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Le paysage hospitalier évolue. Saint-Luc aussi : 
nous disposons d’un projet d’avenir ambitieux qui 
va nous permettre de nous déployer sans renier 
nos fondamentaux. Nous allons capitaliser sur ce qui 
a été bâti depuis 40 ans afin de permettre à Saint-Luc 
de continuer à s’épanouir parmi les meilleurs acteurs 
académiques de la santé. Nous souhaitons conserver 
et développer notre excellence, dans une perspective 
durable, envers nos patients, nos médecins, 
nos soignants, nos chercheurs, notre personnel 
et nos partenaires.

Cette vision ne pourra se concrétiser qu’en 
pensant notre futur et donc notre institution 
de manière intégrée, dans ses dimensions liées 
aux infrastructures (projet Hôpital 2025) et dans 
sa dynamique de prise en charge du patient (projet 
Trajet Patient Intégré et Informatisé (TPI²)), le tout 
soutenu par une volonté permanente d’améliorer 
nos façons de travailler. 

LE PATIENT, TOUJOURS PLUS 
AU CŒUR DE NOTRE ATTENTION

Le patient est au centre de nos préoccupations. C’est 
pour cela que nous allons continuer à faire évoluer nos 
processus et notre organisation pour mieux répondre 
à ses besoins et à ses attentes. C’est tout l’enjeu 
de ce que nous appelons le « patient empowerment ». 
La mise en place d’itinéraires de soins devrait 
également renforcer le caractère multidisciplinaire 
pour améliorer encore la qualité des soins prodigués 
au sein des cliniques.

Au-delà de l’appréciation de nos patients, il s’agira 
aussi pour nous de faire reconnaître la qualité de 
nos soins, notamment via l’obtention d’accréditations 
nationales et internationales qui attestent l’excellence 
des soins prodigués par notre institution et la qualité 
des processus mis en œuvre. 

Au travers de notre plan stratégique Saint-Luc 2025, 
nous voulons allier expertise médicale et opérationnelle 
de telle manière qu’elles se renforcent mutuellement. 
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INTRODUCTION AU PLAN STRATÉGIQUE

Anne-Sophie Marsin
Directrice Stratégie & Développement 

Sans planification stratégique, un comité de Direction ressemblerait 
à une équipe de pompiers luttant en aveugle contre les flammes au 
ras du sol, alors qu’ils doivent pouvoir survoler l’incendie pour mieux 
voir quelle est l’étendue du sinistre, dans quelle direction le vent 
souffle et quelles ressources il faut mettre en œuvre.

La planification stratégique est un processus fondé sur la 
collaboration de toute une organisation en vue de déterminer son 
avenir optimal. Ce processus a été mis en place aux Cliniques en 
2012 à l’initiative de Renaud Mazy et a mobilisé plus de 300 personnes 
à travers toute l’institution, représentant tous les départements 
et tous les métiers. Il s’agissait de comprendre le contexte général, 
de déterminer les buts recherchés et le positionnement stratégique 
à atteindre à l’horizon 2025 en vue de remplir la mission et de réaliser 
la vision de notre institution. Dans une seconde étape, il a fallu établir 
les actions nécessaires à mettre en place, attribuer les ressources et 
définir comment évaluer les progrès. 

Notre planification stratégique pluriannuelle (PSP) comprend 
traditionnellement les éléments suivants :

 ■ nos valeurs qui servent de moteur à l’action ;

 ■ une vision et une mission partagées, la raison d’être de notre 
institution ;

 ■ un positionnement stratégique clair dans un horizon 
de temps de ~10 ans (appelé positionnement 2025) ;

 ■ le plan stratégique lui-même, GPS de l’organisation, qui 
indique la route à prendre pour atteindre le positionnement 
stratégique ;

 ■ un nombre limité de priorités qui orientent l’institution 
chaque année. Pour chacune de ces priorités, les résultats 
escomptés sont définis, les ressources nécessaires sont 
évaluées et des indicateurs de réussite sont décrits et suivis.

Le processus de PSP prévoit également des révisions régulières 
du plan stratégique afin de garantir qu’il réponde toujours bien 
aux objectifs définis au départ, qu’il tienne compte de l’évolution 
du marché des soins de santé et des besoins des patients, ainsi 
que de notre propre capacité à mener à bien les actions définies 
dans le plan. La révision est annuelle et utilise la méthodologie 
dite du « management en boussole » (Hoshin Kanri). Une révision 
en profondeur est réalisée tous les trois ans. 

Vous trouverez dans cette brochure les éléments principaux du plan 
stratégique des Cliniques, plan appelé Saint-Luc 2025. 

Je vous laisse le découvrir…

Valeurs

Mission

Vision

Positionnement
stratégique

Plan stratégique 3 ans

Hoshin Planning

Réviser le plan
de manière
annuelle

Définir les
objectifs
annuels

Implémenter
les objectifs
annuels

Revoir
chaque mois
les progrès

Revoir chaque 
année l’atteinte
des objectifs

Lifetime

› 25 ans

10-25 ans

-10 ans

5-10 ans

1 an
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L’excellence des soins que 
nous offrons aux patients, 
de notre recherche clinique 
et de l’enseignement que nous 
prodiguons sera mesurée 
par des indicateurs de qualité 
internationaux. 

Nos équipes motivées 
et engagées auront placé 
notre hôpital au cœur d’un 
réseau de soins intégré tout 
en développant sa réputation 
et sa force d’innovation. 

Nous offrirons un environnement 
reconstruit et rénové, efficace, 
accueillant pour nos patients 
et financièrement sain afin de 
pouvoir pérenniser l’innovation, 
au cœur de notre projet collectif.

LE PLAN STRATÉGIQUE 
SAINT-LUC 2025

POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE 
À L’HORIZON 2025

I N T R O D U C T I O N

Afin d’atteindre ces objectifs, trois grandes vagues composent notre plan stratégique :

L’OPTIMISATION AUTOUR DES 5 PILIERS

Faire autrement, faire mieux. Se réinventer pour mieux avancer. L’optimisation consiste à concevoir et à mettre en place 
les actions qui permettent à Saint-Luc de viser l’excellence autour de 5 axes : Prééminence académique clinique, Patient 
partenaire, Processus efficients, Performance financière et Personnel engagé.

TRAJET PATIENT INTÉGRÉ ET INFORMATISÉ 

Le TPI² est un projet de changement d’envergure institutionnelle qui dotera les équipes médicales, soignantes et 
administratives en contact avec le patient d’un système d’informations intégré et articulé autour de données structurées.

HÔPITAL 2025 

Saint-Luc se rénove, Saint-Luc se (re)construit. Le projet Hôpital 2025 a pour objectif de faire naître les infrastructures 
des Cliniques universitaires Saint-Luc de demain.

7
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L’excellence des soins que nous offrons aux patients, de notre recherche clinique 
et de l’enseignement que nous prodiguons sera mesurée par des indicateurs 
de qualité internationaux.

Nos équipes motivées et engagées auront placé notre hôpital au cœur d’un réseau 
de soins intégré tout en développant sa réputation et sa force d’innovation.

Nous offrirons un environnement reconstruit et rénové, efficace, accueillant 
pour nos patients et financièrement sain afin de pouvoir pérenniser l’innovation, 
au cœur de notre projet collectif. 

LÉGENDE

Saint-Luc 2025 : Le plan stratégique 
des Cliniques universitaires Saint-Luc 

C’est le GPS institutionnel. Le plan 
stratégique réunit l’ensemble des 
projets à mettre en œuvre afin de 
permettre aux 5.500 collaborateurs 
de Saint-Luc d’emprunter le chemin 
de l’excellence à l’horizon 2025.

TPI² : Trajet Patient Intégré 
et Informatisé 

Le TPI² est un projet de changement 
d’envergure institutionnelle qui dotera 
les équipes médicales, soignantes 
et administratives en contact avec 
le patient d’un système d’informations 
intégré et articulé autour de données 
structurées.

Hôpital 2025 : la reconstruction 
de Saint-Luc 

Saint-Luc se rénove, Saint-Luc 
se (re)construit. Le projet Hôpital 2025 
a pour objectif de faire naître les 
infrastructures des Cliniques 
universitaires Saint-Luc de demain. 

Optimisation 5P : l’optimisation autour 
des 5 piliers du progrès 

Faire autrement, faire mieux. 
Se réinventer pour mieux avancer. 
L’optimisation consiste à concevoir 
et à mettre en place les actions qui 
permettent à Saint-Luc de viser 
l’excellence autour de 5 axes : notre 
Positionnement stratégique, la sécurité 
et la satisfaction de nos Patients, 
l’optimisation de nos Processus, notre 
Performance financière, l’attractivité 
et la rétention de notre Personnel.





LES TROIS VAGUES 
DE SAINT-LUC 2025

V A G U E  1  -  L’ O P T I M I S A T I O N

L’objectif de l’optimisation est de mettre en place des processus 
efficients pour permettre à tout le personnel d’obtenir des résultats 
excellents pour le bien du patient. Les projets d’optimisation 
concernent potentiellement toute l’activité hospitalière, qu’elle 
se déroule directement au chevet du patient ou de manière 
plus discrète, dans les coulisses de l’hôpital. L’optimisation 
a ceci de particulier que chaque amélioration apportée se fond 
directement dans le paysage pour ne laisser visibles que les futures 
améliorations à apporter : c’est le principe même de l’amélioration 
continue, totalement indissociable du concept d’optimisation. 

Le contexte socio-économique actuel a remis en cause une vision 
purement volumétrique et financière de la performance d’une 
institution hospitalière. Aujourd’hui, il est ainsi question de gestion 
de performance à la fois globale et durable dans une approche 
à plus long terme incluant des critères sociétaux, qualitatifs 
et éthiques car la réelle performance d’une institution se mesure 
surtout à son niveau de qualité et à sa pérennité. 

Cette notion de performance globale, associée à un management 
de plus en plus transverse, coopératif et orienté patient, promet 
de relier et d’optimiser l’ensemble des processus de l’hôpital 
autour du patient. L’amélioration de la performance passe ainsi 
par la maîtrise des processus dans un objectif d’amélioration 
continue des résultats et de valorisation du capital humain.
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La performance nécessite de mobiliser l’ensemble des 
collaborateurs et leur capacité à faire évoluer en permanence 
l’organisation pour mieux répondre aux besoins des patients 
et mieux les satisfaire. Trouver et pérenniser sa place dans 
le monde hospitalier en constante évolution, proposer une offre 
de soins complète à nos patients en pleine collaboration avec nos 
partenaires, garantir une innovation constante et une recherche 
de l’excellence, renforcer la place du patient au sein de notre hôpital 
et de nos processus de décisions, simplifier les processus, réduire 
les coûts et les délais, optimiser ses ressources, accroître l’efficacité 
opérationnelle, améliorer le contrôle qualité et la sécurité, garantir 
une santé financière saine, et offrir au personnel des opportunités 
d’épanouissement pour développer encore les avantages 
compétitifs, tels sont donc les enjeux du premier axe de notre 
plan stratégique. Ceci afin de garantir la performance et la santé 
de notre organisation, préalable à son informatisation intégrée 
(TPI²) et à sa reconstruction (Hôpital 2025). Cette préoccupation 
d’optimisation est d’autant plus majeure en temps de crise car 
les challenges n’en sont que plus criants. 

C’est pourquoi la première vague du plan stratégique est la base 
des deux suivantes et a pour objectif d’optimiser les Cliniques 
autour de 5 axes que sont la Prééminence académique clinique, 
le Patient Partenaire, les Processus efficients, la Performance 
financière et le Personnel engagé, 5 axes que nous avons appelés 
les « 5P » et qui sont détaillés ci-après. 
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-Ouverture
Protonthérapie-Nouvelle 

organisation
hospitalière
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-Culture du
feedback

-Formation 
de leadership

-Programme 
d’attractivité
et de rétention

-Optimisation
facturation

-Optifactu
en place

-ERP fonctionnel-SharePoint

-Réallocation
des lits

-Projet LoQO 
au QOP

-Optimisation 
de l’Hospiday

-Tracabilité
au QOP

-SAQII

-Pratiques
organisationnelles
requises

-Gestion des 
risques

-Gestion 
documentaire
institutionnelle

-Semaine du
Bien-être

-Plan d’action
Bien-être

-Diminution des
retours mutuelles

-Rénovation des 
salles 5 à 10 
du QOP

-Première phase
d’optimisation 
du QOP

-“Ascenseurs”

-Accord 
Protonthérapie

…

…

…

-Accréditation
de l’hôpital

-Ouverture
Protonthérapie

-Réduction déficit
de la génétique

-Optimisation 
de la cardio-
vasculaire

-Plan d’action
Urgences

-“Employer of the
year”

-Bon électronique
de facturation

-Les “Kanbans”

-Rappel des rdv
patients par sms

-Définition des
valeurs

-Sortie avant 11h

-Accréditation
Hospiday

-Contrat Qualité

-Nouvelle
gouvernance
Qualité

-Nouvelle 
organisation
hospitalière

-Optimisation
d’unités de soins

-Outlook

-Nouvelle 
téléphonie -Les “Routes”

-Cellule COPA

-Mise en place 
de l’itinéraire de 
soins AVC-Création de la 

“Luc@rne”

-Création du CTC
-Création de 
la cellule des 
patients
internationaux

-Création de 
l’Institut des 
maladies rares

-Création de 
l’institut IRA 2
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PRÉÉMINENCE 

ACADÉMIQUE CLINIQUE

Depuis de nombreuses années, Saint-Luc s’associe à ses 
partenaires pour offrir ensemble des soins d’excellence autour 
de thématiques médicales, de parcours de soins ou de prises 
en charges multidisciplinaires. Citons par exemple : 

 ■ les collaborations d’hôpitaux partenaires avec, entre 
autres, le CHR de Mons, la Clinique Notre-Dame de Grâce 
de Gosselies, le Grand Hôpital de Charleroi ; 

 ■ l’axe neuro-locomoteur avec le Centre Hospitalier 
Neurologique William Lennox, la Clinique Sanatia, le Centre 
Hospitalier Valida ou encore l’Hôpital Psychiatrique 
du Beau Vallon ; 

 ■ la collaboration avec la Clinique Saint-Pierre (Ottignies) 
dans l’exploitation conjointe d’une polyclinique à Louvain-
la-Neuve ainsi que des activités de radiothérapie ou encore 
la collaboration dans le secteur cardio-vasculaire. 

Il existe en outre de très nombreuses coopérations entre les 
médecins de différents hôpitaux telles que les collaborations 
avec le Groupe Jolimont, la collaboration du Département 
Cardiovasculaire avec les Cliniques de l’Europe ou le réseau 
gériatrique associé à plusieurs hôpitaux bruxellois.

Les collaborations de Saint-Luc s’étendent au-delà de la Belgique 
francophone, en témoigne l’exploitation conjointe d’un centre 
de protonthérapie sur le site de l’UZ Leuven, en collaboration 
avec l’UCL et la KU Leuven. Une convention avec le CHRU de Lille 
organise la prise en charge par Saint-Luc des enfants atteints 
de pathologies cardiaques ainsi que la formation des équipes 
lilloises à ce type d’interventions. 

Saint-Luc compte accentuer cette dynamique de réseau et 
l’étendre à l’ensemble des services de l’institution afin de s’inscrire 
pleinement dans la réorganisation du secteur des soins de santé 
développée par le Gouvernement fédéral.

Dans le contexte belge, notre seul gage de pérennité 
est de maintenir un caractère académique fort, axé 
sur la recherche, l’innovation et la qualité des soins, 
soutenu par une organisation multidisciplinaire 
et porté par un corps médical engagé, talentueux 
et solidaire.

Jean-Louis Vanoverschelde
Directeur médical

Les grands thèmes qui soutiennent 
cet axe :

 ■ renforcer notre organisation hospitalière centrée 
autour d’une prise en charge multidisciplinaire 
et cohérente du patient ;

 ■ être au cœur d’un maillage hospitalier fort qui 
permette de déployer une activité médicale 
et une recherche de pointe ;

 ■ viser l’excellence académique clinique pour garantir 
notre positionnement d’innovation ;

 ■ renforcer notre visibilité nationale et internationale 
et soutenir une réputation d’excellence.
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PATIENT PARTENAIRE

Toujours plus à la recherche d’excellence en termes de qualité 
des soins, Saint-Luc s’inspire des meilleures pratiques en matière 
de soins et d’organisation des services afin d’incarner pleinement 
son rôle d’hôpital de référence. Saint-Luc a également à cœur 
d’innover en permanence dans ce domaine : acquérir, sur fonds 
propres ou grâce au mécénat, des équipements à la pointe de la 
technologie, recourir aux approches les plus novatrices et s’inspirer 
des meilleurs dans un environnement stimulant. 

La qualité des soins ne se proclame pas : elle se mesure et se 
compare pour s’améliorer sans cesse. Il n’existe actuellement que 
peu de moyens pour mesurer la valeur réelle créée pour le patient 
par les soins de santé. Là où ces mesures existent, elles ne sont 
ni standardisées ni comparables d’un pays à l’autre. Le taux 
de mortalité est souvent utilisé pour comparer les résultats des 
hôpitaux entre eux, mais l’on ne compare que rarement ou jamais 
la qualité de vie des patients guéris : la reprise du travail après 
leur hospitalisation, le taux de réhospitalisation, etc. Les Cliniques 
universitaires Saint-Luc souhaitent résolument s’inscrire dans une 
démarche volontariste de mesure, de publication et de comparaison 
des résultats en vue d’une amélioration globale de ces indicateurs 
d’« outcomes cliniques » dans le secteur des soins de santé.

La qualité et la sécurité des soins sont des préoccupations partagées 
entre tous les acteurs de soins de Saint-Luc, dans un contexte 
de transparence toujours croissante vis-à-vis des patients :

 ■ la qualité est partagée entre soignants autour d’une prise 
en charge commune, globale, multidisciplinaire du patient, 
tout au long de son parcours de soins ; 

 ■ la qualité partagée avec les patients et leur famille : ceci 
se traduit notamment par le fait d’intégrer concrètement 
l’expérience du patient dans la démarche de soins afin de 
faire de celui-ci un véritable partenaire dans son traitement.

La notion d’« empowerment » des professionnels de la santé et 
du patient est de plus en plus présente dans les discours et pratiques 
du monde de la santé, notamment ceux promulgués par le SPF Santé 
Publique et les organismes d’accréditation, tels que HSO (Health 
Standards Organization).Le soin, c’est un contact direct entre un soignant 

et un patient. C’est le contact avec le patient qui 
donne tout son sens au métier du soignant. Il faut 
encore intensifier cette relation.

Joëlle Durbecq
Directrice infirmière

Les grands thèmes qui soutiennent 
cet axe :

 ■ améliorer « l’expérience patient » en organisant 
des parcours de soins qui se marquent notamment 
par une prise en charge multi et pluridisciplinaire 
optimale, s’appuyant sur les meilleures pratiques 
en matière d’itinéraires de soins ;

 ■ continuer à mettre en place un modèle opérationnel 
qui soit centré sur le patient, assurer une qualité 
irréprochable dans chacun de nos actes, chacune 
de nos interactions, chacun de nos échanges, 
obtenir et maintenir les différentes accréditations 
et certifications ;

 ■ améliorer la qualité de service aux médecins 
référents, assurer qu’ils ressentent le respect que 
nous avons pour eux, les intégrer dans la prise 
en charge de leurs patients, leur offrir une qualité 
de service qui réponde mieux à leurs besoins.
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PROCESSUS EFFICIENTS

Les indicateurs de performance de Saint-Luc sont bons 
et le personnel montre une réelle volonté depuis des années 
de faire de son mieux. Les hôpitaux sont cependant confrontés 
à des exigences de plus en plus élevées en matière de qualité 
et de sécurité des soins. De la même manière, la demande 
de soins et d’innovations médicales ne fait qu’augmenter alors 
que les hôpitaux n’ont jamais subi une pression financière aussi 
importante de la part des pouvoirs publics. 

Dans ce contexte, répondre aux exigences à la fois en termes 
de qualité et de volume, tout en maintenant l’équilibre financier, 
est devenu une véritable gageure. Une piste pour équilibrer 
coûts — qualité et sécurité des soins — accès pour tous les 
patients : la réorganisation et l’optimisation des processus ainsi 
que l’allocation adéquate des ressources. Pour ce faire, Saint-Luc 
a lancé depuis plusieurs années un programme d’amélioration 
continue pour rendre ses processus plus logiques, plus fluides, plus 
simples, plus efficients. 

La philosophie choisie par les Cliniques pour l’optimisation 
des processus s’inspire notamment des techniques du Lean 
management et de change management. 

Le taux d’occupation de nos lits illustre cette saine 
gestion : nous « justifions » en moyenne 102% 
de nos lits : cela veut dire que les 979 lits agréés 
de Saint‑Luc sont donc bien remplis et « tournent » 
mieux que la moyenne belge, avec une durée de 
séjour moyenne de 6,1 jours. C’est une performance 
notable, dans un contexte où de nombreux hôpitaux 
enregistrent des durées de séjour trop longues 
à qualité de soin identique ou moindre.

Jean-Louis Vanoverschelde
Directeur médical

Les processus d’un hôpital sont complexes et font 
appel à de nombreuses équipes de l’ombre qui 
elles aussi participent à l’amélioration continue.

Kamran Ghassempour 
Directeur des Opérations

Les grands thèmes qui soutiennent 
cet axe :

 ■ écouter la voix du patient et définir la valeur de son 
point de vue ; 

 ■ écouter la voix des professionnels et impliquer 
l’ensemble des parties prenantes dans des groupes 
projet pluridisciplinaires ; 

 ■ travailler sur des processus transversaux, dont les 
périmètres dépassent les organisations verticales 
en « silos » ; 

 ■ assurer la pérennité des actions en mettant en place 
des outils de pilotage et d’amélioration continue en 
utilisant au maximum des outils de management 
visuel ; 

 ■ avancer pas à pas en obtenant progressivement des 
résultats perceptibles par le personnel et le patient.
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PERFORMANCE FINANCIÈRE

Les Cliniques universitaires Saint-Luc jouissent d’une trajectoire 
financière saine et stable, fruit d’un important travail de gestion 
proactive. Celui-ci constitue une base stable pour permettre 
d’anticiper et d’optimiser rapidement l’outil compte tenu 
des réformes et ajustements budgétaires imposés.

Depuis plus de 15 ans, les Cliniques universitaires Saint-Luc 
dégagent un résultat net positif, ce qui est une situation 
remarquable dans le secteur hospitalier belge où plus d’un tiers 
des hôpitaux sont déficitaires.

L’endettement est également sous contrôle, avec une trajectoire 
qui renforce nos capitaux propres et maintient notre niveau 
d’endettement, qui décroît même en termes relatifs (part de la dette 
/ bilan global en réduction).

Les Cliniques font face à des coupes budgétaires sévères 
et récurrentes depuis 2014. Cette tendance va malheureusement 
s’inscrire dans la durée : le financement des institutions 
hospitalières risque d’être soumis pendant encore de nombreuses 
années à des contraintes importantes. En même temps, les besoins 
financiers des Cliniques seront importants au cours des années 
à venir afin de financer les projets dans le cadre du plan stratégique. 

Aperçus des investissements majeurs À hauteur de

Travaux pour le programme H2025 400M € 

TPI² 100M € 

Équipements 200M € 

TOTAL 700M € 

Les projets seront financés par emprunts, qui seront remboursés 
partiellement par les subsides, par de l’autofinancement 
et du mécénat. 

Malgré ce contexte très tendu, nous nous devons de conserver notre 
bonne santé financière afin de nous permettre d’investir dans les 
projets d’avenir.

Cela fait quinze ans que l’institution enregistre 
des résultats positifs. Ceux-ci s’expliquent par 
une politique proactive d’optimisation et une saine 
gestion financière qui ont permis d’absorber l’impact 
des mesures d’économie prises par le gouvernement 
depuis 2012.

Philippe Dehaspe
Directeur Administration & Finance

Les grands thèmes qui soutiennent 
cet axe :

 ■ mieux tarifer, mieux facturer, être payé plus 
rapidement ;

 ■ mettre en place un nouveau processus d’achats 
et réaliser des économies récurrentes ;

 ■ mettre à disposition des responsables des outils 
de monitoring et des indicateurs financiers fiables ;

 ■ mettre en place un plan de maintien 
et de développement de la marge.
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PERSONNEL ENGAGÉ

Plus de 5 500 collaborateurs travaillent aux Cliniques universitaires 
Saint-Luc, sans compter les près de 2 000 stagiaires annuels et 
plusieurs centaines de bénévoles. Ceci fait de Saint-Luc le plus grand 
employeur privé de la région de Bruxelles. 

Le progrès et l’innovation font partie de l’ADN de Saint-Luc ! Notre 
organisation interne doit pouvoir refléter cela également. Notre volonté 
est de mettre en place une organisation plus souple, plus réactive, plus 
proactive, capable de se remettre en question et de proposer les modes 
de fonctionnement les plus adéquats tout en conservant notre 
identité. Tous les départements et métiers sont concernés par cette 
volonté d’intégrer le changement dans leur mode de fonctionnement. 
Le personnel est motivé et attaché à l’institution. Une culture forte 
centrée sur l’excellence et la qualité des soins aux patients le 
caractérise. La médaille de bronze obtenue en 2014 comme employeur 
de l’année dans le secteur des soins de santé en est un témoignage. 

Saint-Luc souhaite capitaliser encore davantage sur les collaborateurs 
et leur permettre d’exercer leur mission, quel que soit leur niveau de 
responsabilité, tout en favorisant leur bien-être au travail. Nous voulons 
permettre aux membres du personnel d’évoluer dans l’organisation, 
de s’épanouir et de se développer tout au long de leur carrière. 
Saint-Luc doit être un « hôpital pour la vie », comme le proclame notre 
slogan, pour les membres du personnel également ! 

27 %
Hommes

60 %
Temps plein

73 %
Femmes

40 %
Temps partiel

À côté du personnel médical et soignant, hormis 
les commerciaux, presque tous les métiers du privé 
sont représentés. Comme nous avons de gros projets 
architecturaux en cours, nous employons notamment 
des architectes, des dessinateurs, des ingénieurs, etc. 
Nous avons aussi du personnel technique spécialisé 
et disposons de nos propres services techniques…

Muriel Van Antwerpen 
Directrice des Ressources Humaines

Les grands thèmes qui soutiennent 
cet axe :

 ■ améliorer le bien-être et favoriser la fidélisation 
du personnel ;

 ■ développer les compétences de base et les capacités 
de leadership à travers tout l’hôpital ; 

 ■ développer un plan de carrière et améliorer 
l’attractivité pour les membres du personnel.
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22 %
Personnel
médical ETP

40 %
Personnel administratif
et activité de support ETP

38 %
Personnel
soignant ETP



LES TROIS VAGUES 
DE SAINT-LUC 2025

V A G U E  2  -  L E  T R A J E T  P A T I E N T 
I N T É G R É  E T  I N F O R M A T I S É 

( T P I ² )

TPI² est le projet mis en place en vue de procéder à l’acquisition 
et à la mise en place de notre futur Electronic Medical Record (EMR). 
Les EMR sont des programmes informatiques qui permettent 
une gestion électronique du dossier du patient allant de la prise 
de rendez-vous à la facturation, en passant par le dossier médical. 
C’est donc bien plus que le dossier médical informatisé que nous 
connaissons depuis de nombreuses années déjà à Saint-Luc. Vu que 
l’installation de l’EMR concerne tous les aspects de la prise en charge 
du patient, le projet TPI² est un véritable projet de changement au 
cœur de nos métiers, indispensable pour maintenir et amplifier notre 
statut d’excellence universitaire. Il va en effet également permettre 
d’optimiser nos activités de recherche clinique et d’enseignement. 

Le projet part du constat qu’en 2016, plus de 400 (!) applications 
co-existent pour gérer l’ensemble des aspects liés aux soins, 
à leur organisation et à leur facturation. C’est le résultat d’une 
informatisation progressive, secteur par secteur, de l’hôpital, 
au fil du temps, pour répondre ponctuellement à certains besoins 
et attentes, ainsi que de la sélection de solutions ponctuelles 
en fonction de la technique qui était disponible sur le marché. Cette 
façon de procéder a atteint ses limites : nous devons intégrer le tout 
et doter les Cliniques universitaires Saint-Luc d’une organisation 
efficiente garantissant la qualité des soins, la sécurité du patient, 
le bien-être du personnel ainsi que les missions universitaires 
d’enseignement et de recherche. 

Ce projet est essentiellement médical et infirmier. Il sera 
associé à une profonde réorganisation des processus de soins. 
Il va notamment permettre la création de 250 trajets de soins 
« standardisés ». La mise en place du nouvel EMR permettra enfin 
de franchir une étape supplémentaire dans la communication directe 
avec le patient ou les autres acteurs de soins intégrés dans la prise 
en charge de celui-ci : hôpitaux partenaires, médecins référents, etc. 

TPI² s’inscrit donc pleinement dans le plan stratégique Saint-Luc 2025 
vu qu’il vise la refonte totale du « système nerveux » de Saint-Luc. 
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Concrètement, le projet TPI² permettra de :

 ■ mettre à disposition des équipes médicales, soignantes 
et administratives en contact avec le patient un système 
d’informations intégré (EMR) et articulé autour de données 
structurées ;

 ■ développer 250 trajets de soins « standardisés » ; 

 ■ mesurer les « outcomes cliniques » ;

 ■ garantir la traçabilité complète des ressources utilisées ;

 ■ interagir à distance avec les patients par le biais d’interfaces 
intuitives, directes et conviviales ;

 ■ favoriser les partenariats structurels et durables entre 
hôpitaux ;

 ■ accroître la performance académique en matière 
de recherche et d’enseignement ;

 ■ répondre de manière structurée aux exigences relatives 
à e-health/DPI1.

1  Le concept de e-health consiste à mettre à partager, entre soignants et patients, de manière sécurisée, les données santé de celui-ci, à des fin d’efficacité 
et de pertinence des soins à fournir. Dans un monde où la sécurité informatique devient une préoccupation majeure, il est bien entendu que nous maintiendrons 
les meilleures pratiques en matière de sécurisation des données ; ce concept repose sur le principe d’un DPI (Dossier Patient Informatisé).

Le déploiement du projet dans le temps.

Le projet TPI² est un projet de grande envergure dont le déroulement 
s’étale sur plusieurs années. En voici les jalons principaux : 

 ■ mai 2015 : lancement de l’avis de marché. Cette étape est 
l’aboutissement de deux années de travail auxquelles ont été 
associés plus d’une centaine de membres du personnel ; 

 ■ mai 2015 – mars 2017 : dialogue compétitif suivi de la 
sélection du fournisseur et attribution du marché ;

 ■ été 2017 : désignation du fournisseur partenaire 
et démarrage des travaux préliminaires : préparation, 
anticipation avec les utilisateurs ;

 ■ 2018-2019 : paramétrisation et implémentation dans 
les services ;

 ■ 2020 : mise en service et premiers retours d’expérience 
réels ;

 ■ 2021 : optimisation ;

Nous disposerons alors d’un outil et d’une manière renouvelée 
d’envisager le trajet de soins, digne des meilleurs standards 
mondiaux qui auront cours à ce moment.

Un hôpital tel que le nôtre ne peut plus travailler 
en silos, nous devons accompagner le patient 
à travers un trajet de soins propre à sa pathologie.

Renaud Mazy 
Administrateur-délégué



-Signature
convention

-Stabilisation

-Kick off

-Sélection
fournisseur

-Cartographier
30-50 itinéraires
de soins

-1ère phase de
paramétrisation

-Définir stratégie
nomenclature

-Recrutement
et formation
équipes

-Mise en place
gouvernance

-Implémentation

-Cahier 
des charges
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-Go Live
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LES TROIS VAGUES 
DE SAINT-LUC 2025

V A G U E  3  -  H Ô P I T A L  2 0 2 5

Le programme Hôpital 2025 répond à trois constats :

 ■ le schéma directeur des Cliniques, pratiquement inchangé 
dans ses grands principes depuis 1976, nécessite une 
révision importante. En effet, tous les espaces de croissance 
prévus à l’époque ont été progressivement utilisés. De plus, 
la médecine ayant évolué, l’emplacement et les connexions 
de chaque service doivent être repensés ;

 ■ de nombreux services ont besoin de davantage d’espace pour 
traiter les patients et faire face à la demande ;

 ■ l’état général des Cliniques reste satisfaisant mais elles ont 
besoin d’une rénovation en profondeur pour relever les défis 
des 30 prochaines années. 

Avant d’investir de la façon la plus adéquate dans la rénovation 
de son infrastructure, Saint-Luc a donc développé un plan 
d’ensemble dans lequel la localisation et la taille de chaque service 
et unité est repensée de manière à tenir compte des évolutions 
actuelles et futures de la médecine, de la prise en charge des 
patients, et des évolutions du monde institutionnel.

Les grands principes sont les suivants :

 ■ une évolution progressive du centre de gravité 
de l’hospitalisation vers l’ambulatoire ;

 ■ une intégration renforcée avec le campus universitaire 
et la ville ; 

 ■ un hôpital agréable, lumineux et confortable qui s’appuiera 
sur les principes du « healing environment » ;

 ■ une volonté claire de « sobriété », l’hôpital reste avant tout 
un lieu de soins.

 ■ un bâtiment respectueux de l’environnement, avec des choix 
techniques peu énergivores ;

Le futur schéma directeur sera flexible et permettra d’envisager 
une réduction progressive du nombre de lits à moyen terme. 
En effet, la création de réseaux hospitaliers et le développement 
de l’ambulatoire devraient générer une baisse de l’offre en matière 
de lits hospitaliers. 
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Saint-Luc est au cœur d’un campus universitaire et 
de la commune de Woluwe-Saint-Lambert. Chaque 
jour, le site accueille près de 30 000 personnes dont 
la majorité sont non-résidents.

Renaud Mazy 
Administrateur-délégué



DEUX CHANTIERS MAJEURS DÉJÀ 

EN COURS

Deux projets architecturaux majeurs prendront déjà place 
dans la période 2017-2020 : l’Institut Roi Albert II et l’Institut 
de Psychiatrie Intégré.

Le projet d’Institut Roi Albert II vise à regrouper l’ensemble des 
activités « cancérologie et hématologie » de Saint-Luc dans 
un bâtiment dédié et adapté. L’on y retrouvera les consultations, 
les hôpitaux de jour et les unités de soins d’oncologie 
et d’hématologie, tant pour les adultes que pour les enfants.

Le bâtiment se situera dans le prolongement de la tour 
d’hospitalisation actuelle, de l’autre côté de l’avenue Mounier. 
Cette localisation permet une excellente connectivité avec l’hôpital  
et le campus. 

Le projet d’Institut de Psychiatrie Intégré est unique ! Il va permettre 
de regrouper dans ce concept architectural à plusieurs ailes 
la psychiatrie adulte (hospitalisation et consultations) et infanto-
juvénile (20 lits de pédo-psychiatrie, Centre Thérapeutique pour 
Adolescents, SOS Enfants, consultation) des Cliniques. Viendra s’y 
ajouter la Clinique Sanatia qui quittera ses bâtiments du centre de 
Bruxelles pour s’installer dans ce cadre verdoyant. Ce regroupement 
constituera une entité unique en son genre en Fédération Wallonie-
Bruxelles, totalisant 94 lits pour adultes, 10 lits pour enfants 
et 30 places en hôpital de jour (enfants). Le bâtiment se situera 
à l’entrée du campus et à proximité de l’hôpital. Une connexion 
physique est envisagée avec Saint-Luc, pour permettre les passages 
de personnel mais également des fonctions logistiques.

L’objectif est de finaliser la conception du bâtiment pour fin 2017 
et d’entamer les travaux de construction pour une ouverture 
début 2020.
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Institut de Psychiatrie Intégré   
Un projet architectural en harmonie avec les projets 
de l’odyssée et de l’IRA2 et sous contrainte d’une 
intégration Natura 2000.   

Institut de Psychiatrie Intégré   
Des espaces verts qui donnent l’opportunité 
d’augmenter la qualité de l’accueil mais surtout 
de développer de nouvelles activités thérapeutiques.   

Institut Roi Albert II   
Un bâtiment créé pour une prise en charge 
multidisiplinaire avec de nombreuses façades vitrées 
permettant un large apport de lumière naturelle et une 
vue sur parc maximisée.   
 33

Les grandes étapes du programme Hôpital 2025 : 

 ■ 1er trimestre 2017 : lancement d’un concours d’architecture/
marché public pour le programme Hôpital 2025 ;

 ■ début 2017 : approbation définitive par le Conseil 
d’administration des Cliniques universitaires Saint-Luc des 
plans et budgets des futurs Institut de Psychiatrie Intégré 
et Institut Roi Albert II avant lancement des marchés 
de travaux ; 

 ■ 2017-2020 : construction de l’Institut de Psychiatrie Intégré 
et de l’Institut Roi Albert II ;

 ■ 1er trimestre 2018 : entrée en vigueur du nouveau cadre 
de financement des infrastructures hospitalières par les 
pouvoirs publics et confirmation des subsides des Cliniques ;

 ■ 2018-2019 : conception et phases préparatives 
à la construction ;

 ■ début 2019 : déménagement de l’École de Médecine Dentaire 
et de Stomatologie (EMDS) dans un nouveau bâtiment 
(à confirmer). Ceci permettra de désaffecter ces locaux 
qui datent de 1976 en vue de leur démolition pour créer un 
espace suffisant pour le nouveau bâtiment d’hospitalisation ; 

 ■ 2019-2021 : démolition de l’EMDS et construction 
de la nouvelle tour d’hospitalisation ; 

 ■ dès 2021 : aménagement de la nouvelle tour 
d’hospitalisation ; 

 ■ 2021-2023 : adaptation de la verrière et du socle de notre 
bâtiment actuel ;

 ■ 2023-2025 : rénovation phasée de l’ancienne tour et mise 
en service progressive ;

 ■ 2025-2027 : parachèvement et aménagement extérieur.

Le nouvel hôpital sera « patient‑centric » 
et « staff friendly ». Il sera basé sur une 
organisation en filières de soins afin de répondre 
aux besoins des patients, d’intégrer l’évidence 
scientifique, de renforcer le travail multidisciplinaire 
tout en réduisant l’inefficience.

Jean-Louis Vanoverschelde
Directeur médical
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LE MOT DE 
CONCLUSION

Le plan stratégique Saint-Luc 2025 est le résultat 
d’un travail intense qui a réuni autour de nos 
priorités institutionnelles le Conseil d’Administration, 
la Direction et de nombreuses Équipes des Cliniques. 
Ce projet, que nous sentons renforcé par la confiance 
et l’encouragement de nombreux partenaires, 
mécènes et autres parties prenantes, a tout notre 
support.

Il s’agit d’un projet solide qui sert l’excellence de nos 
soins, de notre recherche et de notre enseignement. 
Cette excellence vise à assurer dans la durée les 
meilleurs soins possibles pour nos patients et la 
meilleure citoyenneté possible de notre institution.

Cette dynamique d’excellence est en cours depuis 
plus de 40 ans. Elle se poursuit et s’accélère grâce 
à l’engagement de toutes et tous tout en faisant face 
aux incertitudes existantes, parmi lesquelles celles 
liées à notre cadre réglementaire.

Les Cliniques universitaires Saint-Luc assurent 
chaque année plus de 800 000 contacts patients en 
s’appuyant sur quelque 6000 collègues et bénévoles. 
Notre devoir est d’assurer le meilleur possible à toutes 
ces personnes. C’est l’objectif de ce plan. 

Nous sommes confiants que sa qualité convaincra 
tous les acteurs et décideurs.

Jacques van Rijckevorsel
Président du Conseil 
d’administration



COOPÉRATION
L’instauration du dialogue et de la collaboration au sein 
des équipes et entre les services favorise la promotion 
de l’entraide et la valorisation du travail. Jouant un rôle 
de vecteur d’idées et d’opinions, le dialogue établit 
un lien entre le travail et les missions de Saint-Luc. 
Travailler ensemble permet d’atteindre l’excellence 
et la qualité, ce qui représente un gage de confiance 
pour les patients et les collègues de Saint-Luc. 
La coopération contribue au sentiment d’appartenance 
et de collaboration à une entité unique.

RESPECT
L’empathie, le respect et la considération des personnes 
et des compétences permettent de réagir de manière 
appropriée aux besoins et attentes d’autrui. Le feedback 
renforce la valorisation des tâches accomplies dans un 
but d’amélioration continue. Cette manière de s’adresser 
les uns aux autres constitue une culture collective dont 
les premiers bénéficiaires sont les patients. Le partage 
du succès ainsi que la confiance en l’expertise de ses 
collègues contribuent encore au respect.

RESPONSABILITÉ
La responsabilisation des corps de métiers nécessite 
la promotion de l’indépendance et de la prise d’initiatives, 
et cela dans le respect des règles et des standards en 
vigueur. L’anticipation, la volonté, le courage et le suivi 
autonome permettent d’atteindre les résultats fixés.

QUALITÉ ET EXCELLENCE
La qualité et l’excellence au sein des Cliniques 
universitaires Saint-Luc se traduisent par une haute 
qualité des soins et d’hygiène hospitalière répondant 
aux exigences des patients, dans une large variété 
de spécialités médicales. L’amélioration des procédures 
contribue grandement à la qualité et l’excellence. 
La promotion de cette valeur offre à Saint-Luc 
la possibilité de devenir un centre de référence pour 
d’autres hôpitaux belges ou étrangers.

OUVERTURE AU CHANGEMENT
L’intégration de l’organisation du travail et des 
évolutions des métiers par le personnel favorise 
le développement d’un esprit d’ouverture face à la 
nouveauté et à la mobilité interne. La polyvalence 
et l’accueil favorable de nouveaux outils et l’adaptation 
des comportements permettent de gérer sereinement 
toute nouvelle situation. Le recueil actif du feedback 
et des attentes des patients et collègues, en élargissant 
les compétences, connaissances et capacités permet 
à Saint-Luc de demeurer à jour en permanence.

LES 
VALEURS DE 
SAINT-LUC

Les Cliniques font vibrer cinq valeurs institutionnelles qui soulignent 
l’essentiel du « vivre ensemble », afin que les patients et collaborateurs soient 
à tout moment au cœur des préoccupations. Ces cinq valeurs permettent à 
des professionnels de métiers différents de travailler sur base d’un référentiel 
commun. Ces valeurs fédèrent les sous-entités des Cliniques universitaires 
Saint-Luc, tout en préservant les spécificités individuelles.

CLINIQUES
Les Cliniques ont pour mission de proposer une 
offre de soins la plus pertinente aux patients, la plus 
personnalisée possible, accessible à tous et de haute 
qualité. Des soins de niveau universitaire, à la pointe 
du progrès, intégrés entre les divers acteurs hospitaliers, 
servant de référence pour l’enseignement et établis 
en bonne entente avec les médecins traitants et les 
hôpitaux partenaires.

ENSEIGNEMENT
Les Cliniques ont pour mission de prodiguer 
un enseignement qui couvre toutes les spécialités 
médicales et qui comporte, au-delà du contenu 
scientifique, une conception humaine de la relation 
médecin-patient tout en offrant des occasions de stage 
permettant d’approfondir diverses compétences en 
les intégrant dans un travail d’équipe.

RECHERCHE
Les Cliniques ont pour mission de soutenir 
une recherche clinique ou expérimentale de pointe, 
utile au diagnostic et/ou au traitement des maladies, 
mais aussi une recherche appliquée dans les domaines 
des soins et de la gestion hospitalière.

SOCIÉTÉ
Les Cliniques ont pour mission d’offrir des services 
d’expertise ou de conseil à la société.

LES 
MISSIONS DE  
SAINT-LUC
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