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Mesdames, Messieurs,

Bonjour,

Nous avons le plaisir et l’honneur de vous présenter le rapport annuel 2018. 

Le premier juillet 2019, SILVA medical soufflera ses cinq premières bougies ! 

Tout un symbole pour nous… cinq ans, ce sont les noces de bois. Tel un arbre, notre 

association s’ancre solidement dans le paysage des soins de santé. Notre organisation 

grandit et notre offre de soins se déploie comme les branches d’un arbre : elle se 

spécialise et se diversifie. 

Plus que jamais, nous sommes guidés et inspirés par nos valeurs : Audace, 

Progrès, Coopération, Humanité et Enthousiasme. 

Les enquêtes de satisfaction témoignent massivement de la qualité de nos 

prestations. 

Nous continuerons à unir nos forces, notre motivation et nos 

compétences, pour maintenir cette satisfaction et améliorer sans 

cesse nos pratiques.

Je me tiens à votre disposition pour toute information complé

mentaire que vous souhaiteriez obtenir.

Je vous souhaite une belle découverte de plusieurs réalisa

tions de l’année 2018 et quelques projets de l’année 2019. 

Très cordialement,

Laurence Fetu,

Directrice Générale  audace
Progrès

Coopération
Humanité

Enthousiasme
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1. Qui sommes-nous ?
L’association sans but lucratif SILVA medical, fusion des Cliniques du Bois de la Pierre,   
de la Forêt de Soignes et du Centre Gériatrique Scheutbos a été créée en 2014,   
mais son histoire remonte au début du XXe siècle. 

Depuis plus d’un siècle, des hommes et des femmes – certains d’entre eux mécènes 
– œuvrent à la mise en place de structures de soins innovants pour des pathologies 
souvent négligées.  

SILVA medical, qui compte 577 lits, regroupe trois hôpitaux généraux (440 lits)  
spécialisés : 

–  en réadaptation et en soins palliatifs et de confort à la Clinique du Bois de la 
Pierre à Wavre

–  en psychiatrie à la Clinique de la Forêt de Soignes à La Hulpe

–  en gériatrie (réadaptation et psychogériatrie)  au Centre Gériatrique 
Scheutbos à MolenbeekSaintJean. 

Le Centre Gériatrique Scheutbos regroupe également 137 lits de 
maison de repos (et de soins) spécialisé dans l’approche de la 
personne âgée présentant des troubles cognitifs.

Une crèche a également été ouverte au mois de juillet 2018, sur 
le site géographique de Wavre
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LA CLINIqUE DE     
LA FoRêT DE SoIGNES

la Clinique de la Forêt de Soignes et son Hôpi
tal de Jour La Renouée, sont situés à La Hulpe. 
Ils sont spécialisés dans les troubles psychia
triques.

Nombre de lits agréés :    
– psychiatrie T: 79 lits    
– psychiatrie de jour T1 (La Renouée): 17 lits

Le site de la Forêt de Soignes offre également 
la possibilité de suivre des consultations de 
psychiatrie sur rendezvous.

LE CENTRE GéRIATRIqUE 
SCHEUTBoS

le Centre Gériatrique Scheutbos est spécia
lisé dans les soins de la personne âgée et/ou 
démente. 

La Clinique dispose de 91 lits G de gériatrie, de 
29 lits Sp de psychogériatrie et d’un plateau 
de réadaptation.

La Résidence de Soins dispose de 137 lits de 
maison de repos, dont 83 MRS de repos et de 
soin. Les résidents y sont accueillis dans un 
environnement adapté à la personne, à tous les 
stades de la démence.

La Polyclinique du Scheutbos met des consul
tations spécialisées et de la radiologie à la 
disposition des patients, des résidents et des 
visiteurs extérieurs. La liste détaillée des spé
cialités est consultable sur notre site inter
net www.silva-medical.be sous la rubrique 
« Scheutbos».

Silva medical
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LA CLINIqUE DU    
BoIS DE LA PIERRE 

la Clinique du Bois de la pierre, située à 
Wavre, est spécialisée dans la réadaptation et 
les soins palliatifs et de confort.

Nombres de lits agréés :
– Sp réadaptation locomotrice : 127 lits
– Sp réadaptation neurologique : 28 lits
– Sp réadaptation cardiopulmonaire : 32 lits
– Sp réadaptation polypathologie : 31 lits
– Sp soins palliatifs et de confort : 6 lits

Le service de réadaptation fonctionnelle am
bulatoire est spécialisé dans la réadaptation 
pluridisciplinaire locomotrice et neurologique 
des membres inférieurs et supérieurs et du 
dos.

La Clinique et le service de réadaptation dis
posent d’un grand plateau technique, d’un 
parcours extérieur de marche et d’une piscine 
adaptée à l’hydrothérapie.

Le Centre de Radiologie, la Polyclinique et 
la Travel Clinic proposent diverses consul
tations spécialisées. La liste des spécia
lités est détaillée sur notre site internet  
www.silva-medical.be sous la rubrique « Cli
nique du Bois de la Pierre ».

LA CRèCHE      
« LES FARFADETS »

la crèche « les Farfadets » a ouvert ses 
portes en juillet 2018 au sein d’un nouveau bâ
timent comprenant également la Résidence du 
Bois du Manil.     
(Notre site : www.residenceboisdumanil.be).

La crèche propose 42 places pour des enfants 
de 0 à 36 mois dans trois groupes de vie : les 
petits, les moyens et les grands.

Elle est ouverte de 6h30 à 17h30 du lundi au 
vendredi.

Le projet pédagogique se base sur l’apprentis
sage de l’autonomie, sur des activités intergé
nérationnelles et sur l’inclusion d’enfants por
teurs d’un handicap léger à modéré.

La participation financière des parents est cal
culée selon les revenus mensuels net cumulés 
du ménage, conformément à l’AR du 27/02/03 
et à la circulaire de l’oNE. 

Pour tout renseignement, contactez le 010/519 
501. Pour toutes inscriptions, veuillez envoyer 
un email à :     
inscriptions.farfadets@silva-medical.be 
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LA VoCATIoN

L ’ AMBITIoN LES VALEURS

2.  Gouvernance

La Vocation de SILVA medical, réfléchie dans son ensemble après la fusion des sites du  
Bois de la Pierre et de la Forêt de Soignes avec celui du Scheutbos en 2014,   
s’est définie comme étant « construire l’avenir ensemble, au travers de soins de santé 
innovants et personnalisés ». 

L’Ambition de SILVA medical est de développer avec tous nos patients et résidents un 
univers de traitements médicaux postaigus, basés sur :
– une approche globale et digne de la personne
– un travail interdisciplinaire personnalisé et créatif
– un regard visionnaire sur les défis de santé publique
– une organisation résolument éthique et efficace

Enfin, nos Valeurs nous servent de guide dans l’élaboration de nos plans 
stratégiques, nos plans d’actions et nos diverses tâches et activités opé
rationnelles. 
– AUDACE pour l’innovation, la créativité et la modernité
– PRoGRES pour l’ambition, l’excellence, le savoirfaire et le pro

fessionnalisme
– CooPERATIoN pour l’interdisciplinarité, le patient partenaire 

et la coconstruction
– HUMANITE pour le respect, l’éthique, la bienveillance, la 

diversité et la multiculturalité
– ENTHoUSIASME pour le dynamisme, le plaisir, le sa

voirêtre et la volonté
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3.   Les réalisations 2018 
  et les projets 2019
Chaque année, grâce à toutes nos collaborations internes et externes, nous 
parvenons à donner du sens à SILVA medical, aussi bien au niveau organisationnel 
qu’humain. 

Nous souhaitons donc adresser nos plus sincères remerciements aux 
membres du personnel, aux membres du Conseil d’Administration, ainsi 
qu’aux principaux partenaires : ANBCT (Association Nationale Belge 
Contre la Tuberculose) et GIBBIS (Gezondheidsinstellingen, Brussel 
Bruxelles Institutions de Soins), qui nous permettent de tendre vers 
notre ambition.  
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révélait que les « petits » hôpitaux ont plus ten
dance à montrer une marge négative 3.

L’évolution des anciennetés barémiques, l’aug
mentation des coûts de l’énergie et les indexa
tions à l’achat sont autant d’indicateurs qui im
pactent le futur des finances hospitalières. Dans 
un contexte difficile, les différentes réformes 
pèsent toujours plus lourd, resserrant les fonds 
et ajustant les critères de qualité et de sécurité au 
plus contraignant. 

SILVA medical présente une situation rassurante. 
La santé financière est maintenue, mais toutes 
ces perspectives sont à prendre en considération, 
puisqu’elles touchent chacun des sites. 

De ce fait la direction, les services financiers et 
les ressources humaines ont entamé une ré
flexion, afin d’anticiper ces difficultés.

Une commission financière a donc vu le jour. 
Plusieurs décisions ont déjà permis de réaliser 
des économies et d’autres actions sont en cours 
d’analyse. Citons notamment la réorganisation 
des systèmes de transport des patients hors des 
sites cliniques, la mise en place d’un nouveau 
système de téléphonie, la politique de formation 
ou de recrutement, la révision des contrats exter
nalisés, etc.

La direction est convaincue que cette audace, 
néanmoins nécessaire, sera payante !

4 

« Petit colloque impertinent sur 
l’internement » - 1er avril 2019 à la Clinique 
de la Forêt de Soignes 

Dans le cadre du projet de soins pour patients 
internés, la Clinique de la Forêt de Soignes a 
organisé un colloque, dont la thématique était  
centrée sur les trois temps de l’internement : 
l’incarcération, l’hospitalisation et la réinsertion. 

Des intervenants de choix étaient présents lors 
de cette journée : Mesdames Jaspis et Boon, 
Présidentes des Cours d’Appel de Bruxelles et de 
Mons, Madame la Première Substitut du Tribunal 
de l’application des peines de Liège, une avocate 
et le Directeur de la prison de Bruxelles. 

Un débat éthique était proposé entre le Docteur 
Pierre Schepens et Monsieur Mahy, éducacteur 
ayant séjourné en prison. Enfin, un assistant de 
justice de la Maison de Justice de Nivelles, un 
membre de la toute nouvelle équipe Mobile Trajet 
de Soins Internés en Brabant wallon, ainsi qu’un 
patient interné ont clôturé la journée. 

La journée était également axée sur la parole 
des internés, présents durant l’ensemble de 
l’évènement. L’objectif de l’arrêt sur ces trois 
temps était clairement de rappeler que le projet 
de l’unité Baobab est un incontournable dans le 
trajet de soins pour personnes internées !

Les réalisations 2018  et les projets 2019
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L’expérience de la « chambre des erreurs » 
au Centre Gériatrique Scheutbos 

Afin d’améliorer la qualité et la sécurité des soins, 
Anne Geunens, Coordinatrice qualité, a mis en 
place un outil pédagogique et ludique, mêlant une 
approche non culpabilisante pour apprendre de ses  
erreurs et développer la culture de la sécurité.

La chambre des erreurs permet aux participants 
de visualiser et de rechercher des erreurs volon
tairement glissées dans une scène de soins.

Au total, il y a eu 127 participants. 55 % d’entre 
eux ont trouvé l’outil « très intéressant » et 39 % 
ont dit qu’il était « intéressant ». 

Afin d’agrémenter l’approche, un concours a 
été organisé. 

2

Ouvrez l’œil ! 

La Polyclinique du Bois de la Pierre se développe…

En 2019, nous allons accueillir en nos murs les 

consultations du cabinet d’ophtalmologie du doc
teur Stadion à Wavre. 

Après plus de vingt années de fonctionnement in
tense au quai des Tanneries à Wavre, qui compte 
près de 8 000 consultations annuelles, le docteur 
Stadion et ses collègues déménagent la plus 
grosse partie de leur activité en nos locaux.

Le docteur Paul Stadion consulte déjà chez nous 
depuis avant 2011. Notre offre de soins s’élargira 
donc par la présence des médecins cités cides
sous :

– Dr Pieter Boghossian, chirurgien

– Dr Hind Elouardighi, rétinologue médicale

– Dr Reza Fazeli, chirurgien

– Dr Beata Mazur, rétinologue, qui a commencé 
son activité depuis fin 2018

Les heures de consultations et la prise de ren
dezvous seront disponibles très rapidement, en 
appelant l’accueil de la polyclinique (010/882112).

Nous leur souhaitons la bienvenue chez SILVA 
medical et beaucoup de succès dans leur projet.

3

La santé financière des hôpitaux a fait cou-
ler beaucoup d’encre en 2018 

En septembre, Le Spécialiste titrait « inquiétude 
sur la situation financière des hôpitaux » 1.

En octobre, on pouvait lire dans L’écho que « sur 
les 92 hôpitaux que compte le pays, 39 sont défi
citaires au terme de l’exercice 2017 (contre 30 en 
2016) » 2. 

En novembre, une enquête publiée par Belfius 

au
da

ce
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1  21/09/2018, Le spécialiste, V.li./PS, « Inquiétude sur la 
situation financière des hôpitaux » 

2  11/10/2018, L’Echo, JeanPaul Bombaerts, «  quatre 
hôpitaux sur dix affichent des résultats dans le rouge » .    

3  octobre 2018, BELFIUS, Etude Maha: analyse sectorielle 
des hôpitaux généraux. Contact presse: Ulrike Pommee, 
ultime.pommee@belfius.be.  
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Datameal : une solution digitale pour une 
cuisine connectée
Depuis 2017, les équipes de la cuisine, de la dié
tétique, les informaticiens et les équipes des soi
gnants, accompagnés de la direction, rencontrent 
des entreprises qui développent des logiciels de 
commande de repas. 

quatre fournisseurs ont présenté leur produit et 
des rencontres avec d’autres cliniques ont été 
organisées pour tester ces produits proposés 
en live. Au bout de cette évaluation, en 2018, le 
groupe de travail pluridisciplinaire a porté son 
choix sur Datameal, développé par Yoni group 
(Pyramid). Une équipe a alors commencé le fasti
dieux travail de paramétrage sous l’égide de Ma
dame Julie Derine, responsable des cuisines des 
Cliniques du Bois de la Pierre et de la Forêt de 
Soignes et nommée responsable du projet. 

Grâce à une connexion directe avec le dossier pa
tient informatisé, cet outil permettra de commu
niquer à la cuisine tout ce qu’il y a à savoir pour 
préparer les 550 repas servis chaque jour à SILVA 
medical. 

Un croisement des données en temps réel permet 
de traiter les allergies, les contraintes de régime 
et de textures, mais aussi les goûts du patient, 
afin de sécuriser les points critiques. Il facilitera 
également le suivi nutritionnel. 

Le déploiement du logiciel a eu lieu en avril 2019.

4

Implémentation de l’IFIC 
L’année 2018 aura été indéniablement marquée 
par le projet de changement de barème dans les 
hôpitaux du groupe, mieux connu sous le nom 
IFIC. 

Tout au long de l’année, le département de ges
tion des Ressources Humaines a donc respecté 
les dispositions de la CCT implémentant l’IFIC : 
accompagnement de la direction et des syndicats, 
pour attribuer les fonctions de la nouvelle classi
fication au personnel, effectuer les différentes si
mulations salariales, expliquer les changements 
et les choix possibles au personnel, adapter les 
salaires, rédiger des nouvelles descriptions de 
fonctions et suivre les recours internes et ex
ternes.

Environ 45 % de notre personnel hospitalier a 
changé de barème.

Les réalisations 2018  et les projets 2019
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Le service des ressources humaines se 
modernise

Il est temps que le département de gestion 
des Ressources Humaines entre dans l’ère de 
la digitalisation. Le stockage des dossiers du 
personnel dans des classeurs suspendus ou des 
fardes à trous et les piles des CV des candidats ne 
seront bientôt plus qu’un souvenir. 

En effet, deux projets conséquents vont voir le 
jour en 2019 : 

– d’une part, nous allons optimaliser notre 
processus de recrutement, grâce à 
l’informatisation de la base de données des CV 
reçus et du suivi des candidatures. Du même 
coup, cela permettra de mieux apprécier la 
réussite de nos campagnes de recrutement.                                                                                                                           

– d’autre part, toutes les données du personnel 
en format papier seront progressivement 
scannées et enregistrées dans des dossiers 
digitalisés. Ce sera un fameux gain de 
temps pour l’équipe et une belle avancée 
technologique. 

Le service des ressources humaines prévoit aussi 
de proposer au personnel de recevoir ses fiches 
de paie sous forme digitale.

2

Nouveau défi : la première Équipe Mobile 
Trajet de Soins Internés en Brabant wallon

Il y aura cinq ans cette année, nous avons dé
couvert l’univers médicolégal de l’internement, 
en ouvrant nos cinq premiers lits dans l’unité  
BAoBAB de la Clinique de la Forêt de Soignes. 

Nous voici à nouveau invités par le Service Pu
blic Fédéral Santé, pour constituer la première 
antenne du Brabant wallon des équipes Mobiles 
pour Trajet de Soins pour les patients internés de 
la Cour d’appel de Bruxelles.

Cette équipe mobile sera susceptible d’intervenir 
pour l’ensemble des internés de la Cour d’appel 
qui résident en Brabant wallon.

Elle sera pluridisciplinaire, coordonnée par une 
fonction psychiatrique et complémentaire avec 
l’antenne de Bruxelles et les équipes mobiles 107 
du Brabant wallon (suite à la réforme de la psy
chiatrie).

Concrètement, sur le terrain, cette équipe est 
composée d’un Psychiatre coordinateur, d’un 
Psychiatre « clinique » sur le terrain, d’un psy
chologue, de deux assistances sociales et d’infir
mières psychiatriques.

Cette nouvelle équipe a posé ses valises le 
1er mars 2019 à la Polyclinique du Bois de la 
Pierre.

Pr
og

rè
s
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Les projets citoyens à la Renouée 

Depuis l’ouverture en 2010, une belle collabora
tion s’est créée avec le Centre Culturel de Water
loo, par l’intermédiaire de leurs projets citoyens. 
Ces projets consistent à rassembler des associa
tions locales autour d’un thème et de leur per
mettre de travailler ensemble. 

outre la création et l’intériorisation de liens avec 
l’équipe, mais aussi avec d’autres participants à 
ces événements, le processus créatif expérimen
té semble avoir été un vecteur thérapeutique non 
négligeable dans leur rétablissement. 

D’autre part, ces expériences hors des murs de 
l’institution permettent de se réapproprier le 
monde extérieur, tout en étant soutenu par un 
cadre sécurisant et familier. 

Cette année, le projet citoyen est intitulé : « C’est 
quoi le bonheur pour vous ? ». 

Depuis la fin de l’année 2018, l’équipe de la Re
nouée, dirigée par Carine Smit, a mis en place des 
ateliers qui abordent cette thématique au travers 
de l’écriture, de la création sonore, des images 
photographiques et filmographiques. Ils ont l’op
portunité de bénéficier de l’accompagnement 
d’un réalisateur professionnel aux fins de la créa
tion d’un courtmétrage autour du bonheur. 

Durant tout le mois de juin, au Centre culturel de 
Waterloo, l’équipe exposera les réalisations de 
ces ateliers et le courtmétrage sera projeté. Ils 
ouvriront aussi les portes de la Renouée durant 
toute une journée, pour proposer à un public tout 
venant de venir expérimenter les ateliers. 

Nous espérons que cette ouverture pourra per
mettre de casser les murs entre l’hôpital et l’ex
térieur, entre maladie et santé mentale, mais aus
si de permettre à chacun de réfléchir sur ce qu’est 
le bonheur ! Bienvenue à tous !

4

SILVA medical au salon infirmier de Paris 

Cette année, deux thématiques seront présentées 
au salon infirmier de Paris. 

Madame MarieChantal Meeus, cadre intermé
diaire, présentera le projet de lutte contre la dé
nutrition initié en 2016 à la Clinique du Bois de 
la Pierre et Madame Bénédicte Preud’homme, 
cadre intermédiaire, présentera le projet institu
tionnel palliatif. 

Notre présence au salon infirmier de Paris fait 
suite à l’intérêt porté par des professionnels de la 
santé français, qui ont assisté au congrès de l’as
sociation AIRR (Association des Infirmiers en réé
ducation et réadaptation) au Luxembourg en 2018. 

À cette occasion, le poster qui avait été réalisé sur 
la thématique de la lutte contre la dénutrition a 
remporté le premier prix.

C’est grâce au travail de collaboration interdisci
plinaire que ces projets ont pu être menés à bien 
et susciter l’intérêt d’autres professionnels de la 
santé.

Les réalisations 2018  et les projets 2019
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Création d’un département logistique 

Depuis le mois de septembre 2018, l’organi
gramme de SILVA medical a gagné une nouvelle 
branche : le pôle logistique. Ce service regroupe 
les équipes d’achat, de l’économat, de l’entretien, 
de la buanderie et des cuisines des cliniques et de 
la maison de repos. 

La responsable, Madame Inès Colinet, veillera 
à mutualiser les organisations, pour augmenter 
les synergies, tout en respectant le caractère et 
les spécificités de chaque site et en privilégiant la 
communication. 

Ces équipes regroupent plus de 300 personnes et 
équivalent à 130 ETP. Grâce à un leadership local 
qualitatif, de nombreux projets et avancées ont 
déjà pu être entamés ou sont accomplis.

2

SILVA medical      
et le Dossier Patient Informatisé 

En quelques années seulement et dans un 
contexte mouvant de fusions, les équipes de SIL
VA medical ont réussi le challenge de mettre en 
place le Dossier Patient Informatisé sur les trois 
sites à la fin 2018. 

Le déploiement avait commencé il y a quelques 
années déjà au Bois de la Pierre, en collaboration 
avec la firme Xperthis. 

Le site du Scheutbos a suivi en 2017/2018, avec 
l’informatisation de la Résidence, au moyen du 
Dossier GERAC et de l’implémentation du DPI à 
l’hôpital. 

Et finalement, le site de la Forêt de Soignes a 
adopté ce fameux dossier dans la seconde moitié 
de l’année 2018. 

Les hôpitaux de jour psychiatrique (Forêt de 
Soignes) et gériatrique (Centre Gériatrique du 
Scheutbos) suivront en 2019. 

Le DPI... une obligation légale, mais surtout une 
opportunité scientifique, transparente et mul
tidisciplinaire, qui améliorera notre prise en 
charge ! 

Encore une toute belle réussite de notre duo 
« équipe informatique  cellule DPI » et des utili
sateurs visionnaires et motivés ! 

C
oo
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Accompagnement neurologique, psycholo-
gique et social 
Nous avons le projet, dans l’unité de neurologie, 
d’optimaliser l’accompagnement des patients et 
de leur famille / entourage, en formalisant cet 
accompagnement par un binôme assistant social 
– psychologue, dans une perspective systémique.

En effet, un patient ayant un accident de la vie de 
type neurologique (AVC, tumeur cérébrale, trau
ma crânien,…) voit sa vie complètement boulever
sée, mais cet accident aura un impact tout aussi 
important sur ses proches et sa famille : c’est tout 
le système familial qui est touché, ébranlé. 

Nous avons donc dans l’idée de pouvoir accompa
gner le patient et son système familial par un(e) 
assistant(e) social(e) et un(e) psychologue, tous 
deux formés à l’approche systémique, notam
ment par le bais de rencontres familiales régu
lières. Ceci, bien évidemment, en collaboration 
directe avec toute l’équipe pluridisciplinaire qui 
gravite autour du patient et de ses proches.

Ce projet sera finalisé par un outil spécifique à 
créer dans le DPI, pour cette anamnèse psycho
sociale systémique.

4

Désignation d’une nouvelle médecine du 
travail 
Depuis la fusion avec le Scheutbos, deux méde
cines du travail étaient nos partenaires en tant 
que service externe de prévention et de protection 
au travail.

La décision a été prise d’harmoniser cela, en vue 
de faciliter les échanges, d’harmoniser les pro
cédures sur tous les sites et de mettre en place 
des nouveaux projets liés à la gestion des risques 
psychosociaux et du bienêtre de tous nos travail
leurs.

Nous avons préparé un cahier des charges et 
l’avons transmis à différentes sociétés de méde
cine du travail. Au terme de différentes rencontres 
qui ont ponctué le processus de sélection, nous 
avons choisi Attentia comme futur partenaire. 

Le choix a fortement été influencé par leur sensi
bilité au bienêtre du personnel et à l’aide qu’At
tentia apportera dans nos projets de prévention 
du stress, du burn out et de l’absentéisme.

Les réalisations 2018  et les projets 2019

Rapport annuel 2018 SILVA medical –  page 17

1

Développement de la médecine P4 

Cette réflexion est inspirée d’une communication 
du Professeur B. Vellas, directeur du Gérontopôle 
de Toulouse : 

« Le vieillissement réussi n’est pas une vie sans 
maladie mais une vie où le maintien des capacités 
fonctionnelles est préservé ».

Pour ce faire, il faut identifier les profils prédictifs 
de perte fonctionnelle et tenter de les ralentir, de 
développer des techniques d’accroissement des 
réserves et d’implémenter un nouveau modèle de 
soins.

Il faudra détecter les déficits émergents et tirer 
profit des avancées technologiques (par exemple : 
les anticorps antimyostatine, pour lutter contre 
la sarcopénie), ce qui amènera le gériatre à être 
un pionnier de la médecine P4 : préventive, pré
dictive, personnalisée et participative.

Les syndromes gériatriques majeurs (fragili
té, sarcopénie, anorexie, déclin cognitif…), se
ront ainsi mieux appréhendés. De nombreuses 
échelles de dépistage sont proposées et des in

terventions, souvent pluridisciplinaires, sont en 
cours d’évaluation.

Afin de positionner son hôpital de jour gériatrique 
dans un environnement Bruxellois surmédicalisé, 
le Centre Gériatrique Scheutbos entend proposer 
ce concept de dépistage participatif. Une nouvelle 
gériatre (Docteur Camélia Ghita) a rejoint l’équipe 
en place au début du mois de mars 2019, pour 
prendre cette activité ambulatoire en charge.

Gageons que dans le climat « d’antiaging », un 
« healthy ageing » sera une approche bien plus 
concrète et cohérente.

2

La résidence du Scheutbos se met en route 
vers le  « Label Humanitude » 

Pourquoi s’engager dans une démarche vers le  
« Label Humanitude » ?

– Pour répondre à une demande du personnel 
qui a pu bénéficier de la formation et qui a ma
nifesté un réel enthousiasme et une adhésion 
à cette nouvelle approche.

– Pour faire connaître et affirmer l’envie de 
concrétiser les acquis de la formation, en fa
veur de la bientraitance.

– Pour signaler aux résidents et aux familles 
que les équipes sont en cours d’apprentissage 
de la méthodologie de soin GinesteMarescot
ti® et de changement, 

– Pour améliorer la qualité de vie des per
sonnes, dans le respect de la réglementation 
en vigueur et des recommandations de bonnes 
pratiques. 

H
um

an
ité
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Le Professeur Ingo Beyer rejoint l’équipe du 
Scheutbos 
SILVA medical est fière d’accueillir depuis le mois 
de septembre 2018 le Professeur Ingo Beyer, 
Chef de Service au secteur 5 de la clinique du 
Scheutbos. Il participe également avec le Docteur 
JeanClaude Lemper, Médecin Responsable du 
Site et son équipe, au développement de l’Hôpital 
de jour gériatrique du Scheutbos. 

Le Professeur Ingo Beyer, diplômé de l’ULB, s’est 
spécialisé en médecine interne et en gériatrie. Il a 
obtenu ensuite un doctorat en gérontologie. 

Sa carrière a débuté à l’Hôpital Brugmann et s’est 
poursuivie en 2009 à l’UZ Brussel. 

Il enseigne dans différentes écoles et universités 
depuis 2000 et participe à de nombreuses études 
et recherches.

Il est également présent dans les organes straté
giques, tant administratifs que scientifiques, liés 
à son domaine.

Voilà donc un précieux renfort médical ! Bienve
nue au Professeur Ingo Beyer. 

4

Jeu de cartes : nos valeurs entre vos mains 
Depuis la création de SILVA medical en 2014, la 
construction d’une identité institutionnelle est un 
objectif stratégique. Cela fait maintenant quatre 
années que les responsables des trois sites, 
toutes fonctions confondues, se réunissent pour 
travailler à la réalisation de la vocation de SILVA 
medical : « Construire l’avenir ensemble, grâce à 
des soins de santé innovants et personnalisés. » 

Chaque année, les quelque cinquante chefs de 
services partagent un moment de teambuilding et 
de réflexions. 

En 2016, les cinq valeurs sont nées : Audace, Pro
grès, Enthousiasme, Humanité et Coopération. 

En 2017, un jeu de carte a été imaginé, afin que 
les valeurs ne se limitent pas à siéger sur un site 
internet. 

Enfin, en 2018, le jeu est passé de l’imaginaire au 
concret. 

Il est constitué de 85 cartes : 5 cartes « Valeurs » 
et 80 cartes « Actions ». L’objectif du jeu est d’ini
tier un dialogue, une réflexion sur les valeurs et 
surtout sur la manière de les traduire en actions 
concrètes et quotidiennes visàvis des patients, 
des résidents, des collègues, des collaborateurs 
et des personnes externes. C’est aussi le moyen 
de s’inspirer chaque jour, personnellement.

En 2019, les responsables présenteront le jeu aux 
équipes, afin que chacun puisse le tester et déci
der d’une ou de plusieurs manières de l’utiliser, 
seul ou à plusieurs.

« Je l’ai trouvé très ludique dans les méthodes 
d’utilisation proposées et en même temps pédago-

gique, parce que les valeurs sont contextualisées et 
du coup, elles deviennent plus proches du vécu des 

personnes qui sont encouragées à les porter ». 

Agnès Mukankubana, 
Infirmière en chef d’unité clinique du Bois de la Pierre.

Les réalisations 2018  et les projets 2019
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1  

Lancement des entretiens de 
fonctionnement pour tous les travailleurs

En nous basant sur les modèles des entretiens 
d’évaluation organisés ces dernières années pour 
le personnel infirmier, nous avons décidé d’adap
ter et d’étendre le principe pour tous les travail
leurs de SILVA medical.

Nous considérons qu’il est important, qu’au 
moins une fois par an, un moment formel de ren
contre, d’échange et de dialogue soit organisé 
entre chaque travailleur et son responsable, afin 
de faire le point sur le fonctionnement de chacun 
et sur les ressources nécessaires à son dévelop
pement professionnel et personnel. 

Il s’agit d’un réel moment de feedback, permet
tant à chacun d’exprimer son ressenti par rapport 
à sa fonction, son environnement de travail et ses 
perspectives de développement. C’est aussi un 
moment formel d’appréciation et la recherche 
commune de pistes éventuelles d’amélioration. 

Pour ce faire, différents documents d’explication 
seront remis aux travailleurs.

Tous les responsables ont été formés. Les des
criptions de fonctions sont adaptées et un nou
veau formulaire a été rédigé.

2

La revalidation ambulatoire    
au Bois de la Pierre gagne du terrain… 
Depuis notre installation au Bois de la Pierre en 
2009, des consultations et des traitements de re
validation pour les patients ambulatoires étaient 
organisés dans nos locaux, aux heures auxquelles 
les patients hospitalisés n’utilisaient pas les in
frastructures de notre plateau technique.

Ces traitements ambulatoires permettent notam
ment de limiter voire d’éviter les hospitalisations, 
d’accélérer le retour à domicile et d’améliorer la 
récupération de l’autonomie.

En sept ans, cette activité a été multipliée par six ! 
Fin de l’année 2017, un nouveau MPR, le Docteur 
Sophie Legrève a rejoint l’équipe du Docteur Ma
rianne Parache, principalement pour cette activité.

Il nous fallait donc de nouveaux espaces pour 
maintenir et développer ce beau projet, qui s’ins
crit en plus parfaitement dans l’évolution des po
litiques de santé publique.

Félicitations à cette équipe dirigée par Docteur 
Marianne Parache, Responsable des médecins 
MPR, en collaboration étroite avec Sophie Chail
ly, Responsable des kinésithérapeutes et Paolo 
Signorino, Responsable des ergothérapeutes. 

Patience.... votre nouveau joujou sera prêt cet été 
et nous inaugurerons dignement son ouverture. 
Et... encore un chantier pour Eddy quintart, Res
ponsable Service technique et son équipe !

En
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4.  Chiffres
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  2013 2014 2015 2016  2017 2018 

CBp Sp réadaptation  72.315     72.387     71.568     71.934    71.599 71.557

CBp Sp palliatif  1.680     1.727     1.628     1.847    1.626 1.786 

CFS  26.824     27.294     27.372     26.988    26.214 27.352 

CGS Sp  9.583     9.495     9.503     9.306    9.339 9.310 

CGS G  29.199     30.747     30.260     30.053    30.356 28.865

SIlVa medical (clinique)  139.601     141.650     140.331     140.128    139.134 138.870 

  NoMBRE DE jouRnéeS d’hoSpItalISatIon  

Les chiffres clés 2018

activité et données en clinique    
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  admISSIonS EN NoMBRE  

Les chiffres clés 2018

activité et données en clinique    
  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CBp Sp réadaptation 1.746 1.770 1.826 1.830 1.891 1.836

CBp Sp palliatif 81 97 110 95 91 89 

CFS 351 427 494 437 481 448 

CGS Sp 223 215 237 272 236 214 

CGS G 786 667 696 745 676 647

SIlVa medical (clinique) 3.187 3.176 3.363 3.379 3.375 3.234 

À la Clinique du Bois de la Pierre en 2018, 73,04 % des patients admis avaient plus de 70 ans. 
À la Clinique de la Forêt de Soignes en 2018, 56,39 % des patients admis avaient entre 40 et 60 ans. 

À la Clinique du Scheutbos en 2018, 64,01% des patients admis avaient plus de 80 ans. 

LéGENDE
CBp = Clinique du Bois de la Pierre   
CFS = Clinique de la Forêt de Soignes
CFS la Renouée = Hôpital de jour de la Clinique de la Forêt de Soignes « La Renouée »
CGS = Centre gériatrique Scheutbos

2013 2014 2015 2016 2017 2018
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  enVoyeuRS PRINCIPAUX EN % DES ADMISSIoNS 



2018 CBp CFS CGS 

hôpital 93 % 18 % 88 %

Domicile 4 % 74 % 10 %

MRS et home 1 % 0 % 3 %

MSP et Habitation protégées 0 % 2 % 0 %

Autres 1 % 5 % 0 %



origine par province CBp CFS CGS 

Bruxelles Capitale 336 119 648 

Brabant Wallon 996 218 36 

Namur 340 27 3 

Hainaut 76 31 2 

Luxembourg 20 1 0 

Liege 23 1 1 

Brabant Flamand 125 48 154 

Anvers 2 0 0 

Limbourg 0 0 1 

Flandre occidentale 4 0 4 

Flandre orientale 3 3 12 

Autre pays 0 0 0 

total général 1.925 448 861 

  pRoVInCe de domICIle DES PATIENTS ADMIS 

Les chiffres clés 2018

activité et données en clinique    
  

Les chiffres 2018
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  lIeux de SoRtIe DES PATIENTS  

2018 CBp CFS CGS 

domicile 71 % 71 % 44 %

MRMRS             7 % 3 % 28 %

Hôpital non universitare 13 % 6 %  8 %

Hôpital universitare  3 % 2 % 10 %

Décès    5 % 0  7 %



La différence représente le pourcentage de patients toujours 
hospitalisés en fin d’année.

 TAUX D’oCCupatIon 



  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

CBp Sp réadaptation 91 % 91 % 90 % 90 % 90 % 90 %

CBp Sp palliatif 77 % 79 % 74 % 84 % 74 % 82 %

CFS 81 % 82 % 83 % 81 % 79 % 83 %

CGS Sp 90 % 90 % 90 % 88 % 90 % 88 %

CGS G 88 % 93 % 91 % 89 % 89 % 86 %

  DURéE MoYENNE DE SéjouR en jouRS  



  2013 2014 2015 2016 2017 2018

CBp global 46 44 43 44 42 43

CBP loco 46 45 43 44 41 40

CBP neuro 58 63 62 57 38 62

CBP cardio 41 39 37 34 35 38

CBP polypath 50 47 48 45 36 48

CBP pallia 22 19 16 20 19 22

CFS global 112 101 86 92 79 78

CFS la Renouée 73 41 32 46 40 38

CGS Sp 38 39 36 37 40 45

CGS G 33 41 39 40 44 44

Les chiffres clés 2018

activité et données en clinique    
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Depuis 2009, La Clinique Saint-Pierre Ottignies 
est le plus gros hôpital envoyeur.

 
hopital / Clinique               en % du total d’admission 

Clinique St Pierre ottignies  30 % 

CHIREC – Hôpital de Braine L’Alleud 14 % 

Clinique St Luc Bouge  10 % 

Cliniques universitaires St Luc Bruxelles 10 % 

Hôpital Erasme  4 % 

À la Clinique du Bois de la Pierre 
les 5 principaux hôpitaux envoyeurs sont :



  enVoyeuRS PRINCIPAUX EN %  



 

hopital / Clinique               en % du total d’admission 

Clinique Scheutbos    85 % 

CHIREC  Clinique Ste Anne / St Rémi 9 % 

Clinique SaintJean  4 % 

Clinique de l’Europe  2 % 

À la Résidence du Scheutbos, les 4 principaux hôpitaux envoyeurs sont :

  2018  

privé / Famille 4 % 

hôpital 86 % 

autres mR/mRS 10 % 

Les chiffres clés 2018

activité et données à la Résidence de soins Scheutbos    
  

 CouRBe d’âGe homme/Femme AU 31/12/2018 

age homme Femme total

5059 1 1 2

6069 5 1 6

7079 14 15 29

8089 18 42 60

9099 6 23 29

100> 0 0 0

total 44 82 126

 

Les chiffres 2018

Rapport annuel 2018 SILVA medical –  page 27

Les chiffres clés 2018

activité et données à la Résidence de soins Scheutbos   
   

  admISSIonS ET taux d’oCCupatIon  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018

mRS 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

mRpa 99 % 91 % 91 % 89 % 83 % 78 % 

 

Une occupation INAMI de 91 % et une occupation séjour 
de 93 % en 2018 pour la Résidence de soins Scheutbos





taux 
d’occupation 
InamI

En 2018 il y a eu 52 admissions 
à la Résidence de soins Scheutbos
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  2013 2014 2015 2016 2017 2018

mRS 30.295 30.295 30.297 30.372 30.294 30.295

mRpa 19.558 17.940 17.921 17.647 16.273 15.342

total Résidence de soins 
Scheutbos 49.853 48.235 48.218 48.019 46.567 45.637


nombre de 
journées facturées 
InamI



Les chiffres clés 2018

l’équipe SIlVa medical    
 

PERSoNNES PHYSIqUES    921 

ETP      767,88 

Au sein de nos cliniques et résidence, nous travaillons en collaboration 
avec des médecins, kinésithérapeutes et paramédicaux indépendants : 
(nombre de personnes physiques)

MéDECINS (HoRS CoNSULTATIoNS) 36

PARAMéDICAUX INDéPENDANTS (kINé, ERGoS)  78

ETP IN    111 

ETP oUT     95

 13,48 anS 

AU CGS    15,69 années

AUX CBP/CFS     12,26 années

  CoMPoSITIoN DU peRSonnel  

  nomBRe d’enGaGementS ET de SoRtantS EN ETP  

  anCIenneté MoYENNE  







Les chiffres clés 2018
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     2017 2018

total des recettes     59.756.992,90 € 61.029.473,71 €

 Chiffre d’affaire      54.516.468,44 € 55.413.307,83 € 

 Autres recettes    4.495.978,99 €   5.008.463,13 €   

 Produits financiers    744.545,74 €   607.702,75 € 

  

total des charges    59.321.973,08 €   60.241.221,39 €

 Achats    4.729.175,16 € 4.672.920,63 €   

 Service      11.400.760,94 €  11.394.751,41 € 

 Rémunérations   38.979.207,05 € 39.732.788,46 €   

  Autres charges    3.209.205,86 €  3.510.888,75 €

 Charges financières   1.003.624,07 €  929.872,14 €

Bénéfice courant 
de l’exercice   435.019,82 € 788.252,32 €

Cash-Flow   2.969.833,12 €  3.780.472,93 

Investissements 2018    2.636.691,24 € 

Les chiffres clés 2018

les comptes SIlVa medical    
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Organigramme

Présidente
dr marianne parache  

Vice Président 
dr pierre Schepens

Secrétaire  
dr Françoise Blondeau 

Dr Thérèse Clerin 
Dr JeanClaude Lemper  
Dr Bruno Schoonejans 

  
Présidente
Carine Smit

Dr Thérèse Clérin
Dr Sany Dupont
Dr Pierre Schepens
Dr Christophe Geus
Dr Sophie Tobback
Dr Luc Decleire
Georgina Germanes
Marie Chantale Meeus
Nathalie Martin
Mathilde Coëffé, juriste

  

membres du Conseil médical  

membres du Comité ethique 

__ 
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Président
Bernard de hemptinne

Frédéric Camu
Hélène d’Udekem
Stéphane Delcroix
Hilde Franckx
Philippe Henry de Generet
Michèle Huart
Pascal Hubinont
Jacques LévyMorelle
Colienne MaskensBoël
Dirk Matthys
JeanFrançois Montens d’oosterwyck
Philippe Pierre
Pierre Schepens
Xavier Sinechal
Denis Solvay
Marc Van Roosbroeck

membres du conseil d’administration en date du 1er janvier 2019 

laurence Fetu   
Directrice générale

dr anne Van pottelsberghe   
Directeur général médical 

nathalie laridant   
Directrice générale du département infirmier 

Inès Colinet   
Adjointe à la direction générale et responsable des services logistiques 

La Clinique du Bois de la Pierre   
 dr anne Van pottelsberghe   
 Médecin chef de site   
 patrick Vereecke   
 Adjoint à la direction générale du département infirmier 

La Clinique de la Forêt de Soignes   
 dr pierre Schepens   
 Médecin chef de site   
 Christelle evrard   
 Adjointe à la direction générale du département infirmier 

Le Centre Gériatrique Scheutbos   
>  Clinique  
 dr jean-Claude lemper   
 Médecin chef de site 
 jeanne-marie Berghmans
 Adjointe à la direction générale du département infirmier

>  Résidence de soins   
 jessica Vandenbroucke
 Directrice 
 Vicky mastroyannis
 Coordinatrice de soins

membres de la direction 
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Silva medical

> LE BoIS DE L A PIERRE
 Clinique de réadaptation, de soins palliatifs et de confort
	 Chaussée	de	Namur,	201	–	1300	Wavre
	 Tél.	010	88	21	11

 polyclinique du Bois de la pierre	
	 Chaussée	de	Namur,	201	–	1300	Wavre
	 Tél.	010	88	21	12

> CRèCHE LES FARFADETS
 Chaussée	de	Namur,	277	–	1300	Wavre
	 Tél.	010	51	95	01

> CliNique	de	l a	ForêT	de	SoigNeS
 Clinique psychiatrique
	 Chemin	du	Sanatorium,	1	–	1310	la	Hulpe
	 Tél.	02	352	61	11

> SCHEUTBoS
 Centre gériatrique	
	 rue	de	la	Vieillesse	Heureuse,	1	–	1080	Bruxelles	
	 Tél.	02	854	10	10	
	
 polyclinique Scheutbos	
	 rue	Ferdinand	elbers,	24	–	1080	Bruxelles	
	 Tél.	02	854	10	20	

 www.silva-medical.be


