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Welke maatregelen hebben we 
genomen sinds het uitbreken 
van de coronacrisis? Je vindt 
het overzicht op de pagina 

hiernaast.
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Depuis début mars 2020, le Centre national de la SEP 
traverse (à l’instar de nombreux autres établissements 
de santé) une crise sanitaire. Il nous a semblé opportun 
d’y consacrer un numéro spécial de notre magazine 
MS Expert. Vous y trouverez un aperçu des décisions que 
nous avons prises, grâce auxquelles nos patients ont 
continué de bénéficier des meilleurs soins possible. 
Notre personnel a été confronté à d’énormes défis. 
Si nous avons réussi ensemble à gérer cette crise, c’est 
grâce au professionnalisme, à l’engagement et à la flexibilité 
de chacun. Ce numéro renferme quelques témoignages
de collaborateurs, qui racontent comment ils ont vécu 
cette période. Certains patients ont également souhaité 
partager leur expérience.

Mais vous verrez que nous nous projetons aussi vers 
l’avenir. Comment allons-nous organiser notre hôpital de 
revalidation afin de répondre aux besoins de nos patients 

en matière de soins ? Et comment garantirons-nous les 
conditions de sécurité les plus rigoureuses, pour nos 
patients comme pour notre personnel ? 

La crise du coronavirus a changé le monde. Le Centre 
national de la SEP (NMSC) a dû s’adapter à ce nouveau défi. 
Mais je suis convaincu que nous saurons le relever en-
semble et que nous continuerons d’assurer nos soins à 
nos patients de façon optimale. Différemment, certes, 
mais peut-être encore mieux qu’avant !

Quelles mesures avons-nous prises depuis le début 
de la crise du coronavirus ? Découvrez-les dans 
l’aperçu ci-contre.

Adaptés au défi.
Eric Vanderheyden, Directeur général, Administrateur délégué

Avant-propos

« Ensemble, 
nous avons réussi à 
gérer cette crise. »

• Création d’un comité de crise (12 mars) : participants du  
comité de direction, spécialistes en hygiène hospitalière, mana-
ger opérationnel revalidation, manager RH et communication, 
pharmacien, secrétaire de direction ; réunions quotidiennes 
sauf le samedi ; 2 x par semaine en présentiel, les autres jours 
par Skype. Décisions sur la base de conseils  
en hygiène hospitalière. Mesures plus strictes que celles  
proposées par le gouvernement.

• Réduction des activités : arrêt de la revalidation ambulatoire 
(13 mars) ; uniquement les consultations et examens  
urgents (13 mars) ; arrêt des programmes de soins TMST  
(13 mars) ; réduction de l’occupation de lits à 100 patients  
(13 mars) ; arrêt des admissions non urgentes (16 mars) ;  
42 patients hospitalisés pour motif médical urgent ou situation 
impossible à domicile (20 mars).

• Dans une première phase : annulation des réunions et 
concertations (12 mars) ; ensuite par Skype.

• Arrêt des visites de la famille aux patients (12 mars) ;  
ensuite, organisation des dépôts et retraits de linge des  
patients (13 mars).

• Dépistage des patients potentiellement positifs : patients  
positifs mis en chambres d’isolement au C3, tous les autres  
patients en quarantaine en chambre simple (à partir du 
16 mars) ; durcissement des mesures à partir du 28 mars : 
équipements de protection complets pour le soin des patients 
COVID, blouse, masque et gants pour les soins aux autres 
patients. Fermeture du B1 et B2.

• Organisation de formations à l’intention des soignants, théra-
peutes et agents de nettoyage sur le bon usage des vêtements 
de protection ; soutien par vidéos et procédures écrites.

• 8 patients positifs soignés jusqu’à présent : 5 contamina-
tions internes (les 16, 20, 23, 27 et 30 mars) et 3 admissions  
externes ; 2 patients déjà sortis, 1 transfert à l’UZ Brussel  
(patient aujourd’hui de retour au NMSC).

• Installation d’un poste de tri (13 mars) : screening du person-
nel, renvoi à domicile des personnes potentiellement infectées ;  
dans un premier temps, une dizaine de personnes en  
14 jours. Dans un second temps, déménagement du poste 
de tri, permettant la fermeture du bâtiment REVA ; installation 
d’une climatisation dans le bâtiment REVA fermé.

• 2 accès à l’hôpital : 1 pour le personnel, 1 pour les fournis-
seurs. Fermeture de toutes les autres entrées.

• Promulgation de mesures protectrices pour le personnel ; 
présence limitée au personnel strictement nécessaire,  
organisation du télétravail, port d’un masque buccal à l’hôpital.

• Achat d’équipements de protection et de gel hydroalcoo-
lique : achat sur fonds propres sans s’appuyer sur le gouverne-
ment ; réserve d’équipements bonne pour 1 mois, de préfé-
rence 2 à 3 mois ; achat d’écrans/rideaux en plexiglas pour la 
période post-COVID.

• Achat de médicaments et d’oxygène en quantité  
suffisante.

• Communication quotidienne claire et transparente par 
e-mail ou intranet ; messages sur Facebook et LinkedIn.

• Mesures de soutien pour le personnel : paiement des  
salaires malgré le financement incertain, concertation avec  
le syndicat, petite attention hebdomadaire pour les collabora-
teurs, accompagnement individuel des télétravailleurs par  
RH et IT.

• Concertation avec l’organisation syndicale et le gouver-
nement sur le financement de l’hôpital ; confirmation de la 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid que le manque à 
gagner suite à la crise serait compensé tant au niveau du 
budget des hôpitaux de revalidation (BRZ) qu’au niveau des 
conventions.

• Organisation du soutien des ergothérapeutes et kinésithé-
rapeutes au département de soins (7 avril) ; collaboration 
avec le personnel infirmier.

• Organisation de la thérapie dans la chambre du patient  
(7 avril).

• Organisation du soutien et des contacts téléphoniques 
pour les patients externes (22 mars).

• Organisation du soutien psychologique pour les patients 
(ordinateurs portables et tablettes) et le personnel.

• Organisation des contacts téléphoniques avec les patients 
par les médecins, le service social et les psychologues.

• Organisation des téléconsultations, essai du télé-TMST.

• Proposition de reprises de patients à l’UZ Leuven.

• Offre d’aide aux maisons de repos et de soins de la  
convention « chronique » et « complémentaire » : avis de 
spécialistes en hygiène hospitalière, fourniture d’équipements 
de protection.

• Lancement d’un groupe de travail post-COVID-19 : d’abord 
les examens techniques et consultations, ensuite les admis-
sions, l’activité ambulatoire et TMST ; préparation du déconfi-
nement : comment travailler en sécurité à l’avenir ?

• Dépistage de tous les patients le 20 avril : tout le monde 
négatif, sauf les 4 patients positifs connus.

• Dépistage de tous les membres du personnel le 24 avril :  
3 membres du personnel positifs, mis en arrêt maladie  
pendant 14 jours.

• Début mai, nos collaborateurs et patients ont raconté 
leurs histoires et leurs expériences pour MS Expert.

• Élaboration d’un règlement pour les visites aux patients 
d’ici au 15 mai.

• Lancement d’un groupe de travail qui se penchera sur les 
mesures de sécurité (distances, désinfection des mains, etc.)  
à prendre dans le cadre des futures activités.

• Réouverture du bâtiment de revalidation (18 mai) ;  
admission de 7 patients ; reprise de l’hydrothérapie ; premiers 
visiteurs pour les patients hospitalisés (1 visiteur par semaine 
par patient avec application des mesures nécessaires).

• Reprise de la revalidation ambulatoire et de quelques 
activités TMST limitées (25 mai).

Quelles mesures avons-nous prises depuis le début 
de la crise du coronavirus ?

12 MARS 2020 
Création d’un comité de crise 

MARS 2020 AVRIL 2020 MAI 2020
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Ces deux derniers mois, le modèle de consultation classique 
dans notre secteur de soins a été mis sous forte pression.  
En cause, les mesures imposées dans le cadre de la pandémie 
de COVID-19. Nous avons été contraints d’annuler la plupart 
des consultations planifiées, ou de recourir aux technologies 
de communication pour organiser une interaction à distance : 
la téléconsultation. Il s’agissait pour la plupart des médecins et 
patients d’un concept inconnu, qu’ils devaient soudain intégrer 
à la hâte dans leur pratique quotidienne.

Lancement réussi d’une étude pilote
Le département de neurologie du NMSC Melsbroek avait 
déjà pris une longueur d’avance sur ce sujet grâce à un 
projet scientifique en cours, centré sur la faisabilité des 
téléconsultations audiovisuelles par internet pour les 
personnes atteintes de SEP.

La technologie utilisée dans ce cadre a été développée 
par Zebra Academy, une initiative académique de la Vrije 
Universiteit Brussel. En août 2019, il ressortait d’une 
petite étude pilote que la téléconsultation basée sur ce 
système avait été réalisée avec succès pour la majorité des 
participants (85 %) et qu’elle enregistrait, en outre, un taux 
de satisfaction élevé. D’un simple clic sur le lien envoyé au 
préalable, les patients se rendaient dans la salle d’attente 
virtuelle à l’heure convenue, où ils pouvaient répondre à 
l’appel entrant du prestataire de soins. 

Le volet longitudinal du projet bat actuellement son plein. 
Celui-ci devra déterminer s’il est possible d’obtenir des 
résultats similaires pour un nombre plus élevé de patients 
bénéficiant d’un suivi à plus long terme. 

Outre le gain de temps et d’argent considérable, le plus 
grand atout de la télémédecine réside sans doute dans le 
fait qu’elle peut améliorer l’accès aux soins de santé par la 
réduction d’obstacles en tous genres (invalidité physique, 
interférences avec les obligations socioprofessionnelles, 
aversion pour l’hôpital, manque de spécialistes médicaux, 
embouteillages…) – à condition, bien sûr, de garantir la 
sécurité des données et la protection de la vie privée durant 
la communication. 

De plus, il est parfois difficile de soumettre les patients 
à un examen physique complet, quoique les études 
semblent indiquer une corrélation raisonnable entre les 
évaluations cliniques classiques et virtuelles pour la SEP. 
Dans le domaine des soins spécialisés pour les affections 
neurologiques chroniques, on s’attend ces prochaines 
années à ce que la demande dépasse largement les 
capacités existantes. En Belgique, la régularisation et le 
remboursement (temporaire) des téléconsultations datent 
seulement de la crise du coronavirus – et encore, sous 
de strictes conditions. De l’avis de plusieurs experts, nous 
serons néanmoins contraints d’évoluer vers une intégration 
formelle et pérenne des soins de santé numériques à notre 
modèle.

 

« Les experts prédisent 
que nous serons contraints 

d’évoluer vers une intégration 
formelle et pérenne des  

soins de santé numériques  
à notre modèle. »

L’avenir sourit à la téléconsultation.
Prof. dr Miguel D’haeseleer, Responsable du département de neurologie – Président du Conseil médical

« Nous nous sommes 
réorganisés en l’espace de 

quelques jours. »

Pendant la crise du coronavirus et le confinement de notre hôpital, 
les infirmiers de la polyclinique et les médecins ont continué de suivre 
leurs patients. Après avoir reporté les consultations et les traitements 
non urgents en concertation avec les médecins, nous nous sommes 
réorganisés en l’espace de quelques jours : d’infirmiers SEP ayant 
des contacts physiques quotidiens avec nos patients, nous sommes 
devenus des infirmiers SEP « virtuels ».

Très rapidement, nous avons mis en place un système avec 
les neurologues. Chaque semaine, nous consultions les carnets 
de rendez-vous avec eux avant de nous atteler à la tâche : 
quels patients étaient attendus en consultation cette semaine ?  
Quels traitements devaient être prodigués à l’hôpital de jour ?  
Quels patients seraient contactés par les médecins en 
téléconsultation ? Quels rendez-vous et quels traitements 
devaient être reportés ?

Chaque jour, nous transmettions le planning à tous les patients, 
en vérifiant leur état général dans la foulée : avaient-ils besoin de 
médicaments ou d’une ordonnance ? Y avait-il des certificats à 
renouveler ? Quid du planning des IRM ? Ces informations, nous 
les transmettions ensuite aux neurologues.

En parallèle de ces activités, les équipes de la polyclinique 
étaient régulièrement contactées pour reporter des rendez-
vous, planifier des consultations ou donner des informations. 
Les infirmiers restaient des interlocuteurs privilégiés pour les 
patients ambulatoires. Nous poursuivions aussi nos autres 
consultations et examens médico-techniques auprès des 
patients hospitalisés ou en polyclinique. Les patients ont 
beaucoup apprécié. À plusieurs reprises, les infirmiers et les 
médecins ont été remerciés pour leur disponibilité.

De plus, deux collaborateurs de la polyclinique étaient déployés 
en permanence dans les unités de soins pour assurer un 
soutien logistique, transporter les patients, conduire les chariots 
des repas en soirée, etc. Enfin, la polyclinique a aussi préparé 
les tests de dépistage du COVID-19 pour tous les patients 
hospitalisés et prélevé des échantillons dans toutes les unités de 
soins, ainsi qu’auprès de 300 collègues environ.

La polyvalence en 
polyclinique.

Gert Ooms, Infirmier responsable de la polyclinique
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L’hygiène hospitalière est avant tout une 
histoire collective.

Mia Notebaert, Directrice adjointe du département infirmier et spécialiste en hygiène hospitalière

L’hygiène hospitalière est comparable au jeu STRATEGO. 
L’essentiel, c’est d’apprendre à connaître son adversaire et d’avoir 
toujours une longueur d’avance, afin de prévenir ou d’enrayer 
l’attaque. C’est maîtriser ce qu’on connaît et être prudent par 
rapport à ce qu’on ne connaît pas. Comme les porteurs du 
COVID-19 sont déjà contagieux avant l’apparition des symptômes, 
il faut définir des mesures en se disant que tout le monde est 
potentiellement contaminé.

L’hygiène hospitalière est avant tout une histoire collective – 
seul, on ne peut rien dans ce domaine. Lorsqu’un maillon ne 
s’imbrique pas bien au reste, c’est tout le système de l’hygiène 
hospitalière qui s’effondre. Afin d’empêcher la propagation 
du COVID-19, nous avons dû prendre quelques mesures 
essentielles.

Isoler le Centre
Pour combattre le COVID-19, nous avons commencé par 
couper le Centre du reste du monde. Dans cette phase, l’hôpital 
a été littéralement fermé aux visites. Seules les admissions et 
consultations urgentes étaient encore autorisées.

Séparer et ériger des barrières
La séparation est une notion fondamentale en hygiène 
hospitalière. Le Centre a été divisé en 3 zones : une pour 
les personnes contaminées, une pour les personnes non 
contaminées et une pour les personnes dont le statut 
infectieux était inconnu. Les membres du personnel ont 
ensuite été assignés à une seule zone particulière.

La séparation s’obtient également en traçant des routes 
au sein de l’hôpital, par lesquelles sont livrées ou évacuées 
les ressources. Enfin, une barrière se maintient surtout par 
l’application correcte des règles de base : le respect des 
distances, l’hygiène des mains, ainsi que le port et le bon usage 
du masque et des équipements de protection lorsqu’il est 
impossible de garantir la distanciation physique.

Mettre en œuvre les nouvelles mesures
Tout s’est accéléré quand un patient admis en revalidation 
a été testé positif au COVID-19 : il fallait rapidement isoler, 
retracer les chaînes de contacts et prendre les mesures 
nécessaires. Les unités de soins ont été réaménagées – ainsi, 
nous disposons aujourd’hui d’un espace qui nous permet 
de revêtir et d’enlever correctement nos équipements de 
protection.

Il fallait aussi déménager les patients en revalidation vers la 
zone adéquate, en chambre individuelle. Les membres du 
personnel ayant eu des contacts avec la personne infectée 
devaient rester chez eux. Enfin, nous avons adapté les 
consignes existantes pour mieux les aligner sur la réalité de 
notre Centre.

Prévoir une marge de sécurité
C’est une chose que d’édicter des mesures, encore faut-il 
qu’elles soient efficaces et praticables sur le lieu de travail. 

Nous étions confrontés à un virus inconnu, qui 
suscitait de nombreuses questions : à partir de 
quand est-on contagieux et pendant combien de 
temps ? Quelle est la durée d’isolement nécessaire ?

Dans un tel scénario, instaurer une marge de 
sécurité aussi précise que possible peut s’avérer 
crucial pour éviter et/ou gérer un nouveau 
foyer d’infection. Le besoin d’informations est 
très important en période de crise. En tant 
que spécialiste de l’hygiène hospitalière, on est 
submergé de questions et d’inquiétudes auxquelles 
il faut répondre tout en s’assurant de la bonne 
exécution des mesures. Sans oublier d’organiser 
des formations sur le bon usage des équipements 
de protection !

Heureusement que, dans ces moments-là, la 
solidarité de notre Centre joue à plein régime et 
que chacun s’investit pour apporter sa pierre à 
l’édifice.
 
La difficulté, c’est de continuer d’appliquer les 
mesures mises en place – surtout lorsqu’on ne 
recense plus de nouveaux cas et que les résultats 
du dépistage du personnel sont bons. C’est grâce 
à notre engagement collectif que nous gardons 
l’ascendant sur le virus du COVID-19.

Garantir un traitement et un accompagnement innovants et multidiscipli-
naires pour les personnes atteintes de SEP, en adoptant la perspective la 
plus large possible. Telle est la mission que l’équipe TMST se donne depuis 
5 ans. Ces soins ont évolué en un programme à part entière, que nous 
suivons même à distance en période de confinement.

L’équipe multidisciplinaire se charge du screening des personnes ayant 
récemment reçu un diagnostic de SEP. À la faveur de l’un de nos 13 
programmes de soins, nous pouvons aussi les accompagner sur un 
problème plus spécifique – afin de stimuler leur autonomie et de les 
aider à vivre le plus sainement possible. L’équipe TMST cherche donc 
surtout à accompagner les personnes à un stade précoce de leur mala-
die. Elle les aide à accepter le diagnostic et à gérer certains symptômes.

Autant de sujets qui ne sont pas vraiment considérés comme des  
urgences médicales lors d’un confinement… Résultat : toutes les 
consultations TMST ont été annulées pour une durée indéterminée. 
Or, il n’y a peut-être pas urgence médicale… mais il y a bien urgence 
humaine, car cet accompagnement leur offre un appui indéniable et 
indispensable à un moment difficile de leur vie.

Certes, les patients n’hésitaient pas à nous témoigner leur compré-
hension et leur gratitude. Pourtant, nous sentions durant ces contacts 
un fort besoin d’aide et d’explications quant à l’impact psychique des 
mesures de quarantaine. Quelles peurs taraudent ces personnes ? 
Que faire lorsqu’il n’y a plus de thérapie, plus d’aide au ménage ou à 
l’éducation des enfants ? Que faire sans le soutien de la famille et d’un 
réseau social ?

Nous avons cherché des moyens de les accompagner à distance.  
C’est ainsi que TÉLÉ-TMST est née. Outre ces entretiens vidéopho-
niques, nous restons attentifs au moindre signal de nos patients et 
vérifions leur état général à l’aide de questionnaires scientifiques.

L’équipe est en train de se forger une précieuse expertise en matière 
d’accompagnement multidisciplinaire à distance, expertise qui aura 
aussi une plus-value en période post-confinement. Les patients comme 
les soignants sont tous très enthousiastes à propos de la consultation 
à distance. L’exercice d’aujourd’hui jette les fondements de l’intégration 
structurelle de TÉLÉ-TMST dans l’offre de demain.

Pas une urgence médicale, 
mais une urgence humaine.

Gertie Dalemans,  
Coordinatrice de l’équipe de soins transmuraux SEP (TMST)

« L’hygiène hospitalière 
est comparable au jeu 

STRATEGO. L’essentiel, c’est 
d’apprendre à connaître son 
adversaire et d’avoir toujours 

une longueur d’avance. »
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La distanciation sociale. Telle est la principale mesure de prévention 
contre le COVID-19. Ce n’est que lorsque cette condition ne peut 
être remplie, durant les soins par exemple, que les équipements de 
protection individuelle entrent en jeu.

Une quête en dents de scie
Au début de la crise, nous ne possédions que les équipements 
de base : gants, gel hydroalcoolique, blouses jaunes, blouses 
imperméables, masques buccaux (notamment 10 masques 
FFP2) et 6 lunettes prévues pour les traitements respiratoires. 
Confrontés à un fort besoin de masques FFP2, de blouses/
combinaisons et d’équipements de protection faciale, nous 
nous sommes lancés au début de la crise sanitaire dans une 
recherche effrénée de ce matériel vital.

Mais cette quête s’est avérée laborieuse. Notre réactivité nous 
a permis de disposer rapidement des protections faciales tant 
convoitées. La chance et une volonté partagée de ne pas bais-
ser les bras nous ont donné accès à un lot de masques FFP2. 
L’approvisionnement en gel hydroalcoolique a, quant à lui,  
été compliqué par la pénurie en pharmacie et en magasin : 

notre stock fondait à vue d’œil. Nous étions obligés de rationner 
et de mettre tout le matériel sous clé. Nous étions presque 
à court quand, lors d’une recherche en interne, je me suis 
retrouvée nez à nez avec un véritable trésor : suffisamment de 
gel hydroalcoolique pour tenir deux semaines !

Dès le début, les dons ont afflué : combinaisons de peintre, 
gel hydroalcoolique, masques buccaux qui traînaient au 
grenier… Nos ergothérapeutes et d’autres personnes de 
notre entourage se sont même lancés corps et âme dans la 
fabrication de masques.

Comment utilisons-nous le matériel ?
Si la recherche des équipements a été un véritable parcours du 
combattant, la formation au bon usage du matériel nous a coûté 
au moins autant d’énergie. Tout le monde voit surgir ces équi-
pements à la télévision, mais la réalité n’est pas aussi simple. 
Comment et où faut-il mettre ces protections ? 
Quels sont les gestes à proscrire, quels sont les points à 
surveiller attentivement ? Ces leçons étaient essentielles pour 
ne pas créer de faux sentiment de sécurité – ni pour nous, ni 
pour nos patients ! 

Une chose était claire : nous allions tous devoir garder notre 
sang-froid, dès le premier pas dans l’enceinte de l’hôpital jusqu’à 
la fin du dernier shift éreintant.

En l’espace de 5 jours, nous avons préparé la formation, mis les 
formateurs au fait, aménagé un espace de répétition et réalisé 
une vidéo. Chaque collaborateur a ainsi été formé au port et à la 
gestion corrects des équipements de protection. Le respect des 
consignes doit s’installer dans la durée. Or, cela reposera sur la 
bonne entente entre les collègues, afin qu’ils puissent se tenir 
mutuellement responsables de leurs actes.

Aujourd’hui, nous sommes en relativement bonne posture. 
Reste à savoir combien de temps durera encore cette crise… 
Un suivi minutieux des stocks, l’exploitation du savoir-faire de 
chacun et une bonne collaboration avec les fournisseurs sont 
essentiels pour assurer la continuité de nos soins dans des 
conditions optimales – et gagner, ainsi, la bataille contre le virus.

EPI : à la recherche du meilleur  
équipement de combat.

Wendy Van Liefferinge, Infirmière hygiéniste

« Tout le monde doit garder 
son sang-froid – du premier 
pas dans l’hôpital jusqu’à la 

fin du dernier shift. »

En ces temps particuliers, le service social a veillé à la continuité 
de la prise en charge individuelle, adaptée aux besoins spécifiques 
de chaque patient du NMSC. Certes, il est pour l’heure impossible 
de se voir et de se parler « en direct », mais l’e-mail, le téléphone, 
WhatsApp et Skype sont devenus nos meilleurs alliés pour 
maintenir le contact avec les patients, leur famille et leurs proches, 
et avec les professionnels qui continuent l’accompagnement à 
domicile, sans interruption.

Grâce à des appels réguliers, nos patients externes restent en 
contact avec leur assistant social personnel et avec le NMSC. 
Pour eux, ces entretiens sont aussi l’occasion de raconter 
leurs expériences (et, peut-être, leurs difficultés), de partager 
des informations qui nécessitent un suivi, ou encore de poser 
des questions sur un sujet spécifique à l’intention d’un autre 
collègue : un problème médical urgent, la recherche d’un 
kinésithérapeute pour des soins à domicile, un coussin contre 
les escarres, un rendez-vous pour une future admission ou 
consultation, etc.

Quant à nos patients hospitalisés, nous faisons le nécessaire 
pour organiser des contacts privés avec leur famille – par 
téléphone ou par e-mail. Nous veillons à ce que toutes leurs 
questions bénéficient d’une réponse professionnelle. Grâce à 
ces contacts intensifs par mail ou téléphone, nous préparons 
d’ores et déjà l’aide nécessaire pour assurer leur retour à 
domicile en toute sécurité. Les demandes administratives en 
cours auprès de la mutualité, du VAPH ou du service PHARE 
sont poursuivies comme en temps normal.

Oui, les technologies nous aident à garder le contact et à 
gérer les problèmes urgents… Mais, malgré tout, nous 
attendons avec impatience le moment des retrouvailles !

Le coronavirus bouleverse notre quotidien et notre rythme de 
travail. Ces changements sont source d’inquiétudes et d’angoisses. 
La crise sanitaire ne menace pas seulement notre santé physique, 
elle est aussi un véritable défi pour notre santé mentale. Sans 
surprise, ce stress et cette incertitude supplémentaires mettent les 
personnes atteintes de SEP à rude épreuve.

En raison du durcissement des mesures suite au coronavirus, 
tous les contacts en face à face avec nos patients ont été 
annulés. Nous avons rapidement cherché d’autres façons de 
poursuivre nos parcours d’accompagnement. Les patients qui 
ont besoin de soutien bénéficient à présent d’entretiens par 
téléphone ou en vidéoconférence. De plus, ils peuvent nous 
joindre tous les jours par e-mail.

Nous constatons que les patients apprécient beaucoup cette 
démarche. Et nous aussi, nous sommes heureux de pouvoir 
continuer, en partie, la prise en charge de notre patientèle.

Mais nous devons également être attentifs à la santé mentale 
de nos propres collaborateurs : après tout, pour être 
capable de prendre soin des autres, il faut d’abord prendre 
soin de soi. C’est dans cet esprit que nous avons prévu 
une permanence pour le personnel : chaque collaborateur 
qui a besoin de discuter peut s’adresser à l’un de nos 
psychologues. Nous restons à disposition de nos collègues 
pour leur prodiguer des conseils, mais surtout pour leur 
prêter une oreille attentive.

Les technologies aident 
à garder le contact.

Françoise Lefebvre, Collaboratrice du service social

L’accompagnement 
psychologique, pas tout 

à fait comme avant.
Sara De Bondt, Neuropsychologue clinicienne

« Pour être capable de 
prendre soin des autres, 
il faut d’abord prendre 

soin de soi. »

« Nous attendons avec 
impatience le moment des 

retrouvailles. »
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« Une expérience 
particulière pour nous tous, 

car chaque collaborateur 
s’est brièvement senti 

« patient »... »

De l’ergothérapie à l’e-thérapie
Lorsque le service ambulatoire a fermé ses portes à la 
mi-mars, les ergothérapeutes se sont demandé comment 
assurer la continuité des soins. Réponse ? Nous nous 
sommes convertis en e-thérapeutes : depuis, les thérapeutes 
contactent chaque semaine leur patient ambulatoire désigné, 
de préférence par e-mail ou par les réseaux sociaux afin que 
les patients puissent choisir à quels moments et selon quelle 
fréquence ils souhaitent réagir.

Les entretiens sont très personnalisés. Nous nous 
enquérons de l’état général des patients et leur envoyons 
des informations – brochures, affiches, vidéos, sites web 
– en fonction de leurs objectifs et de leurs besoins. Ainsi, 
les patients peuvent poursuivre en toute autonomie leurs 
exercices fonctionnels ou d’activation cognitive, leurs activités 
de cuisine, etc. Sachant que les aidants proches doivent 
souvent prêter main-forte durant ces exercices, nous les 
avons également impliqués. Enfin, il va de soi que les patients 
sont libres de nous contacter de leur propre initiative.

Oui, cette quarantaine est longue. Et oui, la demande de  
« vraies » thérapies augmente de jour en jour. C’est pourquoi 
nous avons lancé une initiative de téléthérapie par vidéochat 
avec plusieurs patients.

Les e-thérapeutes de l’équipe ambulante

Testé et approuvé !
L’agence flamande Agentschap Zorg en Gezondheid a 
placé le NMSC sur la liste prioritaire pour la fourniture 
de kits de dépistage du COVID-19. C’est ainsi que tous 
nos collaborateurs ont été testés le 24 avril. Les équipes 
infirmières et informaticiennes ont créé un planning pratique 
afin de garantir le bon déroulement de cette procédure :  
en tenant compte des directives en matière d’hygiène 
hospitalière, elles ont mis sur pied une feuille de route pour  
le « dépistage des collaborateurs ». Six box de test, équipés 
du matériel nécessaire, ont été aménagés à cet effet.

Résultat ? Les infirmiers en polyclinique ont pu procéder 
à des prélèvements oro-pharyngés combinés à des frottis 
nasaux superficiels dans des conditions professionnelles, en 
respectant les mesures de distanciation sociale. Un sans-
faute… et en plus, les résultats étaient satisfaisants : seuls 3 
des 300 collaborateurs ont été testés positifs au COVID-19 !  
Une expérience particulière pour nous tous, car chaque 
collaborateur s’est brièvement senti « patient »...

Greet De Wijngaert
Infirmière responsable adjointe de la polyclinique 

Trier sans broncher
Soucieux d’éloigner le coronavirus du Centre, le NMSC a 
d’emblée mis en place un poste de tri à l’accueil, le seul point 
d’entrée et de sortie pendant la crise. Deux membres du 
personnel y enregistrent chaque collègue qui pénètre dans 
l’enceinte du bâtiment.
• À l’arrivée, vous vous désinfectez les mains au gel 

hydroalcoolique et vous mettez un masque.
• Nous prenons votre température et vous posons les 

questions nécessaires à l’évaluation des symptômes.
Certes, il y avait un peu de stress au début (Et si nous faisons 
quand même rentrer le virus sans le savoir ? Nos patients 
sont-ils en sécurité ? Sommes-nous en sécurité ? Et nos 
proches ? Notre procédure est-elle la bonne ?). Mais au bout 
du compte, nous retenons surtout les échanges avec les 
autres services, l’appui du personnel, la bonne ambiance et 
avant tout… la solidarité ! Le meilleur remède à ce virus ? 
C’est la collaboration au sein du NMSC !

Hanne Golinski (Logopède) et Julie Decondé (Logopède)

« Action ! »
Après seulement 2 semaines à mon nouveau poste de 
travail, fraîchement débarquée parmi mes collègues 
sympas, serviables et tellement drôles, me voici prise 
dans le maelström du coronavirus. C’est du sérieux… 
mais j’avoue qu’il y a aussi eu quelques grosses rigolades. 
Ma première mission à l’extérieur ? Faire du shopping à la 
Fnac ! #voilàunjobquicommencebien
Armée d’une caméra et d’un trépied, je mets le cap sur l’unité 
de soins pour y réaliser les premières vidéos d’instructions. 
J’y ai rendez-vous avec Jonathan – un homme qui maîtrise 
son sujet et qui, en plus, est photogénique ! Je lui suis 
reconnaissante pour son calme et sa patience, même 
après le 3e « ok-on-refait-ça-mais-cette-fois-différemment ». 
Le fruit de notre travail a été apprécié et, en plus, il a donné 
le coup d’envoi à l’e-learning !

Ruth Jamaels (Chargée de communication)

Une collaboration fructueuse
Intégrer les équipes de soins à travers les départements : 
voilà ce qu’ont fait les kinésithérapeutes et ergothérapeutes 
au mois d’avril. C’était pour nous l’occasion d’apporter une 
aide concrète aux équipes et de partager notre expertise 
pour les conseiller au mieux. Mais cela nous a aussi donné 
une idée des soins du matin et de toutes les démarches 
nécessaires pour préparer les patients à leur thérapie. 
Bref, une collaboration réussie !
Nous remercions tous les infirmiers pour leur accueil et leur 
accompagnement. Certes, notre aide fut parfois limitée… 
mais nous nous appuierons sur toutes ces connaissances et 
expériences acquises pour poursuivre et approfondir la belle 
collaboration entre les soins infirmiers et la revalidation !

Sofie Ferdinand (Responsable du département d’ergothérapie)
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La logopédie tout sourire
Depuis le 16 mars 2020, les patients ambulatoires ne 
peuvent plus se rendre au NMSC pour leur revalidation 
hebdomadaire. Les logopèdes ont donc décidé de poursuivre 
leurs thérapies par e-mail, téléphone ou vidéoconférence à 
partir d’avril. Les patients sont heureux de nous entendre. 
Pour eux, ces exercices hebdomadaires sont aussi de petits 
bols d’air, des sources de distraction et de contact social 
en plein confinement. Certains font les exercices seuls, 
d’autres impliquent leur partenaire.

Mais la logopédie à distance pose plus d’un défi. Ainsi, il n’est 
pas toujours évident de bien évaluer le niveau des patients 
et le temps qu’ils consacrent à chaque exercice. Le logopède 
doit modifier son approche et faire preuve de créativité. 
Mais le résultat est très gratifiant. Je suis ravie de garder le 
contact et de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice… 
puis, les e-mails de mes patients me mettent régulièrement 
le sourire aux lèvres ! 

Sofie Noë (Responsable du département de logopédie)

Par-delà les disciplines
Le triage. L’une des clés pour garder le COVID-19 hors des 
murs de notre Centre. Notre approche a évolué en une 
collaboration multidisciplinaire, impliquant l’ensemble des 
disciplines et services d’appui du département de revalidation. 
Chaque personne qui souhaite pénétrer dans l’enceinte du 
NMSC est désormais soumise à un screening approfondi.

La séparation physique entre le centre de revalidation et les 
unités de soins est souvent appréhendée comme un défi en 
collaboration interdisciplinaire, mais la crise du coronavirus 
nous a rapprochés. Ergothérapeutes, kinésithérapeutes, 
infirmiers : nous avons resserré nos liens autour de la 
personne qui nous unit : le patient en revalidation. Et 
vous savez quoi ? Les résultats de cette collaboration sont 
unanimement salués. Un cap à tenir coûte que coûte !

Stefanie De Loof (Manager opérationnel revalidation)

Des réunions à distance sûre
Rester confinés pendant des semaines, sans réunions ni 
causettes autour de la machine à café ? Le moment était venu 
de franchir un cap… numérique ! C’est ainsi qu’au bout d’une 
semaine, Skype a fait son entrée dans les foyers de nombreux 
collègues. D’accord, cela ne se passait pas toujours comme 
sur des roulettes… Mais un mode d’emploi et des dizaines de 
mails et d’appels plus tard, l’hôpital semble prêt à prendre le 
virage numérique : les réunions de service, formations, points 
d’actualités et bavardages ont désormais lieu à distance sûre ! 
La machine à café doit se sentir bien seule…

Thomas Vanoosthuyse (Collaborateur TIC et KWS)

Flûte… tous confinés !
Que peut-on planifier pendant le confinement ? Pas grand-
chose. Finis les programmes de revalidation, les rendez-
vous et les nouveaux patients ambulatoires. Les premières 
semaines, nous avons travaillé d’arrache-pied pour vider nos 
agendas. Ensuite, toutes nos activités ont été suspendues. 
Heureusement, nous avons pu prêter main-forte au poste de tri.

« Les visites sont interdites. » Il est difficile de renvoyer les gens 
sur ces mots : une maman ou un papa, un ami ou une amie… 
Aujourd’hui, nous inventons des scénarios pour tout ce qui est 
déposé à l’accueil à l’intention des patients. Faut-il mettre les 
fleurs en quarantaine ? Et ces biscuits, peut-on les déposer tout 
de suite chez le patient ou doivent-ils « décovider » pendant 
72 heures ? Qui dit nouveau scénario, dit nouvelle feuille de 
route. Mais nous apprenons vite et notre triage gagne chaque 
jour en efficacité.

Une conséquence sympa de toutes ces procédures ? Nous 
pouvons enfin mettre un visage sur le nom de nos collègues. 
Résultat : de nouveaux contacts et plein de bons moments ! 
Nous sommes NMSC et fières de l’être !

Les dames du planning

« Une conséquence sympa 
de toutes ces procédures ? 
Nous pouvons enfin mettre 

un visage sur le nom de  
nos collègues. »
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Regards croisés

Un mètre et demi de distance ?  
En kiné, c’est impossible. C’est 
pourquoi les dernières semaines ont 
été très dures pour nos patients au 
NMSC, contraints de rester dans leur 
chambre suite aux mesures d’isolement. 
Ce confinement a entraîné une forte 
dégradation de leur état physique et 
mental. Il n’était heureusement que 
temporaire et, bien emmitouflés dans 
nos EPI, nous nous sommes empressés 
de reprendre les traitements les plus 
cruciaux. Nous étions également 
inquiets pour nos patients ambulatoires. 
Nous avons essayé de les aider à 
distance, par des appels en audio et 
des schémas d’exercices. Mais nous 
espérons pouvoir bientôt retrouver tout 
le monde, afin de faire bénéficier nos 
patients des soins les plus complets.

An-Katrien Coenen (Kinésithérapeute)

Et te voilà soudain assignée à domicile. 
Coupée de tes collègues, que tu voyais 
au quotidien. À vrai dire, les premiers 
jours ne sont pas si désagréables… Tu 
trouves enfin le temps de travailler à ton 
aise – encore que : comment définir « à 
l’aise » quand ta fille décide soudain de 
faire ses premiers pas ? – et de profiter 
de ta petite famille pendant les pauses. 
Mais peu à peu, le manque s’installe : 
l’animation au travail, les bavardages 
de couloir, le salut au comptoir de la 
cafétéria… Et puis, il y a aussi l’inquiétude 
et ce sentiment d’impuissance. Confiné 
chez soi, on a l’impression de ne 
pas pouvoir faire grand-chose pour 
tous les patients et tous ces héros 
qui s’affairent dans les départements, 
en cuisine, à l’accueil. J’espère vous 
retrouver rapidement pour pouvoir vous 
assister de (relativement) près !

Birte Theunissen 
(Attachée à la gestion des soins)

aussi façonné un esprit d’équipe à 
l’échelle de tout l’hôpital. Nos bons 
résultats sont à mettre au crédit de 
chacun d’entre nous.

Hilde Brouwers 
(Directrice du département infirmier)

C’était très bizarre pour nous au début. 
Je me souviens de cette fois où une 
infirmière a traversé notre espace, en 
criant : « chariot infecté, chariot infecté ! » 
Nous sommes restés là à nous regarder, 
sans savoir que faire. Peu après, on est 
venu nous expliquer comment gérer 
la situation. En cuisine, les nouvelles 
consignes – désinfecter, désinfecter, 
désinfecter – nous parvenaient toujours 
en dernier, mais c’est logique : nous 
n’avons pas de contacts directs avec 
les patients. Et vu la réduction de la 
patientèle, nous avions aussi plus de 
temps pour nous habituer. Je crois que 
nous avons bien géré… et nous ne 
nous arrêterons pas en si bon chemin !

Hilde Hermans 
(Collaboratrice en cuisine)

Juste avant la crise du coronavirus, j’ai 
moi-même été très malade. Bronchite 
aiguë. J’ai continué à travailler et à 
poursuivre un entraînement intensif de 
plongée, mais faute de repos suffisant, j’ai 
subitement contracté une pneumonie. 
À mon retour à l’hôpital, toutes nos 
routines ont été modifiées du jour au 
lendemain. Les patients qui étaient 
transférés vers une autre unité 
étaient souvent inquiets. J’essayais 
donc de prendre quelques minutes 
pour bavarder avec eux. La première 
semaine, les consignes de nettoyage 
changeaient souvent d’un jour à l’autre. 
C’était difficile et troublant de modifier 
sans cesse ses routines, mais c’était 
nécessaire. Et les résultats prouvent que 
tout le monde a bien fait son travail !

Melissa Lauwereyns  
(Agente de nettoyage)

J’avoue que la nouvelle de notre premier 
patient contaminé m’a secouée. J’étais 
de garde et c’est moi qui avais rapporté 
les symptômes de fièvre, maux de tête, 
douleurs thoraciques, toux… Les jours 
suivants étaient pétris d’incertitude 
et d’angoisse. J’avais peur pour ma 
famille et mes proches. Les personnes 
qui pouvaient télétravailler restaient 
chez elles. Le parking était vide… Nous, 
infirmiers, étions les seuls à pouvoir 
nous tenir au chevet de nos patients. 
Chaque nouveau shift apportait son 
lot de nouveaux EPI – et de nouveaux 
points de pression sur nos visages. 
Mais la peur ne passait pas pour 
autant. Plus de visites pour les patients, 
plus de thérapies… Ils ne voient que 
nous, affublés en astronautes, à peine 
reconnaissables. Téléphoner à son 
fils ou à sa fille, entendre une voix, 
échanger quelques mots : ces plaisirs 
simples gagnaient en importance. Je me 
dis parfois que j’ai atterri dans un film 
bizarre. Mais une chose est sûre :  
dans les soins comme ailleurs, 
l’union fait la force.

Brigitte Janssens (Infirmière)

Avant même que le laboratoire confirme 
nos soupçons, nous avions durci nos 
mesures pour une chambre au C3, 
en passant des gestes de base aux 
mesures d’isolement bien connues : 
carte d’isolement, blouse jaune, masque 
chirurgical, poubelle et panier à linge 
séparés, sans oublier de retracer la 
chaîne de contacts de la personne 
concernée. Nous avions toujours une 
longueur d’avance au NMSC, mais il a 
fallu s’adapter à vitesse grand V. 
Forts de notre savoir-faire infirmier 
(et d’un superbe esprit d’équipe), 
nous avons créé un département 
« isolement + » parfaitement séparé 
d’un autre département d’isolement, 
tous deux dotés des équipements 
de protection adéquats. Lorsque 
l’isolement a fini par toucher l’ensemble 
des unités de soins, nous avons assuré 
la stricte application des consignes à 

Soudain, l’achat de matériel est dicté 
par de nouvelles priorités. D’abord : 
dénicher des produits assez répandus 
en temps « normal » (masques buccaux, 
gel hydroalcoolique), mais qui s’avèrent 
d’un coup difficiles, voire impossibles 
à trouver. Ensuite : se procurer du 
matériel que nous n’achetons jamais 
(écrans plexi, autocollants pour le sol, 
poteaux, combinaisons). Puis, les tarifs 
augmentent bien sûr par le jeu naturel 
de l’offre et la demande ; mais il y a aussi 
des gens qui profitent malheureusement 
de la situation pour faire flamber les 
prix. Chaque jour, nous suivions les 
stocks des équipements essentiels 
pour éviter les ruptures. Le service 
technique est toujours en stand-by et 
réfléchit en permanence à des solutions 
ingénieuses. Ils fabriquent d’ailleurs eux-
mêmes certains équipements. Un régal 
pour les yeux !

Thibaut Muys 
(Directeur adjoint Facilities – Acheteur)

Ceux qui en ont la possibilité 
télétravaillent. Ce principe simple ne 
demande que 3 choses : un PC, un token 
et une connexion stable à internet.  
Ce qui aide aussi, c’est un environnement 
calme et… beaucoup de patience. Et le 
numéro de téléphone d’IT. Facile, dites-
vous ? C’était pourtant tout un défi : entre 
la création des tokens, la modification 
des mots de passe, les réseaux wifi qui 
s’emballent, les erreurs qui surgissent 
à tort et à travers, les VPN, les serveurs 
de terminal… Pour les collaborateurs 
comme pour IT, le challenge était de 
garantir le même confort de travail 
à la maison qu’au bureau. Mais au 
bout du compte, il semblerait que la 
plupart des télétravailleurs aient réussi 
à se connecter facilement au réseau de 
l’hôpital.

Thomas Vanoosthuyse 
(Collaborateur ICT)

la faveur d’un bon encadrement et de 
nombreuses répétitions. Hygiène des 
mains, hygiène respiratoire : outre 
ces gestes de base que nous devrions 
toujours respecter, le défi sera 
d’élever l’hygiène sociale à un niveau 
acceptable. 

Dien Demol (Infirmière responsable du C3)

S’installer au poste de tri le week-end 
dès 6 heures du matin ? Fait. Prévoir 
des ordinateurs portables et d’autres 
systèmes pour les télétravailleurs ? Fait. 
S’emmitoufler dans une double couche 
protectrice avec écran et lunettes pour 
rencontrer le patient ? Fait. Mettre sur 
pied une équipe de signalisation ? Fait. 
Remplir manuellement les flacons de 
gel hydroalcoolique ? Fait. Tout cela, 
et bien plus encore… Des gestes 
touchants, mais combien typiques 
des collaborateurs du NMSC ! Un 
appel à venir aider en cuisine pendant 
le week-end ? Et hop : 30 personnes qui 
répondent présentes en une journée ! 
Et que dire des kinés et ergothérapeutes 
qui ont épaulé avec enthousiasme les 
infirmiers dans la réalisation des soins 
quotidiens ? You name it, we did it. Les 
soins de santé, un secteur encroûté ? 
Que nenni ! Nous sommes NMSC et fiers 
de l’être !

Els Urbanczyk 
(Manager RH & communication)

Le NMSC avant et après le 11 mars 
2020 ? Les mêmes patients, les mêmes 
collaborateurs… mais un fonctionnement 
radicalement autre. Faute de plan tout 
tracé, nous avons dû adapter sur le tas 
de nombreux processus. En réagissant 
sans cesse à de nouvelles situations.  
Ce qui m’a le plus marqué, c’est le défi de 
faire parvenir toutes ces modifications  
de façon uniforme aux collaborateurs :  
« c’est ainsi, et pas autrement ».  
La moindre variation était exclue. Cette 
pandémie est une crise d’énorme 
envergure. Mais chez nous, elle a 
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Le coronavirus a un terrible problème de communication : quand 
apparaît-il, comment et combien de temps reste-t-il actif ? Tout est 
tellement flou et imprévisible. D’une petite grippe au semi-confinement :  
comment faire face à tant d’incertitude ? Eh bien, on s’adapte : 
lancement d’un comité de crise, prise de mesures, fermeture de l’entrée, 
interdiction des visites, arrêt des activités à l’exception des travaux 
de climatisation, mise en place d’un poste de tri, organisation d’une 
journée de dépistage…

Or, ces adaptations et ces mesures doivent être communiquées 
pour être reçues par tout le monde, sans distinction. Au 
sein du comité de crise, nous avons d’emblée opté pour une 
communication rapide, claire, concise et transparente à l’attention 
de tous les collaborateurs. Comment ? En envoyant, dès la fin 
du comité, toutes les décisions par e-mail au personnel et en les 
partageant sur intranet. 

Et la communication aux patients (et leur famille) qui ne pouvaient 
plus se rendre au NMSC ? Le service social s’y est attelé avec 
entrain. Les thérapeutes ont gardé le contact, les médecins 
ont téléconsulté et, au sein des départements, tout le monde a 
prêté main-forte pour maintenir le lien entre les patients et leurs 
proches. 

Chaque semaine, on communiquait le même message : rien n’est 
sûr, tout peut encore changer. Ce qui est vrai aujourd’hui sera 
dépassé demain… Et nous, nous nous adaptons – tous ensemble, 
car la communication appartient à tout le monde : se contacter 
les uns les autres, transmettre les informations, nous le faisons 
ensemble, et mieux que jamais. 

Ce n’était pas toujours facile, mais c’était d’autant plus stimulant. 
Nous avons beaucoup appris de nos collègues et de cette situation, 
qui nous a révélé toute la créativité, la flexibilité et la faculté 
d’adaptation de l’être humain.

La communication est 
à tout le monde.

Els Urbanczyk, Manager RH & communication

« C’était toujours le même 
message : rien n’est sûr, tout 

peut encore changer. »

Après quelques semaines de quarantaine, le service social et les 
infirmiers ont tiré la sonnette d’alarme : le moral des patients 
était en berne, il fallait intervenir. Pourquoi ne pas faire quelque 
chose autour de la musique ? La musicothérapeute, Beatrijs De 
Klerck, avait peut-être une idée ? Des requêtes musicales, par 
exemple ? Des chansons à apprendre ensemble ? C’est ainsi que, 
petit à petit, la question s’est frayé un chemin jusqu’au service de 
communication.

Après un remue-méninges sur le quand et le comment, 
nous avons échangé le lendemain des rafales de messages 
WhatsApp pour partager chaque idée qui nous traversait 
l’esprit. Mais à chaque fois que le concept prenait forme, il 
se heurtait à des obstacles techniques insurmontables. 
Au bout de quelques jours, nous avons dû abandonner l’idée 
des requêtes musicales. Mais elle ne nous lâchait pas, bien au 
contraire ! Nous rêvions d’une clinique remplie de musique – 
de la musique à partager avec les patients, avec les collègues, 
avec la famille, les amis, les patients à domicile… De la musique 
qui incite à aimer, à s’unir, à se serrer dans les bras, à se sentir 
un peu plus proches… De la musique envoyée depuis un 
salon confiné, une chambre d’hôpital, du fond d’un canapé, 
de derrière un masque en tissu.De la musique pour le NMSC, 
par le NMSC !

Nous avons battu le rappel des amis, des connaissances et 
des professionnels de la radio – jusqu’à ce que nous tombions 
sur Valentijn Horemans, professeur en vidéo/rédaction à la 
haute école Thomas More. C’est lui qui a trouvé le chaînon 
(technique) manquant, entre les enregistrements de musique, 
les émissions en direct et une plateforme permettant de 
toucher un public tant interne qu’externe. 

Quant à Beatrijs, elle a sollicité ses nombreux contacts et amis 
musiciens. Lentement mais sûrement, les confirmations et les 
clips ont commencé à inonder les serveurs WeTransfer, nos 
ordinateurs, les serveurs du NMSC. Il ne restait plus qu’à les 
partager via Facebook LIVE. EN-FIN !!!!

Radio Corona, Radio Clinique, Radio Bravo, Deliveroo… RADIO 
QUARANTAINE !

C’est donc ainsi que le mercredi 29 avril, Radio Quarantaine 
a débarqué sur les ondes avec une superbe intro et une 
merveilleuse version de « We’ll meet again » par Beatrijs. 
(Elle a une de ces voix !) Matthias, le cousin de Beatrijs, a 
arrangé un splendide montage polyphonique de plusieurs 
collègues gazouillant avec enthousiasme. Enfin, le sympathique 
Dominique Van Malder (Radio Gaga) a clôturé le tout sur une 
note comique. C’était parti !!

Radio Quarantaine a tout de suite tapé dans le mille. À chaque 
réaction chaleureuse qui nous parvenait, je voyais Beatrijs 
bondir avec un enthousiasme non dénué d’émotion : « oh, ça 
c’est un patient » ; « regarde, un message des infirmiers du C3 » 
et « oh, je suis tellement heureuse que ça leur plaise… que c’est 
bon d’avoir des nouvelles de mes patients, ils me manquent à 
moi aussi… »

Nous profitons de l’occasion pour remercier une nouvelle fois 
les musiciens : merci, du fond du cœur, d’avoir exprimé votre 
solidarité avec le NMSC en partageant vos compositions live 
spéciales sur Radio Quarantaine ! Et un grand merci à vous 
tous pour vos réactions si cordiales ! 

Radio Quarantaine : 
une clinique remplie de musique.

Ruth Jamaels, Chargée de communication

 « De la musique qui incite 
à aimer, à s’unir, à se serrer 
dans les bras, à se sentir un 

peu plus proches… »
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Au début de la quarantaine, j’avais vraiment l’impression de 
me trouver dans une sorte de prison – avec les infirmiers 
comme gardiens. Je trouvais aussi très pénible d’être interdit 
de visites, de ne plus voir mes amis et ma famille. Comme 
toutes les thérapies étaient suspendues, il n’y avait plus rien à 
attendre. Heureusement, je recevais chaque jour des appels 
de mon frère, mon fils et ma fille, et leur maman. Parfois, on 
faisait des appels vidéo.

J’ai passé 5 semaines dans ma chambre. On ne pouvait ni se 
déplacer dans le couloir, ni descendre, ni sortir. Mais le pire, 
c’était encore l’incertitude : combien de temps cette situation 
allait-elle encore durer ?

Je dois dire qu’ici, j’éprouvais un fort sentiment de sécurité. 
Alors qu’à la maison, tout le monde vient vous voir sans que 
vous sachiez où ces personnes ont mis les pieds avant. 

Après un mois, l’ergo et la kiné ont repris dans ma chambre. 
Et au bout de 5 semaines, j’ai pu ressortir pour la première 
fois pour me promener. J’étais tellement heureux ! Je souhaite 
qu’ils continuent de prendre les mesures nécessaires, 
mais j’espère aussi qu’on pourra peu à peu quitter cette 
quarantaine.

J’ai passé le confinement avec ma femme et mes enfants. 
J’habite à Bruxelles, donc les rues calmes, la météo favorable, 
le temps libre… C’était vraiment agréable.

En tant que famille, on est soudain très dépendants les uns 
des autres. Certains jours étaient évidemment plus faciles que 
d’autres – mais non, je ne peux pas dire que j’ai très mal vécu 
cette période. Au contraire, certains aspects me manqueront 
sûrement une fois que nous aurons repris notre routine 
ordinaire. Pendant quelques semaines, j’ai eu la discipline de 
poursuivre mes exercices de musculation, d’endurance et de 
stretching. Mais le contact humain, la variation et l’intensité 
des exercices en période de confinement sont évidemment 
incomparables avec les thérapies suivies et surveillées au 
NMSC et durant mes séances de kiné à domicile. Ça oui, ça 
m’a beaucoup manqué. 

J’étais censé entamer une nouvelle thérapie juste avant la 
quarantaine. J’avais tellement hâte. Mais vu que cette thérapie 
risquait d’avoir un fort impact sur mes défenses immunitaires, 
elle a été annulée in extremis. Je suis donc très curieux de 
savoir à quelle date mes nouveaux soins pourront enfin 
démarrer.

Un fort sentiment  
de sécurité.

Eric De Lange, Patient hospitalisé

Une nouvelle date pour 
une nouvelle thérapie.

David Seffer, Patient à domicile

« Le contact humain, 
la variation et l’intensité des 
exercices m’ont beaucoup 

manqué. »

« Ici, j’éprouvais un fort 
sentiment de sécurité. »

Il y a plus de 10 ans, le NMSC a conclu une convention spéciale 
avec l’INAMI pour le soin et l’accompagnement de personnes 
atteintes de SEP et SLA à un stade avancé. Un élément majeur 
de cette convention est la fonction dite de « liaison » avec 
plusieurs maisons de repos et de soins (MRS) et structures pour 
personnes en situation de handicap. Ainsi, nous avons signé 
un contrat de collaboration avec 4 MRS dans le cadre d’une 
convention de base.

Ces maisons s’engagent à réserver 5 lits pour des 
personnes atteintes de SEP et SLA. Elles bénéficient à cet 
effet d’un soutien du NMSC sous forme de visites de travail 
multidisciplinaires, de formations spécialisées en MRS, et 
de cours du soir au NMSC. Le personnel de ces maisons 
peut également suivre des stages personnalisés au sein 
du NMSC. 

Outre cela, nous avons signé une convention 
complémentaire avec 3 MRS et 4 structures pour personnes 
en situation de handicap. Si le soutien apporté sous forme 
de visites de travail est un peu moins intensif, les possibilités 
de formation sont identiques à celles de la convention de 
base.

Situation sous contrôle
Peu après le déclenchement de la crise, et après 
l’importante couverture médiatique des difficultés 
rencontrées par les MRS et les structures pour personnes 
handicapées, nous avons proposé notre aide à nos 
partenaires conventionnés. Les interlocuteurs de notre 
service social ont contacté les interlocuteurs de nos 
partenaires de liaison par téléphone ou, en cas d’échec, 
par e-mail.

Toutes les structures et MRS de la convention nous ont 
indiqué qu’elles avaient déjà pris les mesures nécessaires 
pour contrôler la situation. Le fait que tous les résidents 
concernés se portaient bien en était la meilleure preuve. 
Dans un premier temps, leurs demandes ciblaient surtout 
les équipements de protection spécialisés – un sujet qui, à 
l’époque, nous donnait également du fil à retordre. 

Nous avons régulièrement repris contact au cours des 
semaines suivantes. Si nous avons pu répondre à certaines 
demandes relatives aux mesures d’hygiène et de sécurité, 
nos partenaires de liaison ont surtout apprécié l’offre de 
soutien, à bref comme à long terme. 

Digne d’admiration
Que pouvons-nous conclure ? Que toutes les structures 
concernées, malgré le matériel et les ressources parfois 
limités dont elles disposaient sur le moment, ont réalisé une 
performance incroyable dans le domaine de la prévention 
et de la prise en charge de leurs résidents. Et aussi – et 
surtout – qu’elles ont réussi à accompagner leurs résidents 
atteints de SEP et de SLA à travers cette crise inédite d’une 
façon qui force l’admiration.

Alors, chapeau bas et merci de la part de tous les 
interlocuteurs du service social.

Maison de repos et de soins Floordam : 
collaborer avec un bon voisin
Nous sommes voisins… Et les voisins s’entraident ! 
Nous avons collaboré avec la MRS Floordam pour assurer 
le partage d’un maximum de connaissances – des 
connaissances qui se sont avérées cruciales à l’heure 
du coronavirus. Plus que jamais, il fallait prendre soin 
les uns des autres. Cette entraide a jeté les bases d’une 
collaboration agréable et particulièrement fructueuse !

Le NMSC soutient les maisons  
de repos et de soins.

Rina Verdoodt, Responsable du service social

Parole aux patients
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Merci pour les fleurs !
(et pour le chocolat, 
les dessins, 
les masques…)

Il n’aura pas échappé au 
personnel de l’accueil, aux 
patients et aux soignants 
qu’à Pâques, la solidarité a 
un petit goût de chocolat !  
Mais nos collègues et 
résidents ne se sont pas 
seulement régalés d’œufs 
et de pralines. D’autres 
cadeaux ont rapidement 
suivi : des dessins hauts 
en couleur, crayonnés par 
les enfants, aux cartes 
et messages Facebook, 
en passant par les fleurs 
parfumées qui venaient 
agrémenter des couloirs 
soudain un peu moins 
vides… sans parler des 
crêpes, des masques faits 
maison et des équipements 
de protection qui affluaient 
des endroits les plus 
inattendus. 
Même si le goût du 
chocolat fondant 
s’estompe déjà sur nos 
lèvres, ces attentions 
sincères et touchantes 
resteront à jamais gravées 
dans nos cœurs !

Les mesures de lutte contre le coronavirus prises par le comité 
de crise ont eu d’importantes répercussions sur nos patients 
et nos collaborateurs. Report des traitements et admissions, 
suspension temporaire des thérapies… La priorité absolue était 
de garantir la sécurité des patients et du personnel.

Les collaborateurs des services administratifs ont été mis 
en télétravail. Mais cela n’avait rien d’évident pour le service 
financier. Nous avons commencé par utiliser nos propres 
équipements. Or, vu que nous n’avions pas accès à tous 
les logiciels nécessaires, nous avons vite rencontré des 
problèmes. Après quelque temps, nous avons pu basculer 
sur les portables de l’hôpital, tandis que la connexion aux 
secteurs à distance s’améliorait. Sachant que beaucoup 
se fait encore sur papier en comptabilité et en facturation, 
un collègue se rend régulièrement au bureau pour 
imprimer et scanner le nécessaire.

La pénurie détermine le prix
Afin de réaliser le revirement nécessaire dans le 
fonctionnement du NMSC, le comité de crise a pris une 
série de décisions urgentes. Dans un premier temps, 
il fallait se procurer des équipements de protection 
supplémentaires. Tout le monde a pu suivre la saga 
des masques dans les médias, mais nos acheteurs 
et hygiénistes sont également partis en quête de 
combinaisons de protection, de blouses, de visières, 
de gants, d’oxygène, etc. en contactant au passage de 
nouveaux fournisseurs. Or, il faut savoir que la pénurie 
a fait monter en flèche les prix unitaires.

Pour l’hôpital, cela a généré un coût supplémentaire (mais 
nécessaire), qui s’élève déjà à plusieurs dizaines de milliers 
d’euros et qui, à la fin de la crise, avoisinera probablement 
les cent mille euros. Et ce coût ne se résorbera qu’en partie, 
car nous devrons constituer un stock de réserve pour 
pouvoir affronter une nouvelle vague.

Garantie budgétaire du gouvernement
Mais il y a un autre facteur, dont l’impact financier est bien 
plus important encore. Les frais de l’hôpital restent pour la 

plupart inchangés. En outre, ils ont augmenté en raison 
de l’achat de matériel supplémentaire, alors que les 
revenus ont chuté en raison d’une forte baisse d’activité. 
Les conventions de revalidation et de TMST sont 
pratiquement à l’arrêt depuis la mi-mars et le nombre de 
patients admis a diminué pour s’établir à une quarantaine. 
Or, ces deux conventions représentent ensemble environ 
un quart de notre chiffre d’affaires ; leur suspension a, 
de loin, le plus fort impact sur notre situation financière.

Ces dernières années, le NMSC a enregistré quelques 
beaux résultats financiers et a pu se constituer une réserve. 
Si celle-ci nous permettra d’assumer le manque à gagner 
de quelques mois, rappelons que son objectif initial était 
de financer les nouvelles constructions – et non pas de 
combler les déficits liés à l’épidémie.

Heureusement, le gouvernement a été très réactif. Le 
groupe d’hôpitaux de revalidation flamands dont nous 
faisons partie a identifié, avec Zorgnet-Icuro, les besoins 
les plus urgents en matière financière. Après concertation, 
le gouvernement flamand nous a accordé une garantie 
budgétaire tant pour les jours d’hospitalisation manqués 
que pour l’activité conventionnelle tombée à zéro. Grâce à 
ces démarches, notre hôpital a les moyens de surmonter 
financièrement cette crise et peut envisager sereinement 
l’avenir de son projet immobilier.

Se protéger du coronavirus passe aussi  
par l’aspect financier.

Bob Vanhoegaerden, Directeur financier

« Notre hôpital a les moyens 
de surmonter financièrement 
cette crise et peut envisager 
sereinement l’avenir de son 

projet immobilier. »



ÉDITION 1 -  ANNÉE 6 -  JUIN 2020 -  2322  -  ÉDITION 1 -  ANNÉE 6 -  JUIN 2020

Quel est l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le plan 
professionnel, sanitaire et privé ? Cette question est abordée 
sous plusieurs angles dans ce numéro de MS Expert. 
Personnellement, c’est pendant les vacances de carnaval que 
j’ai constaté les premières implications de la vague épidémique. 
Je me suis alors demandé si notre pays, si nos soins de 
santé souffriraient du virus. Mes premières pensées allaient 
bien sûr aux personnes atteintes de SEP et leur sensibilité 
accrue aux infections, ainsi qu’aux personnes souffrant d’un 
affaiblissement de leur état général et, surtout, de leur appareil 
respiratoire. Puis, il y avait aussi beaucoup d’incertitudes quant 
à l’impact sur la santé du personnel du NMSC.

La véritable confrontation a eu lieu dans la semaine du 9 mars. 
Nul ne pouvait plus nier que ce virus n’était rien de plus qu’une 
grippe saisonnière classique. Afin de protéger nos patients 
et notre personnel, nous avons pris des mesures drastiques. 
C’était une semaine de grande confusion. Nous étions face à 
quelque chose de nouveau, d’inconnu : l’avis des collègues – 
tant internes qu’externes – était important. Ce contact avec des 
spécialistes de tous bords a permis d’enrichir nos savoirs et nos 
pratiques professionnelles. À partir de ces informations, nous 
avons défini la stratégie du comité de crise. Aujourd’hui encore, 
je me félicite du fait que la politique du NMSC s’est toujours 
montrée un peu plus stricte et un peu plus rapide que les 
directives du gouvernement.

Une autre chose que cette crise m’a appris… c’est d’oser avouer 
ses erreurs. Dans ma communication aux patients durant cette 
fameuse semaine, il m’est souvent arrivé de dire : « Ce que 
j’avançais hier, ne vaut plus aujourd’hui. Nos mesures doivent 
encore monter d’un cran. » Les circonstances font qu’on ne 
peut pas tout savoir. On doit oser revenir sur les décisions 
de la veille lorsque de nouvelles informations suggèrent une 
approche différente.

De nombreux patients atteints de SEP ont été privés d’une 
thérapie adéquate. Il est difficile d’évaluer l’impact à long terme, 
mais l’équilibre doit absolument être restauré. Là encore, notre 
hôpital devra jouer un rôle moteur pour garantir cet équilibre 
entre soins et sécurité.

Je suis fier de l’engagement de toutes les équipes du NMSC, 
mais je voudrais quand même insister sur un point. Si notre 
approche préventive a été un tel succès, c’est que nous 
avons tous une bonne maîtrise des fondamentaux en 
hygiène hospitalière. Ces connaissances n’auront pas servi à 
rien. Merci à tous d’avoir bien suivi ces directives. C’est grâce à 
cela que nous avons réussi la transition vers des mesures plus 
strictes, mais ô combien vitales.

Merci !
Tom Meurrens, Médecin-chef

Nous sommes le 7 mai 2020. À l’heure où j’écris ces lignes, 

tous nos patients hospitalisés atteints de SEP ont été 
déclarés guéris. Ce résultat est un succès. Je tiens donc 
à remercier l’ensemble de nos collaborateurs pour leur 
flexibilité, leur professionnalisme et leur engagement 
soutenu. C’est grâce à eux que nous avons surmonté 
ces 8 semaines difficiles.

Le moment est venu de basculer dans une nouvelle phase. 
Semaine après semaine, l’activité du NMSC sera 
progressivement intensifiée, en suivant toujours les mesures 
de sécurité nécessaires. Cela demandera de nouveaux 
efforts. Notre mode de travail sera examiné en détail et 
éventuellement modifié pour respecter les mesures que 
nous connaissons. L’équipe de signalisation, composée de 
collaborateurs de plusieurs départements – service 
technique, ergothérapie et hygiène hospitalière –, apposera 
les balisages nécessaires afin que nos engagements pour 
garantir la sécurité et la continuité de nos services soient 
clairs pour tout le monde.

Dans un premier temps, nous pourrons renforcer notre 
capacité d’accueil à l’hôpital de jour et en consultation. 
Nous augmenterons systématiquement le nombre 
d’admissions. Au début, chaque patient disposera même 

Redémarrer pas à pas.
Eric Vanderheyden, Directeur général, Administrateur délégué

d’une chambre individuelle. Nous travaillons aussi à une 
réorganisation des visites.

Dans un deuxième temps, nous étofferons l’offre 
thérapeutique pour les patients hospitalisés. L’étape suivante 
correspondra à la relance et à l’extension des programmes 
de revalidation ambulatoire, toujours en respectant les 
consignes de sécurité. Les consultations TMST reprendront 
en dernier : d’abord au NMSC, puis dans les 9 hôpitaux avec 
lesquels nous avons signé un contrat de coopération.

Nous devons garder à l’esprit que l’heure du retour à la 
normale n’est pas encore arrivée. Les mesures édictées 
(distanciation physique, hygiène des mains…) resteront en 
vigueur pendant au moins quelques mois et seront 
rigoureusement suivies au sein du NMSC. Nous adapterons 
notre mode de travail en faisant preuve de créativité. 
C’est ainsi, et seulement ainsi que les personnes atteintes 
de SEP retrouveront avec plaisir le NMSC. 

« Nous adapterons notre 
mode de travail en faisant 

preuve de créativité. 
C’est ainsi, et seulement ainsi 
que les personnes atteintes 

de SEP retrouveront avec 
plaisir le NMSC. »



Danse de joie à la fermeture de l’unité corona !
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