Capacité et activité médicale

Activité en hospitalisation

Lits
• Lits agréés
• Lits justifiés

605 lits
640 lits

• Journées d’hospitalisation
• Admissions (grande porte)

Cliniques (605 lits agréés)
• Médecine
• Chirurgie
• Maternité
• Pédiatrie
• Gériatrie
• Soins intensifs
• Revalidation Sp Locomoteur

255 lits
174 lits
20 lits
30 lits
54 lits
28 lits
44 lits

Hôpital de jour
• Chirurgical
• Médical
• Gériatrique
• Pédiatrique
• Psychosomatique
Maison d’accueil
Hôtel hospitalier

33 lits
32 lits
6 lits
8 lits
8 places
52 lits
17 chambres

Maisons de repos (et de soins)
• Godinne
66 lits
(en collaboration avec l’Institut Saint-Thomas)
• Dinant (Résidence Sainte-Anne MR et MRS)
73 lits
• Ciney (MRS)
28 lits
Crèches
108 places
Policliniques
Erpent, Ciney

175.038
25.616

Consultations

268.021

Urgences

36.898 passages

Pharmacie
• Dépenses en spécialités pharmaceutiques
23.900.000€
• Préparations injectables
52.064
• Unités centrales de reconstitution d’injectables
5
• Préparations chimiothérapies
3.385
Interventions chirurgicales

21.022

Passages en hôpital de jour

26.617

Actes scientifiques
Conférences et communications scientifiques
Articles scientifiques publiés

500
220

Actes techniques
Transplantations
• Moelle osseuse
• Pulmonaires

42 (29 autogreffes et 13 allogreffes)
16 (1 mono-pulmonaire et 15 bi-pulmonaires)

Cardiologie
• Angioplasties coronaires
• Ablations par radiofréquence

644
372 dont 150 pour
fibrillation auriculaire
• Défibrillateurs cardiaques internes
106
• Interventions de chirurgie cardiaque avec
circulation extra-corporelle
395
• Valves aortiques percutanées
8
Urologie
• Lithotripsies

237

Imagerie
• Résonance magnétique (IRM)
• Scanner
• PET scan (Centre Universitaire Namurois du Positron)
• Angiographies diagnostiques
• Angiographies thérapeutiques
• Mammographies
• Mammographies bilatérales
• Ponctions mammaires

16.239
22.348
1.389
280
75
5.924
449
159

Endoscopies
• Pulmonaires
• Urologiques
• Digestives
• ORL

7.664
3.190
12.084
6.203

Traitement de la douleur
• Péridurales thérapeutiques
• Analgésies post-opératoires

2.932
6.380 visites

Chirurgie bariatrique
• Bypass
• Sleeves

197
7

Maternité
• Accouchements voie basse
• Césariennes

548
165

Equipement médical
			
Salles d’opération
Salles de coronarographie et angiographie
Imagerie médicale
• Scanners multibarettes
• Résonances magnétiques nucléaires
(1,5 Tesla et 3 Tesla)
• Mammographie digitale
• Appareil de visualisation 3D des biopsies
Lithotripteur
Médecine nucléaire
• Gamma Caméra 1 tête
• Gamma Caméra 2 têtes
• Gamma Caméra 3 têtes
• PET scan (caméra à Positron)
combiné à un scanner 16 barettes
en collaboration avec CMSE
• Caméra spect - CT

18
4
4
3
2
1
1
2
2
2
1
1

Systèmes de navigation cardiologique,
neurochirurgicale, orthopédique et ORL

4

Robot chirurgical (urologie, ORL)

1
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Le 18 juin 2012, la fusion entre le CHU UCL Mont-Godinne et le
Centre Hospitalier de Dinant a donné naissance au CHU Dinant
Godinne.
Ce rapprochement vise à consolider les collaborations entre les
services médicaux de ces deux entités ainsi qu’à élargir l’offre de
soins en province de Namur, dans le sud de la Wallonie et dans le
département des Ardennes françaises.
La nouvelle orientation stratégique du CHU a pour objectifs de
positionner l’institution en tant que centre de référence belge dans
certaines pathologies universitaires complexes et d’améliorer encore
la réponse aux besoins de soins de proximité.
Le CHU s’engage prioritairement à garantir la satisfaction et la
sécurité du patient grâce à une prise en charge pluridisciplinaire.
Un effort particulier est donné à l’information du patient sur son
diagnostic, son traitement et les efforts de celui-ci sur son mode de
vie.
Les liens étroits entre le secteur santé de l’Université catholique de
Louvain et le CHU confèrent à ce dernier trois missions universitaires
principales :
• Placer le patient au centre d’un réseau de soins et de services
de qualité, personnalisés et à la pointe du progrès. Cette offre
de soins complète, de niveau universitaire et accessible à tous, est
soutenue par une relation humaine de qualité entre le patient et
tout le personnel soignant.
• Soutenir la recherche scientifique dans sa globalité.
• Assurer un enseignement de qualité dans toutes les spécialités
médicales et les sciences de la vie.

Personnel
Composition

2009 ETP

Volontaires (bénévoles)
Répartition
• Hommes / Femmes
• Temps plein / Temps partiel

149

06.
05.
04.

01.
02.

Informatique
Alimentation

2309 PC et 130 serveurs
2589 repas par jour

Données financières
23 / 77 %
45 / 55 %

Chiffre d’affaires

225.346.128 €

Rémunérations et charges sociales

130.989.777 €

Formation pour le personnel

Par secteur de travail

03.

Spécificités

Services généraux

01. Soignants
02. Administratifs
03. Paramédicaux
04. Entretien,
services techniques
05. Médecins
06. Autres

42%
16,8 %
12,4 %
13,4 %
13,5 %
1,9 %

Le CHU Dinant Godinne est le premier employeur privé des
provinces de Namur et de Luxembourg

1.691.127 €

Origine des patients hospitalisés
Namur

69,1 %

Luxembourg

10,2 %

Hainaut

7,4 %

Liège

1,5 %

Brabant wallon

1,5 %

Bruxelles capitale

0,7 %

France

9%

Autres

0,7 %

Le CHU Dinant Godinne privilégie le travail pluridisciplinaire,
incontournable pour une prise en charge complète du patient.
La coordination des soins se traduit par une coopération entre les
équipes et la création d’itinéraires cliniques permettant une prise en
charge optimale du patient dans sa globalité. Le CHU Dinant Godinne
comporte divers services : la clinique de la mémoire, l’hôpital de
jour gériatrique, l’équipe mobile de soutien oncologique et de
soins palliatifs, le centre de prise en charge interdisciplinaire de la
spasticité, la clinique de l’équilibre, l’école du mieux manger, l’école
de l’affirmation de soi, la clinique du sein, le centre de médecine
sexuelle, le centre interdisciplinaire des malaises inexpliqués et des
syncopes, l’école de l’atopie, l’école du dos, la clinique de l’obésité,
l’unité transversale de nutrition...
Les conventions INAMI
• La diabétologie adulte et enfant
• Le Centre de référence de l’infirmité motrice d’origine cérébrale
(IMOC)
• L’oxygénothérapie et ventilation à domicile
• La réhabilitation cardiaque
• Les défibrillateurs cardiaques implantables
• La douleur chronique
• Le centre d’audiophonologie
• L’hôpital de jour de médecine psychosomatique
• La clinique de la mémoire

Transformations par le Lean Management

La mission, les valeurs du CHU Dinant Godinne
Dispenser des soins d’excellente qualité pour tous, tant sur
le plan humain que médical, et développer la recherche,
l’enseignement et les services

Travail
en équipe

Respect

des personnes
et des
engagements

L’implémentation du Lean management au sein du CHU Dinant Godinne permet d’offrir aux patients des soins hautement qualitatifs en
réduisant les gaspillages et en favorisant la participation et la responsabilisation de l’ensemble du personnel.

