Capacité et activité médicale
Lits
• Lits agréés
• Lits justifiés
Cliniques (605 lits agréés)
• Médecine
• Chirurgie
• Maternité
• Pédiatrie
• Gériatrie
• Soins intensifs
• Revalidation Sp Locomoteur
Hôpital de jour
• Chirurgical
• Médical
• Gériatrique
• Pédiatrique
• Psychosomatique
Maison d’accueil
Hôtel hospitalier

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

Activité en hospitalisation

Actes techniques

Traitement de la douleur
• Activité algologique interventionnelle

• Journées d’hospitalisation
• Admissions (grande porte)

Transplantations
61 (45 autogreffes et 16 allogreffes)
• Moelle osseuse
30 (2 mono-pulmonaires et 28 bi-pulmonaires)
• Pulmonaires

• Analgésies post-opératoires

178.508
25.913

Consultations
278.172
Urgences
36.753 passages
Pharmacie
• Dépenses en spécialités pharmaceutiques
23.769.343
• Préparations injectables
28.644
• Unités centrales de reconstitution d’injectables
5
• Préparations chimiothérapies
15.934
Interventions chirurgicales
Passages en hôpital de jour

21.314
28.125

Actes scientifiques
Conférences et communications scientifiques
Articles scientifiques publiés
Études cliniques

515
199
173

Charges d’enseignement
Enseignement académique (heures)
Cours enseignés
Médecins chargés de cours
Aidez la recherche au CHU
en soutenant la Fondation Mont-Godinne

2.311
173
68

Versez votre participation sur le compte BE08 799-5097070-13.
Tout don supérieur ou égal à 40€ bénéficie de l’exonération fiscale.
Informations : +32 81 42 26 21 – karine.rocchetti@uclouvain.be.

Cardiologie
• Angioplasties coronaires
• Ablations par radiofréquence
• Défibrillateurs cardiaques internes
• Interventions de chirurgie cardiaque
avec circulation extra-corporelle
• Valves aortiques percutanées

677
456 dont 206 pour
fibrillation auriculaire
110

Urologie
• Lithotripsies
Imagerie médicale
• Résonance magnétique (IRM)
• Scanner
• PET scan (Centre Universitaire Namurois du Positron)
• Angiographies diagnostiques
• Angiographies thérapeutiques
• Mammographies
• Ponctions mammaires
Endoscopies
• Pulmonaires
• Urologiques
• Digestives
• ORL
Maternité
• Accouchements

411
8
180
10.743
24.847
1.406
659
1.678
5.999
404
1.317
3.808
9.091
6.354
679

2.670 dont
85 acupunctures
5.991

Chirurgie bariatrique
• Bypass
• Sleeves
Equipement médical
			
Salles d’opération
Salles de coronarographie et angiographie
Imagerie médicale
• Scanners (16, 64, 80 et 256 coupes par rotation)
• 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

184
57

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, chirurgie cardiaque,

1

chirurgie abdominale)
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Personnel

Services généraux

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 UCL Namur. 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.

Composition

1.967 ETP

Effectif total

2.722 dont 344 médecins

Notre mission est de dispenser des soins d’excellente qualité
pour tous, tant sur le plan humain que médical, et de développer
l’enseignement universitaire et la recherche, de manière à nous
positionner comme centre universitaire de référence belge dans
certaines pathologies complexes, tout en améliorant encore
la réponse aux besoins de soins de proximité.

Répartition
• Hommes / Femmes
• Temps plein / Temps partiel

Nous nous engageons 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 effets de celui-ci sur son mode
de vie.

Par secteur de travail

Nos liens étroits avec l’Université catholique de Louvain nous
confèrent 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 haut niveau d’excellence et accessible à
tous, est soutenue par une relation humaine de qualité entre
le patient et tout le personnel soignant.
• Soutenir la recherche scientifique.
• Assurer un enseignement performant dans toutes les spécialités
médicales et les sciences de la vie.

Volontaires (bénévoles)

344

423

Informatique

2.350 PC, 208 serveurs et 355 écrans
interactifs au chevet du patient

Alimentation

800 journées alimentaires par jour

Données financières
Chiffre d’affaires

233.579.082 €

Rémunérations et charges sociales

133.028.585 €

Formation pour le personnel

1.715.770 €

Origine des patients hospitalisés

Administratifs
1145

376

21 / 79 %
48 / 52 %

Soignants

58

376

145

Spécificités

Paramédicaux

Namur

71 %

Entretien,

Luxembourg

10 %

services techniques

France

8%

Médecins

Hainaut

6%

Autres

Liège

2%

Brabant wallon

1%

Bruxelles capitale

1%

Autres

1%

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

Nos activités spécifiques
Nous privilégions le travail pluridisciplinaire pour une prise en charge
complète et qualitative du patient.
En plus des services de base, nous développons au fil du temps
plusieurs activités transversales : 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 valeurs du CHU Dinant Godinne
Nos quatre valeurs institutionnelles sont les suivantes :

Nos 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
• L’aide à la mobilité
• Le centre d’audiophonologie
• L’hôpital de jour de médecine psychosomatique
• La clinique de la mémoire
Transformations par le Lean Management
L’implémentation du Lean Management au sein du CHU Dinant
Godinne - UCL Namur permet d’offrir aux patients des soins de
meilleure qualité encore, de réduire les gaspillages et de favoriser la
participation et la responsabilisation du personnel.

Ces valeurs inspirent notre personnel à progresser de
manière continue dans la qualité des soins, la satisfaction des
patients, le développement des talents et l’efficience.

