malheureu-
sement que ce ne sera pas la dernière. 
Les plans d’urgence hospitaliers exis-
tants ont été conçus pour des crises très 
ponctuelles comme les attentats. Ils ne 
permettent cependant de mobiliser très 
rapidement les structures hospitalières 
que pour des durées limitées à quelques 
jours. Il faut à présent prévoir des plans 
d’urgence propres aux pandémies. 
Durant la crise, la coordination au sein 
des réseaux hospitaliers, voire entre 
réseaux, a été relativement e�  cace. Il 
sera néanmoins nécessaire de mettre 
en place une cellule de crise pour assu-
rer la coordination de la mise en œuvre 
des futurs plans pandémies. À tout cela, 
s’ajoute aussi la nécessité de prévoir des 
capacités hospitalières avec toute l’in-
frastructure d’urgence adéquate pour 
a� ronter une nouvelle crise. » ■

Yves Smeets

Directeur 
général 
Santhea

« Il faut se 
préparer à 
a� ronter une 
nouvelle crise »

 Les spécialistes nous 
prédisent malheureusement 
que ce ne sera pas la dernière 
crise de ce type, il faut à présent 
prévoir des plans d’urgence 
propres aux pandémies.
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❙  Partenaire privilégié de plus de 20 % du 
secteur en Wallonie, nous vivons quoti-
diennement la somme des enjeux qui s’ac-
cumulent sur les questions budgétaires 
– prévisionnelles – organisationnelles et 
humaines. Dans notre mission sociétale 
quotidienne nous sommes amenés à ac-
compagner les transitions nécessaires dans 
un secteur qui devra pouvoir s’appuyer sur 
des moyens supplémentaires et la mise en 
place de politiques nouvelles axées notam-
ment sur la Prévention, l’Adaptation des or-
ganisations et l’Accompagnement de l’Hu-
main qui doit rester au centre des priorités.

Sur cette dernière question, la Commu-
nauté des Ressources Humaines, la Méde-
cine du Travail, les experts psychosociaux 
et les Secrétariats sociaux ont un rôle 
moteur à jouer aux côtés des fédérations 
du secteur dont plusieurs sont clientes et 
partenaires de GROUP S.

Les acteurs de terrain savent combien il 
reste di�cile de procéder à de justes ré-
formes dans le secteur de la santé, la maî-
trise des coûts dictée par des restrictions 
budgétaires prenant régulièrement le pas 
sur les véritables enjeux.

Santé & Bien-être
Au centre des relations humaines, sociales 
et paritaires, nous assurons les courroies de 
transmission nécessaires entre les fédéra-
tions patronales et syndicales, entre les sa-
lariés et leur direction. Nous percevons à tra-
vers la crise actuelle l’importance de mettre 
au centre des débats les questions liées à 

la mise en adéquation des contingences 
privées avec les exigences professionnelles 
et d’inviter nos entreprises à faire de la 
question de la Santé et du Bien-être un 
axe important de développement et de 
croissance. Nous sommes convaincus que 
la mise en place d’une véritable politique 
de Prévention impulsée par les entreprises 
pourrait servir de valeur d’exemple pour nos 
politiques dans leur recherche de nouveaux 
équilibres au niveau de notre Sécurité So-
ciale et de notre Politique de Santé.

Nous sommes au cœur de cette crise pla-
cés devant une équation à plusieurs incon-
nues dans un environnement détérioré qui 
nécessitera une accélération du processus 
de décisions avec l’absolue nécessité de 
maintenir un dialogue social de qualité 
tout en renforçant les prérogatives mana-
gériales de base des directions d’entreprise 
et des institutions. On sait que la détériora-
tion des conditions de travail, l’absence de 
réponse sur la question de la mise en adé-
quation des e�ectifs, toute la question de 
la reconnaissance des métiers de la santé….
sont autant de questions qui peuvent peser 
lourdement sur la qualité des soins o�erts, 
l’assurance des éléments de couverture et 
le maintien d’une réelle paix sociale.

« Nous n’avons pas attendu 
cette crise pour saluer  
la force d’engagement  
de tout un secteur ! »
Chacun s’accorde à saluer l’engagement des acteurs du secteur des Soins 
de Santé durant cette crise sanitaire sans précédent, il sera pourtant 
essentiel de leur maintenir notre plus profonde gratitude dans la durée, 
tant les défis qui s’annoncent sont à la fois complexes et écrasants. 
Thierry Nollet, Director External Relations & Legal Services chez GROUP S.

Thierry Nollet  ❙   
Director External Relations & Legal 

Services chez GROUP S

GROUPS.BE

Poursuivre notre engagement
Nous nous sommes toujours engagés au-
près de nos clients pour sécuriser, pérenni-
ser et inspirer leurs projets. Pour ce faire, 
nous avons développé un multiservices de 
proximité qui couvre les besoins fonda-
mentaux des entreprises. La crise actuelle 
et celles qui vont suivre inéluctablement, 
nécessiteront une réponse collective et 
coordonnée du monde des Ressources 
Humaines et des Secrétariats sociaux en 
particulier. En nous confiant historique-
ment la gestion des flux en matière de 
paiement des allocations familiales, on 
a reconnu en notre secteur sa capacité à 
assumer un besoin vital de notre popula-
tion. Dans son évolution, le secteur couvre 
95 % des entreprises belges et se présente 
comme un moteur de changement et de 
croissance avec un GROUP S qui, après 80 
ans d’histoire, touche à travers ses activi-
tés pas loin de 2 000 000 de belges.

La crise actuelle et celles qui 
vont suivre inéluctablement, 
nécessiteront une réponse 
collective et coordonnée du 
monde des RH.
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En quoi les produits de santé  
en vente libre remplissent-ils  
un rôle clé dans le cadre  
de la crise Covid-19 ?

« Le gel hydroalcoolique et les masques 
en sont les meilleurs exemples. Ces 
éléments de base de la protection des 
consommateurs contre le virus font 
l’objet de contrôles qualitatifs sévères 
avant d’être mis sur le marché. Plus 
globalement, ils font partie d’une pano-
plie de produits qui incitent les gens à 

se protéger par eux-mêmes, comme 
ceux permettant de lutter contre les 
maux de tête, la fièvre ou la toux. On est 
bien là au cœur du Self Care ! » 

Quels sont les bénéfices de la mise 
en vente libre des médicaments ?

« Tout d’abord, elle permet une prise en 
charge de la santé du patient par lui-
même. Cette autorégulation a donc une 
valeur éducative. Ensuite, comme elle 
se fait à un stade précoce, cette prise 
en charge permet souvent d’éviter le 
développement de pathologies plus 
importantes  ; celles-ci auraient non 
seulement un impact sur la santé de la 
personne mais aussi pour le système 
de sécurité sociale et donc la société en 
général. Prenons l’exemple de la préven-
tion de l’ostéoporose : consommer su�-
samment de calcium et de vitamine D, 
tout en faisant de l’exercice régulier, en 
diminue drastiquement le risque. »

L’automédication a toutefois  
ses limites…

« Bien sûr ! Le consommateur ne doit 
pas faire tout et n’importe quoi ! Dès 
lors que l’on pense que les symptômes 
sont liés à une pathologie plus sévère 
telle que le Covid-19, il faut consul-
ter un professionnel de la santé. En 
outre, se prendre en charge soi-même 
ne veut pas dire que l’on ne demande 
pas conseil. En Belgique, nous avons 
la chance de bénéficier d’un des meil-
leurs systèmes de santé au monde  ; 
notre pays dispose en e�et d’un relais 
bien implanté de pharmacies et de 
médecins généralistes. Nous comp-
tons une pharmacie par 2  000  habi-
tants environ et le pharmacien peut 
nous fournir des conseils dans les 
choix et les modes d’utilisation appro-
priés des produits. Une autre garantie 
est que le pharmacien peut consulter 
votre dossier médical. »

Bien se renseigner sur les 
médicaments en vente libre
La notion de Self Care englobe tous les produits de santé disponibles 
sans prescription. Marc Gryseels, Administrateur délégué de Bachi, 
l’association de l’industrie des médicaments et des produits de santé en 
vente libre, nous livre son opinion sur les bienfaits de ce système mais 
aussi sur la nécessite de bien s’informer.  Texte : Philippe Van Lil

C’est-à-dire ?
« En Belgique, il y a deux dossiers médi-
caux en ligne par personne : l’un pour 
les médecins, l’autre pour les pharma-
ciens. Ce dernier a pour vous l’avantage 
de fournir au pharmacien l’historique 
de vos achats de produits et médica-
ments. Dès lors, le pharmacien peut 
vous fournir une information person-
nalisée sur d’éventuelles interactions 
avec des médicaments que vous prenez 
déjà. Il est même aidé dans sa tâche : au 
moment de votre commande, son logi-
ciel lui envoie des alertes en cas d’inte-
ractions non souhaitables, y compris 
pour des produits en vente libre bien 
entendu. Même s’il y a encore un peu de 
travail pour que le dossier médical soit 
centralisé entre tous les professionnels 
de la santé et même si le système de 
santé belge est souvent critiqué, ce der-
nier tient bien la route. Le tout est de 
l’utiliser avec intelligence ! »

Quelles sont les autres  
sources d’informations pour  
le consommateur ?

« Premièrement, il s’agit de bien lire 
les notices des médicaments et autres 
types de produits afin de les utiliser 
de manière optimale et d’éviter tout 
surdosage ou toute interaction avec 
d’autres produits. Deuxièmement, il y 
a l’information qui circule sur internet. 
Mais, attention, ici, il est impératif de 
consulter des sites approuvés en Bel-
gique car, sur d’autres sites, peuvent 
circuler des produits, dosages ou indi-
cations non autorisés dans notre pays. 
Le plus judicieux est de se rendre sur 
les sites de pharmacies belges car l’in-
formation y est régulée et donc sans 
risque, surtout si l’on désire comman-
der des produits à distance. » ■

   ▲ Notre pays dispose d’un relais bien implanté de pharmacies : nous comptons une pharmacie  
par 2 000 habitants environ.

bachi.be

EN COLLABORATION AVEC

Marc 
Gryseels

Administrateur 
délégué  
Bachi

��" Se prendre en charge 
soi-même ne veut surtout 
pas dire se passer des 
conseils des spécialistes 
comme les pharmaciens 
et les généralistes.
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Quel a été l’impact du Covid-19 
dans la gestion de votre hôpital ?

« Nous avons dédoublé, entre autres, 
nos services d’urgences afin de sécuri-
ser le flux important des patients. Du 
début de la crise à fin avril, nous avons 
accueilli quelque 1  500 personnes 
dans le cadre du Covid-19 ; 250 ont été 
testées et 200 hospitalisées, dont une 
vingtaine transférées d’autres hôpi-
taux. À notre maximum, nous avions 
90 patients dans nos lits, dont 15 aux 
soins intensifs. Jusqu’à fin avril, nous 
comptabilisions plus de 120 sorties. »

Et du côté du personnel ?
« Parmi les médecins et les collabo-
rateurs qui se sont fait tester, jusqu’à 
80  personnes ont été malades à un 
certain moment. Cela nous a obligés 
à plus de flexibilité, notamment en 
délocalisant temporairement une par-
tie du personnel vers d’autres services. 
Certains gynécologues, par exemple, 
ont prêté main-forte en médecine 
interne. Ces mesures et la flexibilité 
dont chacun a fait preuve ont aussi 
limité le chômage temporaire mais 
ont nécessité de former les équipes à 
leurs nouvelles missions. »

Dans quelle mesure, certains 
équipements et produits ont-ils 
fait défaut ?

« Personne n’a vu venir cette crise et 
pu imaginer à quel point le matériel de 
protection, et certains médicaments 
nécessaires aux soins intensifs allaient 
nous manquer. Aujourd’hui, tout est 
sous contrôle, entre autres car nous 
avons produit nous-mêmes des blouses 
de protection, du gel hydroalcoolique 
ou encore des masques. Le problème 
majeur reste les masques FFP2 et cer-
tains médicaments, dont la fourniture 
était encore limitée fin avril. »

Comme d’autres hôpitaux, vous 
avez dû reporter les interventions 
et consultations non urgentes. 
Comment avez-vous maintenu la  
communication avec la patientèle ?

« Plus de 400  interventions et 
22  000  consultations ont en e�et dû 
être annulées. Nous avons cependant 

Une gestion optimale des hôpitaux face à la crise du Covid-19
La crise a contraint les hôpitaux à gérer di
éremment leurs infrastructures, leur personnel,  
leurs approvisionnements et la communication avec la patientèle. Hadewig (Vic) De Corte,  

CEO de la Clinique Saint-Jean à Bruxelles, relate la situation de son institution.  Texte :  Philippe Van Lil

contacté individuellement par télé-
phone nos patients pour les avertir, 
les rassurer sur la situation et repro-
grammer les rendez-vous. En paral-
lèle, nous avons accru l’utilisation 
de la téléconsultation. L’INAMI et le 
législateur nous ont suivis dans la 
mise en place o�cielle de ce disposi-
tif, interdit auparavant. Nous avons 
également implémenté une applica-
tion - MoveUp - qui permet au méde-
cin de suivre de près l’évolution de ses 
patients Covid-19 après leur hospita-

lisation. Ces approches s’inscrivent 
pleinement dans l’expérience patient, 
véritable levier stratégique. »

Les visites en présentiel ayant 
été annulées, vous avez aussi 
développé des systèmes de 
contact pour les familles…

« En e�et ! Ici, nous avons mis en place 
des échanges de colis et d’envois de 
cartes digitales. Nous avons mis à dis-
position des tablettes pour le contact 
des patients avec leurs familles, et un 

accompagnement pour les personnes 
moins habiles avec ces outils. Par ail-
leurs, l’aide psychologique que nous 
o�rons à nos patients a été élargie à 
leurs proches et à tous nos collabora-
teurs, qui ont dû faire face à des situa-
tions humainement très di�ciles. »

Comment envisagez-vous la 
reprise complète de vos activités ?

« Une équipe de plus de 25 personnes 
reprend contact avec chaque patient 
pour reprogrammer les consultations 
et interventions. Afin de maintenir un 
environnement sécurisé, nous avons 
adapté notre infrastructure à la dis-
tance physique nécessaire, modifié 
nos plages horaires, établi des ordres 
de priorité, etc. Par ailleurs, nous 
attendons de nos ministres qu’ils nous 
épaulent dans le maintien de la qua-
lité de nos soins, notamment en nous 
donnant toutes les garanties finan-
cières indispensables pour la conti-
nuité de nos activités. » ■

 〉 Sur son blog, à travers son histoire, 
Hadewig (Vic) de Corte raconte le 
quotidien bouleversé d’un personnel 
soignant héroïque : hadewig.be

Hadewig (Vic) De Corte, CEO Cliniques Saint-Jean

clstjean.be
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��" La crise nous a 
contraint à faire preuve 
de flexibilité, notamment 
en délocalisant 
temporairement une 
partie du personnel vers 
d’autres services.
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L
a crise du Covid-19 a touché 
nos aînés de plein fouet. Un 
système immunitaire moins 
performant, des pathologies 
chroniques sous-jacentes, des 

conditions de vie moins protectrices… 
La mortalité a été particulièrement 
importante parmi les personnes âgées.

Ce n’est la seule conséquence de 
cette crise  : bon nombre de seniors, 
entre autres dans les maisons de repos, 
ont été placés en isolement ; certains 

ont même perdu leur conjoint, avec la 
sou�rance supplémentaire de ne pas 
avoir pu l’accompagner dans sa der-
nière demeure. Pour beaucoup aussi, la 
di�culté technique de ne pas pouvoir 
utiliser les réseaux sociaux n’a fait que 
renforcer un sentiment de solitude 
parfois déjà bien présent avant la crise.

Mise en place de groupes de parole
Aujourd’hui, il est impératif d’être à 
l’écoute des seniors afin qu’ils ne pas 
gardent pas en eux leurs ressentis. 

Bien qu’opéré dans l’intérêt général 
et dans celui du senior, un isolement 
complet durant des semaines dans 
une chambre en maison de retraite 
peut être mal compris, voire vécu 
comme une forme de maltraitance. 
La sou�rance, l’inquiétude, le stress, 
le questionnement et les divers pro-
blèmes psychologiques qui découlent 
sont singulièrement impactants.

Au plus fort de la crise, en raison de l’or-

ganisation du travail e�rénée au sein des 
institutions en charge de nos aînés, ces 
derniers n’ont pas toujours trouvé une 
oreille attentive à leurs préoccupations. 
À présent, les choses vont changer : des 
groupes de paroles seront mis sur pied. 
Encadrés par des professionnels - psycho-
logues, assistants sociaux, etc. -, ils per-
mettront de s’y exprimer librement et de 
partager son vécu. Les maisons de repos, 
notamment, pourront y faire appel. ■

Les seniors ont 
besoin d’écoute
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En cette période particulière, les familles auront été confinées 
et les soignants sur tous les fronts. La crise sanitaire touche 
aussi fortement un autre public : les aînés. Très souvent isolés 
physiquement et en mal de contacts sociaux, ils ont besoin 
d’écoute. Plus que jamais !  Texte : Philippe Van Lil

L’OMS estime qu’1 senior 
sur 10 est confronté chaque 
mois à de la maltraitance.

La maltraitance des aînés, 
et si on en parlait ?

0800 30 330
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Quels sont les besoins 
majeurs d’un hôpital en termes 
d’installations techniques ?

« Il y a bien évidemment les installations 
propres à chaque service. Néanmoins, 
des installations techniques comme la 
ventilation, l’éclairage, la climatisation et 
le chau�age sont indispensables à la fois 
pour les équipements médicaux, le bon 
fonctionnement de l’ensemble du bâti-
ment ainsi que pour assurer le confort 
thermique, acoustique et visuel. »

À quelles difficultés les hôpitaux 
ont-ils été confrontés dans le 
cadre de la crise sanitaire ?

« Il faut bien comprendre que la venti-
lation dans une unité de soins inten-
sifs, dans lequel il faut maintenir des 
conditions strictes pour lutter contre 
toute contamination, est tout à fait 
di�érente que dans une unité d’hos-
pitalisation classique. La ventilation 
remplit également un rôle essentiel 
dans les chambres et les services où les 
personnes contaminées par le virus 
sont placées à l’isolement. Ce sont 

même principalement les installations 
de ventilation qui permettent d’éviter, 
par un jeu de pression et de dépression, 
une propagation du virus à l’extérieur 
de la pièce. Or, la crise sanitaire a néces-
sité d’augmenter la capacité des soins 
intensifs dans d’autres unités que celles 
prévues à cet e�et. Des salles de réveil 
des quartiers opératoires ont été par 
exemple transformées. Tout cela n’a pas 
été simple en ce qui concerne les instal-
lations techniques ; peu d’autres zones 
des hôpitaux ont des fonctionnements 
similaires à celui des soins intensifs. »

Existe-t-il déjà aujourd’hui 
des solutions techniques qui 
permettraient plus de flexibilité ?

« Même s’il est di�cile de modifier la 
destination d’un service, les solutions 
techniques existent. Mettre d’autres 
services au même niveau technique que 
celui des soins intensifs est possible. 
Toutefois, ces services seraient utilisés 
90 % du temps à des fonctions ne néces-
sitant pas un tel équipement, notam-
ment des systèmes de filtration abso-

Équipements hospitaliers : 
des solutions adaptables  
en cas de crise
Pour le grand public, la crise covid-19 a révélé la crainte d’un manque de lits en 
soins intensifs mais aussi toute la di�culté d’adapter d’autres zones ou services 
des hôpitaux à cet e�et. Vincent Delforge, Business Development Manager 
chez Sweco Belgium, nous explique pourquoi.  Texte : Philippe Van Lil

lue des microparticules tels que ceux 
présents aux soins intensifs et dans les 
quartiers opératoires ; dans ces derniers, 
une grande quantité d’air est mise en 
mouvement par pulsion et extraction et 
est ensuite filtrée. Cela devient un choix 
économique dans lequel il faut trouver 
un juste milieu afin, malgré tout, de 
pouvoir facilement adapter ces services. 
On peut aussi réfléchir à des solutions 
adaptées provisoires, moins coûteuses 
pour les institutions hospitalières et les 
organismes de subvention. Les mêmes 
problèmes se posent aussi en maisons 
de repos, où la ventilation, en ce com-
pris dans les constructions neuves, est 
su�sante pour une utilisation classique 
mais pas dans le cas d’une épidémie 
comme celle que nous venons de vivre. »

On peut néanmoins aussi songer 
à des solutions moins coûteuses 
sur le plan énergétique…

« Les économies d’énergie et le dévelop-
pement durable sont au cœur des préoc-
cupations des hôpitaux. Les installations 
techniques que nous venons d’évoquer 
consomment bien entendu de l’énergie, 
d’autant plus qu’au sein d’un hôpital, on 
est soumis à des conditions de confort, 
de sécurité et de bon fonctionnement 
des équipements. Par exemple, les 
consommations liées aux équipements 
- fonctionnement, refroidissement, etc. - 
peuvent di�cilement être réduites. Tou-
tefois, ici aussi, des solutions techniques 
permettent de produire cette énergie 
e�cacement. Les pompes à chaleur, la 
géothermie, les énergies renouvelables, 
le photovoltaïque et la cogénération font 
partie des multiples solutions permet-
tant de tendre vers des bâtiments basse 
énergie. La législation, qui devient de 
plus en plus contraignante, pousse d’ail-
leurs les institutions hospitalières à aller 
dans ce sens. » ■

swecobelgium.be

EN COLLABORATION AVEC

��" Tous les services 
ne peuvent être mis au 
même niveau technique 
que les soins intensifs 
mais des solutions 
temporaires existent.

Vincent Delforge

Business Development Manager 
Sweco Belgium
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Quel regard portez-vous sur les 
difficultés d’approvisionnement ?

« Du point de vue des marchés publics, la 
problématique est double. D’une part, il y 
a l’absolue nécessité d’approvisionnement 
urgent de certains dispositifs médicaux - 
matériel, appareils, équipements - et 
médicaments. Ceci a contraint de nom-
breux acheteurs à boucler des procédures 
en quelques jours seulement, sans avoir 
le temps d’en approfondir les tenants et 
aboutissants. D’autre part, le contexte 
très évolutif et le manque de recul ont 
confronté ces mêmes acheteurs à la 
grande di�culté de déterminer précisé-
ment leurs besoins. Ce contexte a indénia-
blement eu un impact sur le fait de trouver 
- ou non - des fournisseurs en mesure de 
répondre aux procédures lancées. »

Y a -t-il eu d’autres obstacles ?
« De nouveaux types d’achats sont 
venus s’ajouter à l’équation : logiciels 

informatiques spécifiques, outils 
mobiles de coordination, de dépistage 
et de surveillance à distance de l’évo-
lution des patients contaminés, etc. 
Dans un contexte déjà extrêmement 
tendu, ceci a encore ajouté une couche 
de complexité pour les services achats 
du secteur des soins de santé. »

Quels conseils donner pour 
l’avenir ?

« De manière générale mais en par-
ticulier dans le contexte de crise 
que nous traversons, il s’agit donc 
de gérer au mieux la conclusion de 
nouveaux marchés mais également, 
bien entendu, de veiller à la bonne 
exécution des marchés publics en 
cours. Tant les institutions de soins 
que leurs fournisseurs doivent se 
montrer pragmatiques, maintenir 
des relations positives, privilégier 
l’écoute et le dialogue. Si la régle-

mentation sur les marchés publics 
offre bon nombre de moyens d’action 
aux parties contractantes - indem-
nités, possibilités de suspension des 
délais d’exécution, modifications du 
marché, etc. -, n’oublions pas qu’il 
y a un lendemain… à reconstruire 
ensemble ! Nous vous proposons dès 
lors de faire le point ensemble sur 
toutes ces questions lors de la 12ème 
édition de notre Healthcare Tender 
Day, le 26 novembre prochain. » ■

Attention accrue pour les 
mauvaises odeurs

Frank Maes : « Les maisons de repos et 
de soins, mais aussi certains services 
des hôpitaux (gériatrie, urologie), uti-
lisent une grande quantité de matériel 
d’incontinence. Il existe donc, en toute 
logique, un risque de mauvaises odeurs 
qui, ces dernières années, a fait l’objet 
d’une attention nettement accrue, par 

respect pour le personnel, les résidents, 
les patients et les visiteurs. »

« La méthode de travail actuelle exige 
de fournir plus d’e�orts pour limiter 
les mauvaises odeurs. Le matériel d’in-
continence est souvent emballé immé-
diatement dans des sacs du service et 
porté au conteneur. Il va de soi que cette 
opération exige beaucoup de temps et 
d’e�orts de la part du personnel, mais il 
s’agit souvent du seul moyen de limiter 
les odeurs dans le service. »

Moins d’odeurs, plus d’efficacité
« Afin de remédier à ce problème, nous 
avons mis au point le concept VacuSan 
pour ces établissements. Le matériel 
d’incontinence est emballé sous vide 
dans un sac anti-odeurs. Celui-ci peut 
ainsi être conservé plus longtemps au 
sein du service et le personnel doit se 

rendre moins souvent au conteneur. 
Non seulement nous luttons ainsi 
contre les mauvaises odeurs, mais nous 
réduisons aussi la charge de travail des 
collaborateurs et permettons dès lors 
une a�ectation plus e�cace du temps 
de travail », déclare Frank Maes.

Avantages supplémentaires en 
termes d’hygiène, d’économies 
de coûts et d’environnement

« La gestion des déchets est également 
un sujet d’actualité. Comme le maté-
riel d’incontinence est emballé sous 
vide, le volume est réduit de 50 %. Les 
conteneurs sont donc moins vite rem-
plis et doivent être enlevés moins sou-
vent. Cette méthode permet dès lors 
de réaliser des économies de coûts et 
est meilleure pour l’environnement. » 
Frank Maes : « Enfin, le concept Vacu-

San améliore l’hygiène dans les mai-
sons de repos et de soins et dans les 
hôpitaux, ce qui est actuellement une 
priorité vue la crise du coronavirus. Cet 
aspect a également fait l’objet d’une 
attention particulière ces dernières 
années. En Belgique, nous appliquons 
ce concept depuis 2015. Environ 70 éta-
blissements de soins pays l’utilisent 
désormais dans notre pays. » ■

Fourniture de matériel dans les soins de santé : une situation inédite

Collecte et élimination intelligentes du matériel d’incontinence

La crise du Covid-19 a mis en évidence les difficultés de fournir des équipements médicaux, du matériel de soins ainsi que 
certains médicaments. Bérénice Wathelet, Executive Director chez EBP, en explique certaines raisons.  Texte : Philippe Van Lil

Chaque jour, les maisons de repos et de soins ainsi que les hôpitaux doivent collecter et éliminer une très grande quantité 
de matériel d’incontinence usagé. Une innovation intelligente rend désormais cette opération inodore, hygiénique, efficace 
et économique. Frank Maes, Account Manager chez EuralPack-Healthcare, nous en dit plus.  Texte : Joris Hendrickx

ebp.be

EN COLLABORATION AVEC

euralpack-healthcare.com/fr/
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Bérénice 
Wathelet

Executive 
Director EBP

Frank Maes

Account 
Manager 
EuralPack-
Healthcare

��" Le contexte très évolutif 
de la crise a confronté 
les acheteurs à la grande 
difficulté de déterminer 
précisément leurs besoins.
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Quel est l’impact le plus marquant 
du confinement en matière de 
santé cardiovasculaire ?

Patrizio Lancellotti : « C’est d’avoir 
beaucoup moins de patients se ren-
dant à l’hôpital. Dans certains cas, on 
peut émettre l’hypothèse qu’il y a eu 
une baisse de l’incidence des compli-
cations aiguës des maladies cardio-
vasculaires. Certains évoquent que la 
diminution de la pollution atmosphé-
rique jouerait un rôle. Toutefois, dans 
un grand nombre de cas, les patients 
retardent leur venue à l’hôpital par 
crainte d’être infectés. »

Avec quelles conséquences ? 
P. L. : « Parfois, cela aggrave les pro-
blèmes. C’est le cas des patients 
présentant des infarctus  ; certains 
arrivant fort tard, le bénéfice des trai-
tements diminue. Pire  : on constate 
le décès de près d’un patient Covid-19 
sur deux ayant un infarctus. Dans le 
contexte de ce virus, peut-être qu’une 
bonne partie de la mortalité à domicile 
serait en outre liée aux complications 
cardiovasculaires. »

Quels sont les liens entre les 
pathologies cardiovasculaires  
et l’infection au Covid-19 ?

P. L. : « D’un côté, les patients ayant des 
antécédents cardiovasculaires sont 
à plus haut risque de complications 
sévères. On constate plus de morta-
lités parmi ceux qui développent des 
lésions du myocarde ou des lésions 
cardiovasculaires. D’un autre côté, 
les patients infectés par le virus pré-
sentent ensuite plus de risques car-
diovasculaires. Ici, il s’agit souvent 
d’hommes plus âgés, avec de l’obésité, 
de l’hypertension et/ou du diabète. »

Comment explique-t-on cela ?
P. L. : « Pour l’instant, nous n’en 
sommes qu’au stade des supputa-
tions. Le développement des maladies 
cardiovasculaires est favorisé par des 
récepteurs qui sont utilisés par le virus 
pour entrer dans les cellules pulmo-
naires ou autres. »

Arnaud Ancion : « Actuellement, nous 
manquons encore de recul pour établir 
tous les liens entre les maladies car-

Quels liens entre Covid-19 et 
pathologies cardiovasculaires ?
Du point de vue cardiaque, le Covid-19 a un double impact. D’une part, l’infection 
est plus grave si le patient a déjà des comorbidités cardiaques ou cardiovasculaires. 
D’autre part, le virus peut lui-même causer des lésions cardiovasculaires qui, parfois, 
engagent le pronostic vital. Les explications des docteurs Patrizio Lancellotti et 
Arnaud Ancion, respectivement Chef de service cardiologie et Responsable de l’unité 
d’insu�sance cardiaque et de transplantation au CHU Sart Tilman.  Texte : Philippe Van Lil

diovasculaires et le Covid-19. Nous ne 
pouvons nous baser que sur notre expé-
rience immédiate de médecins. Ici, nous 
constatons par exemple que les malades 
chroniques de type insu�sance car-
diaque qui se rendent en consultation 
en ce moment sont très souvent infectés 
par le virus et hospitalisés. »

Dans le contexte actuel, quels 
conseils donnez-vous en matière 
de santé cardiovasculaire ?

A. A. : « Il y a quatre messages clés : 
poursuivre son traitement cardiovas-
culaire, garder une activité physique 
raisonnable, ne pas retarder la venue 
à la consultation ou à l’hôpital en cas 
de symptômes cardiovasculaires quels 
qu’ils soient, et, enfin, respecter les 
mesures de précautions. Seuls dans 
certains cas, notamment ceux des 
transplantés cardiaques, des adapta-
tions de traitements doivent parfois 
être opérées mais ceci se discute avec 
les cardiologues au cas par cas. Par 
ailleurs, dans la mesure du possible, 
mieux vaut aussi éviter les anti-inflam-
matoires conventionnels tels que l’ibu-
profène  ; ils peuvent altérer l’action 
d’un traitement cardiovasculaire. »

Pourquoi parlez-vous d’une 
activité physique « raisonnable » ?

A. A. : « Beaucoup de gens se sont mis 
au sport en période de confinement. 
En soi, c’est une excellente chose, tant 
pour l’esprit que pour le corps. Tou-
tefois, aussi bien chez les gens sains 
que chez les malades cardiaques, il 
ne s’agit pas de tomber dans l’excès 
d’activité sportive. Il faut en outre res-
ter bien attentif aux symptômes qui 
surviendraient au cours des activités 
physiques ; certains peuvent être évo-
cateurs d’une atteinte cardiaque due 
ou non au virus. » ■

chuliege.be
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Dr Patrizio 
Lancellotti

Chef de service 
cardiologie 
CHU Sart 
Tilman

Dr Arnaud 
Ancion

Responsable 
de l’unité 
d’insuffisance 
cardiaque et de 
transplantation 
CHU Sart Tilman

��" Les patients Covid-19  
ayant des antécédents 
cardiovasculaires sont 
à plus haut risque de 
complications sévères.
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