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1. Le message de l’Administrateur     
 délégué

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 

Madame, Monsieur,

Valida confirme et entre dans le vif du sujet…

L’année 2012 aura été pour Valida une année de transition et une année de confirmation. 

En effet, il s’agit d’une année charnière entre 2011 (année de la réalisation de notre première phase de travaux avec notre nouveau centre d’au-
to-dialyse) et 2013 (année de l’ouverture de nos premières unités de soins rénovées). 

L’année 2012 a tout d’abord confirmé de manière éclatante le positionnement de notre polyclinique. Nous avons à nouveau connu une crois-
sance conséquente de notre fréquentation. C’est à une progression de près de 30% en atteignant les 44.768 contacts patients que nous avons fait 
face. Par rapport à 2010, nous avons en 2 exercices quasi doublé la fréquentation de notre polyclinique.

Ceci prouve que notre offre de proximité, de convivialité et de qualité répond à un réel besoin. 

En hospitalisation, nous avons connu en 2012 un léger tassement de notre taux d’occupation qui reste néanmoins sur une excellente performance avec un taux très proche 
des 85%. Nous avons également connu une croissance remarquable de nos prestations de revalidation avec une progression de près de 25 % (49.677 en 2012 vs 39.807 en 
2011). Nous veillons ainsi à confirmer la place toute particulière que nous souhaitons prendre dans le paysage hospitalier bruxellois.

Enfin 2012 nous a permis d’entrer dans le vif du sujet au niveau de nos travaux. 
La deuxième phase a démarré dès la rentrée 2012. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir les patients, les visiteurs et le personnel dans les meilleures conditions pos-
sibles et nous sommes assez fiers de voir que malgré les immanquables désagréments inhérents à ces travaux, nos patients nous gardent leur confiance.

Nous vous souhaitons bonne lecture de ce rapport d’activité et remercions tous ceux qui contribuent au succès de VALIDA. 

Et travaillons d’arrache-pied pour faire de VALIDA le joyau que nos patients sont en droit d’attendre.

Frédéric DEVEEN
Administrateur Délégué

Berchem-Ste-Agathe, le 6 mai 2013.    3



Réadapter

Nous sommes un hôpital public de moyen séjour qui accueille ses patients-clients 
en assurant la continuité de leur prise en charge dans une approche sécurisée, de 
qualité et à taille humaine. Grâce au travail d’équipe de toutes nos disciplines, nous 
optimalisons l’autonomie de nos patients en fixant des objectifs personnalisés et en 
construisant le projet de réadaptation et de réinsertion ensemble, en lien avec leur 
contexte familial, social, philosophique et médical.

Soigner

Nous offrons un large éventail de consultations spécialisées et de traitements am-
bulatoires au sein de notre polyclinique. Celle-ci est au service du public et accroît 
également le confort et la sécurité de nos patients hospitalisés.
En se voulant proches des gens et des médecins locaux, nous pouvons faciliter, si né-
cessaire et souhaité, les interactions avec nos différents partenaires institutionnels et 
hospitaliers et les faire profiter de notre réseau privilégié.

Apprendre

Nous accueillons les étudiants avec pédagogie, en leur assurant un cadre stimulant 
et propice à l’apprentissage, en collaboration étroite avec les universités, les hautes 
écoles de santé et les institutions spécialisées. Nos échanges réciproques les préparent 
au mieux à leur vie professionnelle future et nous permettent de nous remettre en 
question et de rester à la pointe des bonnes pratiques.
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2. Gouvernance
2.1. Nos missions

Implication
S’engager dans son travail, s’investir dans la recherche de solutions, considérer que tout problème 
du patient-client est son problème en se mettant à sa place dans les limites de sa fonction..

Respect
Respecter ses engagements, agir honnêtement et dans la transparence avec les patients, les colla-
borateurs, l’institution, soi-même.

Convivialité
Contribuer à une ambiance de travail qui permet à chacun de donner le meilleur de soi-même.

Autonomie
Rechercher et proposer des solutions constructives, prendre des initiatives dans sa zone de com-
pétence.

Ecoute active
Etre à l’écoute avec empathie, adapter son attitude et son langage à son interlocuteur,
s’assurer d’avoir bien compris son interlocuteur et vice versa.     5



2.2. Nos valeurs

Implication
S’engager dans son travail, s’investir dans la recherche de solutions, considérer que tout problème 
du patient-client est son problème en se mettant à sa place dans les limites de sa fonction..

Respect
Respecter ses engagements, agir honnêtement et dans la transparence avec les patients, les colla-
borateurs, l’institution, soi-même.

Convivialité
Contribuer à une ambiance de travail qui permet à chacun de donner le meilleur de soi-même.

Autonomie
Rechercher et proposer des solutions constructives, prendre des initiatives dans sa zone de com-
pétence.

Ecoute active
Etre à l’écoute avec empathie, adapter son attitude et son langage à son interlocuteur,
s’assurer d’avoir bien compris son interlocuteur et vice versa.     5



3. Chiffres clés

3.1. Activités

Hospitalisation :

En 2012, le taux d’occupation moyen des lits à Valida s’élève à 85%. Cela représente une diminution de 4% par rapport à l’année 2011 mais reste supérieur aux normes 
d’occupation en lits adultes (80%). 
En parallèle, le nombre d’admissions est en léger recul en 2012 avec un total de 1.087 admissions. 
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Polyclinique :

En 2012, le nombre de contacts en polyclinique continue à augmenter pour atteindre 44.768 contacts. 
Les consultations représentent 32.892 contacts en 2012, les examens médico-techniques (radiologie, sénologie et médecine nucléaire) représentent 7.333 contacts et le 
centre de prélèvements totalise 4.543 contacts en 2012. 
Au total, cela correspond à une importante augmentation de 33 % par rapport à 2011 qui se ressent, dans différentes mesures, au sein de toutes les spécialités présentes en 
polyclinique. 
Les consultations présentant les progressions les plus importantes sont la psychiatrie, la dermatologie, la logopédie, l’ophtalmologie et l’O.R.L. 
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Médecine Physique :

La revalidation/réadaptation constitue un des pôles principaux de l’activité à Valida. Celle-ci passe immanquablement par des consultations de médecine physique et des 
séances de kinésithérapie, ergothérapie, logopédie et psychologie. 
  
Tout comme la polyclinique, cette activité est également en constante augmentation depuis 2009 et totalise 49.677 prestations en 2012. 
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       3.2. Résultats 

Chiffre d’affaire :

Le chiffre d’affaire est le reflet de l’activité de l’hôpital. En 2012, malgré la légère diminution du nombre d’admissions, nous observons une croissance du chiffre d’affaire de 
2,5 %. L’activité de la polyclinique et les séances de réadaptation ont donc largement compensé le tassement de l’activité en hospitalisation.
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Compte de résultats :

Différence Différence
2011 2012 2012-2011 2012-2011

700 Prix de la journée d'hosp 14.054.712 14.457.001 402.289 2,9%
701 Rattrapage est ex en cours -239.612 -424.504 -184.892 77,2%
702 Suppléments chambres 603.330 525.200 -78.130 -12,9%
703 Forfaits conventions inami 0 0 0
704 Services complémentaires 8.714 4.627 -4.087 -46,9%
705 Produits pharma & assimi 387.402 357.956 -29.446 -7,6%
709 Hono méd, dent, soi, par 4.662.027 5.045.965 383.939 8,2%

70 Chiffre d'affaires 19.476.573 19.966.246 489.673 2,5%
72 Production immob 65.283 155.973 90.689 138,9%
74 Autres prod d'exploitation 1.636.109 1.765.772 129.663 7,9%

RECETTES d'exploitation 21.177.965 21.887.991 710.026 3,4%
62 Personnel 11.665.329 12.444.591 779.261 6,7%
60 Approv & fournit 1.436.275 1.558.433 122.159 8,5%
achats de produits pharmaceutiques (600+608+609) 371.567 341.773 -29.794 -8,0%

achats autres 1.064.708 1.216.661 151.953 14,3%

61 Serv & fournit accessoires 6.533.227 7.036.573 503.347 7,7%
frais de personnel (617 + 619) 3.070.133 3.282.077 211.944 6,9%

Services et fournitures autres (610 à 616 + 618) 3.463.094 3.754.496 291.402 8,4%

64 Autres chg d'expl 82.287 113.823 31.536 38,3%

DEPENSES d'exploitation 19.717.117 21.153.420 1.436.303 7,3%

Cash-flow brut d'exploitation (EBITDA) 1.460.848 734.571 -726.277 -49,7%
63 Amortissements, Provisions et Réd . Valeur 912.971 298.887 -614.083 -67,3%
630 Dot am & réd val s/ immob 823.128 379.387 -443.741 -53,9%
634 Réd val s/ créances <1an -11.658 -40.313 -28.655 245,8%
637 Prov autr risq & chg (sal) 101.500 -40.187 -141.687 -139,6%

Résultat d'exploitation (EBIT) 547.877 435.684 -112.194 -20,5%
75 Produits financiers 66.912 47.933 -18.979 -28,4%
65 Chg financières 138.508 122.211 -16.297 -11,8%

Résultat courant 476.281 361.405 -114.876 -24,1%
76 Produits exceptionnels 128.272 88.599 -39.673 -30,9%
66 Chg exceptionnelles 312.787 115.687 -197.101 -63,0%

RESULTAT NET DE L'EXERCICE 291.767 334.318 42.551 14,6%10



En 2012, le chiffre d’affaire a augmenté par rapport à l’année 2011 de 2,5% malgré une importante diminution de la facturation des 
suppléments de chambre à 1 lit (-13%).  
L ’essentiel de l’augmentation peut donc s’expliquer par la croissance d’activité en polyclinique (+40% en valeur) et par la légère 
hausse du prix de la journée d’hospitalisation (+1,6%).  

La production immobilisée augmente en 2012 par rapport à 2011 (+139%) vu l’état d’avancement des travaux. En effet, beaucoup de ressources internes sont monopolisées 
pour faire avancer le chantier en cours. L’ augmentation est donc justifiée par le fait que 2012 était une année durant laquelle les travaux ont été plus importants qu’en 2011. 

Les autres produits d’exploitation augmentent de 8% entre 2011 et 2012. Cette augmentation est liée aux recettes générées par la mise à disposition des locaux en dialyse et 
par la contribution du personnel aux chèques repas (distribués depuis janvier 2012). 
Au contraire, les recettes de la cafétéria sont en légère diminution étant donné la délocalisation de celle-ci dans une zone moins fréquentée (situation temporaire).

L’augmentation des dépenses d’exploitation (7,3%) reste sous contrôle et s’explique principalement par l’augmentation d’activité et la mise en route de projets particuliers 
tels que le changement de système informatique aux ressources humaines, l’audit de la pharmacie et l’assainissement de l’infrastructure informatique. 

La diminution importante des amortissements (-54%) est liée à la fin de l’amortissement du rachat des lits de l’Hôpital français. Celui-ci s’étalait sur 3 années de 2009 à 2011.

Les provisions pour risques et charges concernent les litiges juridiques en cours. Leur diminution est due au fait que certaines provisions ont été utilisées et d’autres ont été 
revues à la baisse étant donné la diminution du risque encouru. 

Les produits et charges exceptionnels concernent des produits et charges afférents à des exercices antérieurs. 

L’ exercice 2012 se clôture donc avec un résultat net de 334.318 EUR. Ce résultat est supérieur au résultat 2011 (+14,6%) et s’explique par l’ensemble des éléments cités 
ci-dessus.
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Résultat net de l’exercice :
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3.3. Bilan
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3.3. Bilan

Le total du bilan s’élève à 18.262.039 EUR au 31 décembre 2012. Cela représente une augmentation de 4.623.420 EUR.

A l’actif du bilan, les immobilisés représentent la majeure partie de l’augmentation via les immobilisations en cours qui correspondent aux travaux qui ont été réalisés en 
2012 mais qui n’ont pas été clôturés durant l’année. 
En parallèle, le matériel non médical augmente suite au renouvellement d’une partie de l’infrastructure informatique. L’acquisition du matériel de l’école du dos et d’un 
échographe implique également une augmentation du matériel médical.

Les stocks sont restés relativement stables entre 2011 et 2012.
L’ augmentation des créances «patients» s’explique par l’augmentation d’activité en polyclinique. Par contre, la diminution des créances «organismes assureurs» s’explique 
par la diminution d’activité en hospitalisation (en hospitalisation, la part des organismes assureurs est plus importante qu’en polyclinique). 
L’augmentation des montants de rattrapage représente la prise en compte dans le BMF du canon payé à l’UCL pour le bâtiment.
Les autres créances reprennent les créances d’autres institutions telles que la Région, le fonds Maribel, d’autres institutions,...  

Les comptes de régularisation de l’actif représentent le report de charges payées en 2012 sur l’année 2013 et le report de produits notifiés en 2013 à affecter à 2012. L’aug-
mentation provient de la notification de subsides à recevoir en 2013 mais qui sont relatifs à des travaux réalisés en 2012.

Au passif du bilan, l’augmentation des capitaux propres provient de l’incorporation du résultat de l’exercice 2012 dans les réserves disponibles et de la comptabilisation des 
subsides reçus de la Cocom dans le cadre des travaux de rénovation.

La diminution des provisions pour risques est expliquée par une diminution du risque évalué dans le cadre des provisions juridiques.
Au niveau des dettes, les dettes à long terme sont en diminution étant donné qu’aucun emprunt de plus d’un an n’a été contracté en 2012 et que le solde à rembourser des 
emprunts des partenaires passe dans la catégorie des dettes à plus d’un an échéant dans l’année (vu le remboursement du solde prévu en 2013).
L’ augmentation des dettes à court terme est liée d’une part à l’établissement d’un crédit court terme (avance à terme fixe) en date du 31/12 dont l’échéance tombait le 3 jan-
vier 2013. D’autre part, les dettes fournisseurs sont en augmentation étant donné les factures liées au chantier dont la valeur dépasse les moyennes des années précédentes. 
Pour finir, les montants de rattrapage BMF augmentent du montant des provisions calculées en 2012.
Les comptes de régularisation du passif représentent le report des produits reçus en 2012 mais relatifs à l’année 2013.
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4. Faits marquants

4.1. 2012 l’année de tous les TRAVAUX

Voilà déjà un an que les travaux de rénovation de Valida ont débuté. Ils avancent à grands pas : une première unité de soin était prête fin janvier 2013. Les travaux devraient 
se poursuivre durant toute l’année 2013 et le premier semestre 2014 pour remettre à neuf les sept unités du centre de revalidation (trois de médecine physique et quatre 
de gériatrie), de même que l’espace kinésithérapie – ergothérapie, l’entrée du bâtiment, une partie de la polyclinique, etc. La rénovation de Valida représente 11.000m² de 
travaux ! 

Notre objectif ? Garantir le bien-être de nos patients, qui passent souvent de nombreuses semaines entre nos murs. Avec un cadre plus agréable que par le passé : l’espace 
a été entièrement pensé pour offrir à nos patients un environnement agréable et sécurisant. La principale nouveauté ? Des couleurs pastel à chaque étage. Moins de blanc, 
des couleurs variées pour mieux identifier les étages et pour harmoniser les lieux. Vert, bleu, mauve, orange et sable, ce sont les couleurs que vous retrouverez dans les 
différentes unités de soin. 

Depuis le début des travaux, vous avez été nombreux à continuer à fréquenter la polyclinique et le 
centre de revalidation. Malgré les désagréments bien normaux, nous mettons tout en œuvre pour 
vous accueillir dans les meilleures conditions possibles ! 

En tout, nous rénoverons plus de 11.000m² pour donner naissance à 180 lits, en chambres simples et 
doubles, 1000 m² d’espace pour l’ergothérapie et la kinésithérapie, une hydrothérapie, une cuisine col-
lective, un étage complètement voué aux missions administratives et un hall d’entrée métamorphosé. 
La fin des travaux est annoncée pour 2014. Budget ? 18.400.000 €.
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4.2. Activités Scientifiques

Trois soirées scientifiques ont été organisées à Valida en 2012 avec pour objectif de s’intégrer dans le réseau médical des communes du Nord-Ouest de Bruxelles et 
contribuer ainsi à l’amélioration de la santé publique dans une démarche sociale et locale.

Des contacts chaleureux sont ainsi créés avec les médecins des environs.

Ces soirées remportent  chaque fois un succès de plus en plus vif (en moyenne une 
soixantaine de personnes) et se sont tenues les mercredis 29 février, 30 mai et 7 no-
vembre 2012 avec les thèmes suivants : 

* 29/02/2012 : "Testez vos connaissances en dermatologie  : le quizz de l'année" Prof. 
Pierre Vereecken - dermatologue, Patricia Taminiau - infirmière hygiéniste

*30/05/2012 : "Prise en charge des tendinopathies par ondes de choc" Dr Adrien Nzeus-
seu - Rhumatologue - Mme Ivana Belotti - Kinésithérapeute - En collaboration avec le 
Dr Patricia Dessart - Chef de service en médecine physique

* 07/11/2012 : "Vali'dos" le parcours pratique d'un dos" Dr Patricia Dessart - Chef de 
service en médecine physique/ W. Karadsheh, C. Callewaert, C. Lioliosidou, N. Spinoye, 
A. De Gheldere - Kinésithérapeutes - E. Vanobberghen, G. De Paepe, V. De Pauw, L. 
Torres - Ergotherapeutes/ S. Pétillon - Psychologue
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4.3. La formation en 2012, c’est quoi ?

1. Formation manutention 

Formation manutention patients
L’ objectif est de former du personnel soignant de Valida pour assurer des formations en interne pour notre person-
nel soignant sur base d’une formation assurée par un trinôme ergo-kiné-infirmier sur la manutention des patients. 
En 2012, 6 membres du personnel du Centre Hospitalier Valida ont été formés en septembre
Une deuxième session de formation aura lieu en novembre 2013.

2. Poursuite des jeudis après-midi de la gériatrie

Le Centre Hospitalier Valida a réalisé son deuxième cycle de séminaires de la gériatrie : 4 thèmes de 2 h y sont 
abordés annuellement.
Les thèmes choisis en 2012 : la maladie d’Alzheimer, la rythmique, quand l’hôpital collabore au maintien à domicile 
et le bilan des chutes.
Ces séminaires veulent être très attractifs et donner la parole aux véritables acteurs de terrain (médecins, infirmiers, 
kinés, ergos, logopèdes, diététiciennes, assistants sociaux, psychologues, etc.). Ils sont donnés à un public tant in-
terne qu’ externe.
Un échange en fin de séminaire permet aux participants de faire part de leur vécu, leurs difficultés et/ou leurs in-
terrogations.
Cette année nous avons reçu la visite de nombreux membres des hôpitaux bruxellois  voisins et des maisons de 
repos et de soins.

Le Centre Hospitalier VALIDA vous invite 
aux jeudis après-midis de la gériatrie 

 

VALIDA Ziekenhuis nodigt u uit op de  
geriatrie donderdagnamiddagen 

27/10/2011 
Démence et confusion. Que faire? Que dire?   
Dementie en verwarring. Wat doen? Wat zeggen? 

Dr. Julie Paul, gériatre / geriater - VALIDA 
Julie Bonhomme, référent ergothérapeute gériatrie / referente ergotherapeute geriatrie - VALIDA 
Marie-Josette Nnanga, infirmière en chef et l’équipe de gériatrie du 4ème étage / hoofdverpleegster en het team van 
geriatrie 4 - VALIDA 

 

12/1/2012 
Entendre, comprendre et soulager la douleur de la personne âgée.  
Luisteren, begrijpen en verlichten van de pijn van de oudere persoon. 
 
Dr. Valérie Cogniaux, médecin généraliste / huisarts - VALIDA 
Katty Vergaelen & Philippe Maes, infirmiers chargés de mission / verpleegkundigen met missie - VALIDA 
Équipe des kinésithérapeutes / Het ergotherapieteam - VALIDA 

 

29/3/2012 
L’incontinence du patient âgé. Une fatalité?  
Incontinentie bij de oudere patiënt. Onvermijdelijk? 
 
Dr. Julie Paul, gériatrie / geriater - VALIDA 
Didier Abattucci, référent kinésithérapeute / referent kinesitherapeut - VALIDA 
Régine Cadelli, infirmière en chef et l’équipe de gériatrie du 6ème étage / hoofdverpleegster en het team van 
geriatrie 6 - VALIDA 
Equipe des psychologues / Het psychologieteam - VALIDA 
 

 

24/5/2012 
L’alimentation en fin de vie. Un choix difficile?  
Voeding bij het levenseinde. Een moeilijke keuze? 
 
Dr. Julie Paul, gériatre / geriater - VALIDA 
Ingrid Hantson, diététicienne / diëtiste - VALIDA 
Sandrine Kankolongo, infirmière en chef et l’équipe de gériatrie du 7ème étage / hoofdverpleegster en het team van 
geriatrie 7 - VALIDA 
Equipe des logopèdes / Het logopedisch team - VALIDA 

Horaire - Uurrooster:  13:30 - 15:30 
Lieu - Plaats:    VALIDA - Auditoire Grand Place / Auditorium Grote Markt - site Goffin 
     Avenue Josse Goffinlaan 180 - 1082 Bruxelles / Brussel 
     T 02.482.40.00 - www.valida.be 
 

Plus d’informations - Meer informatie: Philippe Maes  
T 02.482.41.45 - philippe.maes@valida.be - www.valida.be 

 
Accréditation demandée / Accreditatie aangevraagd 
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3. Reconnaissance des spécificités de chacun

Le Centre Hospitalier Valida a voulu en 2012 reconnaître la spécificité de ses professionnels de la santé en réalisant des journées adaptées.

- Une journée « perfectionnement en protection juridique » spécifique pour les infirmiers chefs et les cadres du département infirmier donnée 
par  Miguel Lardennois – infirmier, MSc (Expert - Stratégie Professions Santé, SPF Santé Publique)

- Une journée de l’aide soignant avec mise en place d’une partie théorique et d’une partie pratique.
Valida veut reconnaître la place de l’aide soignant dans une équipe multidisciplinaire et lui donner l’importance méritée.
Nous avons déjà formé 42 aides soignantes (90%).

- Une journée de l’assistant logistique (100% formés) basée sur le même principe que la journée de l’aide soignant.

4. Symposium sur le diabète

En décembre, nous avons organisé une journée spécifique sur le diabète.
Cette journée a été l’occasion pour notre personnel d’échanger et d’actualiser ses connaissances sur le diabète.
Cette rencontre riche en émotions a été un véritable moment de remise en question professionnelle.

5. Formation en réanimation cardio-pulmonaire 

Programme ambitieux au sein du Centre Hospitalier Valida, nous avons formé 100% du personnel soignant sur une période de deux ans (for-
mation de 4h).
Avec l’aide de Mme C. Vogels, nous avons également formé 5 instructeurs-formateurs en interne. Nous avons parmi ces instructeurs forma-
teurs une personne qui a obtenu le titre de Directeur de cours.
Cette formation est certifiée et validée par l’attribution d’un diplôme.

L’objectif reste que 100% du personnel soignant mais également non soignant soit formé !!!
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6. Formations spécifiques 

Le programme formation répond également à des demandes 
plus spécifiques du personnel :

- formations hygiène pour les kinés, ergos, le service entretien, 
…
- formations sur la prise en charge de l’incontinence, la dyspha-
gie, les déclarations des évènements indésirables, les transmis-
sions ciblées, les régimes alimentaires, les assuétudes,…
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4.4. Journée chantier 2012

L’année 2012, année des travaux a été l’occasion pour  le 
Centre Hospitalier Valida de participer à la journée chantier 
ouvert.

Les visiteurs auront eu l’occasion de voir le sous-sol en 
chantier lieu de la future cuisine, le plateau kiné ergo, l’école 
du dos encore  en l’état «d’avant rénovation».

Ils ont également pu voir le 2ème et le 3ème étage en dé-
molition. Le 2ème étage étant celui qui sera le premier à 
accueillir la nouvelle unité de soin, lieu de la 1ère unité de 
soins à être rénovée.

Valida a ainsi pu accueillir une centaine de visiteurs intéres-
sés par la rénovation d’un hôpital.
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a) Assemblée Générale 
 
Président : Professeur Guy DURANT
Composée de 14 membres dont 
4 désignés par la Commune de Berchem-Ste-Agathe
3 désignés par le CPAS de Berchem-Ste-Agathe
5 désignés par les Cliniques Universitaires Saint-Luc
1 désigné par la Clinique Saint-Jean
1 désigné par l’UZ Brussel

LISTE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLEE GENERALE
INSTITUTION   MEMBRES

Commune de Berchem-Ste-Agathe Mme DUBOCCAGE Chantal
     M. BOUCQ Christian
     M. VANDER MYNSBRUGGE Michaël
     M. RIGUELLE Joël  

CPAS de Berchem-Ste-Agathe M. CULOT Jean-François, Vice-Président
     Mme VAN GYSEGHEM Maude
     M. DE SCHRYVERE Alain                        
      
Cliniques Universitaires St-Luc Prof. DURANT Guy – Président
     M. van VYVE Paul, Vice-Président
     Prof. MELIN Jacques
     Prof. NIELENS Henri
     M. DEVEEN Frédéric 

Clinique Saint-Jean   M. ALLAEYS Etienne  
UZ Brussel    M. BEECKMANS Jan  
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b) Conseil d'Administration 
(Gestionnaire – Loi sur les hôpitaux).

Président : Professeur Guy DURANT
Composé de 8 membres dont  
2 désignés par la Commune de Berchem-Ste-Agathe
2 désignés par le CPAS de Berchem-Ste-Agathe
4 désignés par les Cliniques Universitaires Saint-Luc
  
  + 2 Observateurs invités parmi (1 par institution)
2 désignés par l’AZ-VUB
2 désignés par la Clinique Saint-Jean

+ 6 invités dont 
1 désigné à titre temporaire par le CPAS de Berchem-Ste-Agathe 
5 invités permanents désignés par VALIDA

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

INSTITUTION     MEMBRES
Commune de Berchem-Ste-Agathe M. VANDER MYNSBRUGGE Michaël
     M. RIGUELLE Joël    
     
CPAS de Berchem-Ste-Agathe M. CULOT Jean-François
     M. DE SCHRYVERE Alain

Cliniques Universitaires St-Luc Prof. DURANT Guy – Président
     Prof. NIELENS Henri
     M. DEVEEN Frédéric
     M. van VYVE Paul  
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d) Comité des Cadres et des Responsables de Service

Président : Frédéric DEVEEN 
Composé de 26 membres

LISTE DES CADRES    

NOM     
BEKAERT Viviane  
BERCE Nathalie  
BOGHMANS Christine 
CADELLI Régine  
DE VROEY Yves  
DELEPIERRE Charlotte 
DEVEEN Frédéric   
FARIKOU Sébastien  
HANTSON Ingrid  
KANKOLONGO Sandrine 
LECLERCQ Laurence  
LEHOUCQ Pascaline  

MAES Philippe  
MAILLEUX Patrick  
MASSIN Anne-Catherine 
NGENIY Joëlle  
NNANGA Marie-Josette 
OPDECAM Philippe  
PEPE Alessandro  
SMETS Mireille    
SONKES Paul    
TAMINIAU Patricia  
TROCH Olivier  
VAN SNICK Fabienne  
VANHEE Fré   
VERGAELEN Katty   

INSTITUTION    OBSERVATEURS INVITES

AZ-VUB    Pr. NOPPEN Marc ou
     M. BEECKMANS Jan

Clinique St-Jean   Dr. HERMANS Benoît  ou 
     M. ALLAEYS Etienne   

INSTITUTION   INVITES    
CPAS de Berchem-Ste-Agathe M. GEYSENBERGH Raymond 

VALIDA    Mme BOGHMANS Christine 
     Mme MASSIN Anne-Catherine
     Dr SMETS Mireille
     M. SONKES Paul 
     Dr DE VROEY Yves   

c) Comité de Direction

Président : F. DEVEEN
Composé de 6 membres (personnel de direction).

LISTE DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION

NOM      
M. DEVEEN Frédéric    
Mme BOGHMANS Christine 
Mme MASSIN Anne-Catherine 
Dr SMETS Mireille
Dr DE VROEY Yves   
M. SONKES Paul   25



e) Conseil Médical

Président : Adrien NZEUSSEU
Est l’organe représentant des médecins hospitaliers par lequel ceux-ci sont asso-
ciés à la prise de décisions dans l’hôpital (rôle défini dans la Loi sur les hôpitaux 
articles 120 et 128 et dans la réglementation générale).
Composé de 7 membres élus en 2012 pour un mandat de trois ans :
Docteur A. NZEUSSEU, Président
Docteur V. COGNIAUX, Vice-Présidente
Docteur F. BERGHMANS, Secrétaire
Docteur P. DESSART 
Docteur A. GERSDORFF
Docteur D. PAUCAR
Docteur J. PAUL

f) Commission de Concertation Paritaire - COFIPA

Président : F. DEVEEN
Composée de 3 membres représentant le Gestionnaire et de 3 membres repré-
sentant le Conseil Médical.
Monsieur F. DEVEEN
Madame A.C. MASSIN
Docteur M. SMETS
Docteur P. DESSART
Docteur V. COGNIAUX
Docteur D. PAUCAR

g) Comité d’Ethique 

Présidente : V. COGNIAUX
Composé de 8 membres.
Madame P. COCQUEREAUX
Docteur V. COGNIAUX

Docteur F. BERGHMANS
Docteur B. BERGHMANS
Madame E. FREART
Madame C.MASSION
Docteur J. NARDELLA 
Docteur J. PAUL

h) Comité d’Hygiène Hospitalière

Président : Dr Y. DE VROEY
Composé de  8 membres et 1 invité.
Monsieur F. DEVEEN
Docteur Y. DE VROEY, Président
Monsieur D. ABATTUCCI
Docteur P. DESSART
Madame C. DELEPIERRE
Docteur A. VERROKEN
Monsieur P. SONKES 
Docteur F. VAST
Madame P. TAMINIAU, Secrétaire

i) Comité des Médicaments et du Matériel 
médical

Président : Dr DE VROEY
Composé de 10 membres.
Monsieur F. DEVEEN
Docteur Y. DE VROEY
Madame Ch. DELEPIERRE, Vice-Présidente
Docteur A. GERSDORFF
Monsieur A. PEPE     
Monsieur P. SONKES 
Madame D. STERCKX   26



Madame P. TAMINIAU   
Docteur A. VERROKEN
Docteur L. VUNUNU    

j) Groupe de gestion de l’antibiothérapie.

Président : Dr DE VROEY
Monsieur F. DEVEEN
Docteur Y. DE VROEY
Madame Ch. DELEPIERRE
Monsieur Ph. MAES
Docteur J. PAUL
Docteur A. VERROKEN

k) Comité Qualité

Président : M. F. DEVEEN
Composé de 14 membres
Monsieur D. ABATTUCCI
Madame C. BOGHMANS
Madame M. BUELENS
Docteur V. COGNIAUX
Madame M. ELMJOUZI
Madame E. FREART
Madame I. HANTSON

Monsieur Ph. MAES
Monsieur P. MAILLEUX
Madame P. TAMINIAU
Monsieur P. SONKES
Madame S. SCHOTTE
Madame Ch. DELEPIERRE
Monsieur A. PEPE

l) Comité de négociation et de concertation

Président : F. DEVEEN
Organe officiel de relations sociales composé de
- 3 membres effectifs + 2 experts par syndicat agréé représentant les travailleurs (nombre 
de mandats déterminés en fonction du nombre de membres du personnel)
- maximum 7 membres du banc patronal (membres du CODIR).
- 1 conseiller en prévention
- 1 médecin du travail

Compétence (ex Conseil d’Entreprise) (prévue par la loi) :
organe destiné principalement à recevoir des informations économiques, financières et 
sociales, émission d’avis, établissement et modification du règlement de travail.

Compétence (ex CPPT) (prévue par la loi) :
le CPPT a pour missions essentielles de rechercher et de proposer tout moyen de promou-
voir activement toute action pour que le travail s’ effectue dans les conditions optimales de 
sécurité, d’hygiène et de santé, émet principalement des avis + rôle actif (exemple : visite 
des lieux de travail).
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6. Comptes annuels
6.1. Bilan, compte de résultats et bilan social
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6.2. Règles comptables d’évaluation
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6.3. Rapport du commissaire
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comité de direction mai 2013
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V A L I D A
Siège social : 180 av Josse Goffin

1082 Berchem-sainte-Agathe
tél : 02/482.40.00

www.valida.be


