Capacité et activité médicale (2010)
Lits
• Lits agréés
• Lits justifiés
Cliniques (370 lits)
• Médecine
• Chirurgie
• Pédiatrie
• Gériatrie
• Soins intensifs
• Revalidation Sp Locomoteur
Hôpital de jour
• Hémato-oncologique
• Chirurgical
• Médical
• Gériatrique
• Pédiatrique
• Psychosomatique
Maison d’accueil
Hôtel hospitalier

370
409
167 lits
122 lits
15 lits
24 lits
22 lits
20 lits
17 lits
18 lits
8 lits
2 lits
8 lits
8 places
52 lits
17 chambres

Activité en hospitalisation (2010)
• Journées d’hospitalisation
• Taux d’occupation
• Admissions (grande porte)

160.258
14.620 admissions

Consultations
Urgences
Type de lit

Admissions

Durée de séjour

Médecine

12.516

4,28

Chirurgie

6.330

6,12

Pédiatrie

823

2,97

Gériatrie

488

20,76

Soins intensifs

1.333

5,55

Revalidation Sp

171

29,16

Pharmacie
• Spécialités pharmaceutiques unités tarifaires 5.060.000
• Préparations injectables
59.369
• Unités centrales de reconstitution d’injectables
3
Interventions chirurgicales
• Grand bloc
• Centre chirurgical ambulatoire

6.416
4.225

Actes scientifiques (2010)
117.282
86,84%
15.756

Conférences et communications scientifiques
Articles scientifiques publiés

520
170

Traitement de la douleur
2.080
• Péridurales thérapeutiques
• Analgésies post-opératoires 2.267 patients et 6.116 visites

Actes techniques (2010)
Transplantations
• Moelle osseuse
• Pulmonaires
(5 mono-pulmonaires-13 bi-pulmonaires)
Cardiologie
• Angioplasties coronaires
• Ablations par radiofréquence
• Défibrillateurs cardiaques internes
• Interventions de chirurgie cardiaque avec
circulation extra-corporelle
Urologie
• Lithotripsies
Imagerie
• Résonance magnétique (IRM)
• Scanner
• PET scan (Centre Universitaire Namurois du Positron)
Endoscopies
• Pulmonaires
• Urologiques
• Digestives
• ORL

32
18

624
375
143
425

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
Lithotripteur

166
7.495
14.648
1.265
1.039
2.017
5.474
6.115

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

12
4

Le CHU en poche
2011

2
2
1
1
1
1
2
1
1

Systèmes de navigation cardiologique,
neurochirurgicale, orthopédique et ORL

4

Robot chirurgical (urologie, ORL, chirurgie abdominale, gynécologie)

1

Centre Hospitalier Universitaire Mont-Godinne
avenue Docteur G. Thérasse, 1
B-5530 Yvoir
Téléphone général : +32 81 42 21 11
Fax général : +32 81 42 20 07
www.chumontgodinne.be
info-montgodinne@uclouvain.be

Services généraux (2010)

Personnel (2010)
Le CHU Mont-Godinne surplombe la vallée de la
Meuse, à mi-chemin entre Namur et Dinant.
Il est né d’un accord de collaboration entre
l’Université catholique de Louvain (UCL) et l’Alliance
Nationale des Mutualités Chrétiennes.
Les objectifs principaux sont:
• La qualité des soins dans une dimension sociale et
humaine associée à une technologie de pointe;
• La recherche;
• L’enseignement.
Le CHU est un lieu de référence pour la prise en
charge de nombreuses pathologies, y compris
les plus lourdes et les plus complexes. Il offre
aujourd’hui aux patients du Namurois et d’ailleurs,
un outil de santé publique de très haut niveau en
progression constante.
Le CHU Mont-Godinne mène une politique de
qualité à des conditions accessibles à tous qui
place le patient au cœur d’un dispositif de soins
performant.

Composition

1738

Volontaires (bénévoles)

130

Répartition
• Hommes / Femmes
• Temps plein / Temps partiel
• Par secteur de travail

23 / 77 %
47 / 53 %

1650 PC et 130 serveurs

Alimentation

+/- 1352 repas / jour

Données financières (2010)
Prix de journée
Chiffres d’affaires
Rémunérations et charges sociales

04.

03.

05.
02.

06.

01. Soignants
02. Administratifs
03. Paramédicaux
04. Entretien,

42,6 %
17,2 %
14,6 %

La formation pour le personnel

504,27 €
145.240.900 €
91.925.200 €
502.602 €

Origine des patients hospitalisés (2010)

services techniques 13,6 %

01.

05. Médecins
06. Autres

Le CHU Mont-Godinne est le 1 employeur privé de la
province de Namur.
er
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Informatique

8,7 %
3,3 %

Namur

60,03 %

Luxembourg

18,21 %

Hainaut

13,06 %

Liège

3,04 %

Brabant

2, 86 %

France

1,56 %

Autres

1,24 %

Spécificités

En 2010, le CHU Mont-Godinne a continué à :

Le CHU Mont-Godinne privilégie le travail pluridisciplinaire,
incontournable pour une prise en charge optimale du patient.
Ce travail pluridisciplinaire se traduit par la mise en place d’équipes
rassemblées autour de pathologies précises ou de filières de soins.
C’est ainsi qu’il existe, entre autres, au CHU Mont-Godinne:

Innover pour le patient

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la clinique de la mémoire
le centre de prise en charge de l’incontinence urinaire
le centre de médecine sexuelle
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 interdisciplinaire des malaises inexpliqués et des 		
syncopes
• l’école de l’atopie
Les conventions INAMI
• le centre de référence en infirmité motrice d’origine cérébrale
• le centre d’évaluation et de réadaptation cardiaque
• l’oxygénothérapie de longue durée à domicile en cas
		
d’insuffisance respiratoire chronique
• le centre interdisciplinaire de la douleur
• le centre de référence de la fatigue chronique
• l’autogestion du diabète sucré adulte et enfant
• la rééducation et prise en charge de la gravité des troubles du
langage, de la parole ou de la voix
• le centre de jour de médecine psychosomatique

• Utilisation du robot chirurgical dans la chirurgie lourde du larynx
• Implantation de valves aortiques par voie percutanée
• Proposition de l’hypnose pour les opérations de la thyroïde
notamment
• Poursuite de la modernisation de l’infrastructure pour un meilleur
accueil du patient (centre médical ambulatoire, FIV, cabines de
consultation et imagerie médicale)

Se montrer plus proche, plus accessible, plus visible
• Lancement de la demande de rendez-vous par Internet
• Création du secrétariat central de programmation du Quartier
opératoire et du Centre médico-chirurgical ambulatoire
• Accès partiel au dossier médical du patient pour les médecins
généralistes
• Accès prioritaire aux lignes téléphoniques pour les médecins
généralistes
• Agrandissement du parking patients/visiteurs
• Nouveau site Internet

Amplifier l’excellence universitaire
• Création du pôle de recherche namurois « Narilis » avec les FUNDP
• Création d’une biobanque
• Agrément pour les greffes allogéniques en hématologie

Adapter l’organisation pour un support toujours meilleur
• Création d’un service de Communication commun avec les 		
Cliniques universitaires Saint-Luc (UCL) à Bruxelles

Le CHU Mont-Godinne est passé à la culture «LEAN»: Hôpital de référence en la matière, il a obtenu des résultats concrets
intéressants et le début d’un changement fondamental de sa culture managériale.

