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Eric Vanderheyden
Directeur général

AVANT-PROPOS
Dans le rapport annuel de cette année particulière, nous devons bien sûr parler de notre gestion de la crise du covid-19.  
Au total, nous avons pris en charge une vingtaine de patients covid-19 (dont 5 ont été transférés d’hôpitaux universitaires et 
généraux). Vingt-sept membres du personnel ont également été testés positifs.

Alors qu’au début de la première vague, nous avons été surpris par la rapidité des infections et le manque de matériel de 
protection, force a été de constater que nous étions mieux préparés lors de la deuxième vague, car nous avions pu acheter 
davantage d’équipements de protection individuelle. Grâce à son professionnalisme, le service d’hygiène hospitalière nous a guidés 
durant ces deux périodes difficiles. En appliquant strictement les mesures de sécurité nécessaires qui nous ont été imposées par le 
gouvernement et le service d’hygiène de notre hôpital (et nous avons toujours appliqué des mesures un peu plus strictes que celles 
imposées par la société et le gouvernement), nous sommes parvenus à limiter l’impact des deux vagues sur nos patients et notre 
personnel.  Durant les derniers mois de 2020, nous avions mis en place un modus vivendi selon lequel les patients étaient, dans 
la mesure du possible, hospitalisés dans une chambre individuelle. Les patients ambulatoires ont reçu un traitement par demi-
journée, les consultations se sont poursuivies dans le respect des mesures et, si nécessaire, par vidéoconférence.

L’impact financier pour l’hôpital a bien sûr été considérable puisque nous n’avons pas pu atteindre un niveau d’activité normal. La 
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (Agence flamande pour les soins et la santé) a heureusement mis en place les mesures de 
compensation financière nécessaires. Les dépenses supplémentaires pour le matériel de protection n’ont pas toutes été financées 
par le gouvernement à ce jour, certains honoraires n’ont pas pu être perçus et des compensations privées sont tombées à l’eau. 
C’est donc l’hôpital qui doit les assumer.

Fin décembre 2020, nous avons réintroduit notre demande de permis d’environnement pour le projet de construction neuve 
auprès de la députation provinciale, qui l’a approuvée après que la commune de Steenokkerzeel a fait de même début 2020. Nous 
savons que certains habitants de Melsbroek ont entre-temps introduit une demande de suspension et d’annulation de notre permis 
auprès du Conseil pour les contestations de permis. En notre qualité de futur maître d’ouvrage, nous y apporterons la suite légale 
appropriée.

Le processus de changement par le biais de Kompas s’est poursuivi malgré la pandémie. Une première étape a été la réforme du 
comité de direction. Nous avons accueilli Mme Caroline Collard au poste de directrice des soins aux patients début 2021 et Mme Els 
Urbanczyk a été nommée directrice du personnel et de l’organisation fin 2020. Plusieurs groupes de travail seront mis en place en 
2021 afin que notre organisation s’engage encore plus dans les soins multidisciplinaires liés aux patients.

Nous clôturerons à nouveau l’année 2020 sur une situation financière saine, même si ce résultat est en grande partie dû aux 
mesures compensatoires de la VAZG.  
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PANDÉMIE DE COVID-19 NMSC 2020

Les deux courbes sont similaires ; notre vaste plateforme de testing permet d’identifier un foyer chez certains 
patients et membres du personnel. Les mesures de sécurité et d’isolement nécessaires sont renforcées et, 
heureusement, après quelques jours, la propagation est sous contrôle. 

Le comité de crise de l’hôpital se réunit tous les jours en cas de recrudescence de la pandémie afin d’évaluer la 
situation et de procéder aux ajustements nécessaires. Le comité de crise examine les mesures à prendre deux 
fois par semaine pendant les périodes d’accalmie. Notre personnel fait preuve d’une flexibilité admirable pendant 
les recrudescences de l’épidémie. Tous les collaborateurs mettent absolument tout en œuvre pour contenir la 
crise. Chacun s’adapte rapidement pour appliquer correctement les procédures et les mesures, qui évoluent 
constamment. Les patients et le personnel attendent avec impatience la vaccination, qui débutera à la mi-février 
2021.

Avant de passer en revue les paramètres d’activité 
normaux, nous allons brièvement évoquer la 
pandémie. Les deux graphiques présentent une vue 
d’ensemble de la première et de la deuxième vague.
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APERÇU DES PARAMÈTRES D’ACTIVITÉ NORMAUX

Le nombre d’admissions est descendu à 616 (-30 %) 
en 2020. Le covid-19 nous a contraints à nous limiter 
aux admissions urgentes. Le nombre de journées 
d’hospitalisation a donc aussi diminué, pour passer 
à 24 284 (-21 %).

La durée moyenne de séjour des patients est 
passée à 39 jours. La durée moyenne de séjour 
varie en fonction de la tranche d’âge.
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Tout cela se traduit par une diminution du taux d’occupation moyen des lits à 
58 %. Le taux d’occupation hebdomadaire tombe à 59 % et le taux d’occupation 
le week-end descend même à 48 %. Pendant la crise du covid-19, une politique 
d’admission stricte a été appliquée pour des raisons de sécurité. Les patients 
étaient admis en chambre individuelle et les week-ends thérapeutiques étaient 
interdits.

Le graphique ci-dessous présente clairement le profil des patients. Il indique le 
score EDSS de tous les patients hospitalisés. 

Malgré la crise du covid-19, les patients sont admis en urgence pour le 
traitement de problèmes médicaux aigus ou le traitement de leur infection au 
covid-19. Nous visons chaque année un taux d’occupation en revalidation de 
94 %. Le taux d’occupation en revalidation ambulatoire est logiquement tombé 
à 47 % puisque nous avons dû fermer la revalidation ambulatoire pendant 
plusieurs mois afin de ne pas prendre de risques supplémentaires en termes de 
contaminations potentielles.
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Le nombre de consultations s’est relativement bien maintenu durant la pandémie de 2020.

Le nombre de consultations a certes diminué par rapport à 2019, mais les médecins sont parvenus à continuer à recevoir leurs patients en consultation malgré la crise, que 
ce soit par téléconsultation ou non ; ce nouveau mode de consultation est néanmoins resté limité et varie fortement d’une discipline à l’autre. 
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Le nombre d’hospitalisations de jour avec administration de médicaments a 
encore augmenté malgré les circonstances que l’on sait. Tout a été mis en œuvre 
pour qu’un maximum de patients reçoivent les médicaments dont ils ont besoin.

Le taux d’occupation de la consultation TMST (soins transmuraux pour 
la sclérose en plaques) a évidemment connu une forte baisse, surtout lors 
de la première vague de la crise ; la reprise s’est amorcée en août. Dans des 
circonstances difficiles, il n’est pas évident d’organiser des consultations dans 
d’autres hôpitaux, en partie confinés.  
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Le graphique suivant présente le nombre de consultations multidisciplinaires dans les autres hôpitaux (hors NMSC). En 2020, malgré la crise, nous 
sommes parvenus à conclure un accord de coopération supplémentaire avec l’hôpital Jessa à Hasselt. Nous avons désormais des accords de coopération 
TMST avec dix hôpitaux universitaires et généraux de Flandre.
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La carte ci-dessous (source : VZN KU Leuven) donne un aperçu de 
l’origine de tous nos patients. Il est clair que le NMSC assume son rôle 
suprarégional, tant en Flandre qu’en Région de Bruxelles-Capitale.
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85 % de nos patients ambulatoires proviennent 
de Flandre, 10 % de Bruxelles. Parmi les patients 
hospitalisés, 14 % (-3 %) sont originaires de 
Bruxelles et 78 % (+1 %) de Flandre.

21 % (-3 %) des patients hospitalisés chez nous 
sont francophones ; 17 % (+3 %) de nos patients 
ambulatoires sont francophones.
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87 % (-2 %) des patients rentrent chez eux après une hospitalisation au NMSC ; seuls 6 % (-1 %) retournent à l’hôpital.

72 % (-13 %) de nos patients viennent de leur domicile, 25 % (+13 %) sont transférés depuis un autre hôpital. Ces chiffres s’écartent fortement de la tendance 
normale et ne s’expliquent que par la pandémie de covid-19. Nous avons admis plus de patients en provenance d’un autre hôpital, qu’ils soient ou non atteints 
de covid-19.
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50 % de nos patients relèvent de la tranche 
d’âge des 41-60 ans.

Le nombre de services techniques 
fournis par des médecins externes a 
fortement diminué pour les raisons que 
l’on sait. Le nombre de services techniques 
fournis par nos propres médecins est 
resté relativement stable malgré la crise du 
covid-19.

Eric Vanderheyden
Directeur général
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PROJETS INNOVANTS ET RÉALISATIONS

POLITIQUE MÉDICALE

Médecins
En 2020, le département médical a dû s’adapter en 
raison de la pandémie de covid-19. Tout d’abord, 
les médecins ont été fortement encouragés à se 
documenter sur cette toute nouvelle maladie et à 
s’entretenir avec leurs confrères quant à l’impact 
potentiel sur les personnes atteintes de SEP, d’un 
point de vue tant curatif que préventif. Pour décider 
des mesures préventives à prendre, les médecins du 
NMSC ont notamment été consultés. Les médecins 
ont également assumé la mission éducative sur cette 
nouvelle maladie et les options thérapeutiques.

Autre défi majeur : continuer à fournir des soins 
médicaux corrects malgré toutes les restrictions 
découlant des mesures. La disponibilité du personnel 
au service ambulatoire et la mise en place de la 
téléconsultation par les médecins (un projet de 
recherche avait déjà été mené au NMSC avant 
la pandémie de covid) ont permis de garantir la 
continuité des soins aux patients dans la mesure 
du possible. Les prescriptions, les certificats et 
les médicaments tels que Gilenya et Sativex ont 
été fournis aux patients. Des informations ont été 
données sur les conséquences d’une éventuelle 
infection au covid-19 et les questions relatives à 
l’éventuel report de l’administration de médicaments 
ont reçu une réponse. Les consultations urgentes ont 
été maintenues au NMSC.

Le Dr Myriam Cescutti a renforcé le service de 
neurologie du NMSC à raison de 2 dixièmes.
Depuis 2018, le NMSC est un centre de stage agréé 
pour les médecins spécialistes en formation en 
neurologie ainsi qu’en médecine physique et en 
réadaptation. En 2020, nous sommes également 
parvenus à concrétiser les possibilités de formation 
autorisées. Deux médecins spécialistes en formation 

dans chaque discipline travailleront au NMSC à 
partir de cette date. Nous espérons poursuivre 
cette démarche à l’avenir, en concertation avec les 
hôpitaux universitaires. Début 2020, la demande 
de reconnaissance de la réadaptation fonctionnelle, 
sociale et professionnelle a également été envoyée. 
Elle a été approuvée en juillet 2020.

Pharmacie
En collaboration avec le reste de l’hôpital, la pharmacie a tout mis en œuvre pour protéger nos patients 
du covid-19 ou pour les traiter. La pharmacie a donc connu une activité totalement différente de l’activité 
habituelle au premier semestre.

1. En collaboration avec les services d’achat et d’hygiène hospitalière, un important travail ad hoc a été 
réalisé afin de veiller à ce qu’il y ait suffisamment d’équipements de protection individuelle, de matériel de 
soins et de médicaments en stock pour apporter les meilleurs soins aux patients, tout en protégeant les 
personnes présentes dans l’hôpital (personnel et patients) contre une contamination au covid-19.

2. Comme nous voulions réduire les effectifs présents, les pharmaciens ont effectué toutes les opérations 
sans assistant.

3. Le pharmacien a participé activement à la « cellule de crise corona », qui a ainsi pu remplacer efficacement 
les réunions habituelles du comité médico-pharmaceutique.

Le second semestre a également été dominé par le coronavirus, mais les activités normales ont en 
grande partie repris. Le centre a consacré énormément d’énergie au projet Bed-Side-Scanning. Épinglons 
notamment l’appel d’offres et l’attribution pour un robot de distribution de médicaments ainsi que la 
préparation de sa mise en œuvre. La coordination avec NexuzHealth pour la prescription a demandé 
beaucoup de temps et d’énergie

Dr. Tom Meurrens - Médecin en chef
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Treatment of Multiple Sclerosis.  
Hostenbach S, D’Haeseleer M, Kooijman R, De Keyser J.Hostenbach S, et al. Front Pharmacol. 2020 Jan 
8;10:1491. doi: 10.3389/fphar.2019.01491. eCollection 2019.

5. Coronavirus disease 2019: favorable outcome in an immunosuppressed patient with multiple sclerosis.  
Devogelaere J, D’hooghe MB, Vanderhauwaert F, D’haeseleer M, Devogelaere J, et al. Neurol Sci. 2020 
Aug;41(8):1981-1983. doi: 10.1007/s10072-020-04522-2. Epub 2020 Jun 20.

6. Teleconsultation will replace most face-to-face interactions in the multiple sclerosis clinic - Commentary.  
D’haeseleer M. Mult Scler. 2020 Dec 16:1352458520979303. doi: 10.1177/1352458520979303. Online 
ahead of print.

7. Brain dysconnectivity relates to disability and cognitive impairment in multiple sclerosis.  
Sjøgård M, Wens V, Van Schependom J, Costers L, D’hooghe M, D’haeseleer M, Woolrich M, Goldman S, 
Nagels G, De Tiège X.Sjøgård M, et al.  Hum Brain Mapp. 2020 Nov 26. doi: 10.1002/hbm.25247. Online ahead 
of print.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
DÉPARTEMENT NEUROLOGIE

Les membres du personnel médical du NMSC ont publié 
ensemble 14 articles dans des revues scientifiques 
internationales avec comité de lecture en 2020. Plusieurs 
projets scientifiques ont également été présentés sous la 
forme de présentation par affiche ou de communication 
orale lors de congrès scientifiques internationaux.  

Vous trouverez les références des documents ci-dessous.
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8. The Role of Cerebral Hypoperfusion in Multiple Sclerosis (ROCHIMS) Trial in 
Multiple Sclerosis: Insights From Negative Results.  
Hostenbach S, Raeymaekers H, Van Schuerbeek P, Vanbinst AM, Cools W, De 
Keyser J, D’Haeseleer M. Hostenbach S, et al.  Front Neurol. 2020 Jul 14;11:674. 
doi: 10.3389/fneur.2020.00674. eCollection 2020.

9. Correction to: Detecting neurodegenerative pathology in multiple sclerosis before 
irreversible brain tissue loss sets in.  
Van Schependom J, Guldolf K, D’hooghe MB, Nagels G, D’haeseleer M.Van 
Schependom J, et al. Transl Neurodegener. 2020 Jan 3;9:3. doi: 10.1186/s40035-
019-0182-8. eCollection 2020.

10. Gut microbiome variation is associated to Multiple Sclerosis phenotypic subtypes. 
 Reynders T, Devolder L, Valles-Colomer M, Van Remoortel A, Joossens M, De 

Keyser J, Nagels G, D’hooghe M, Raes J.Reynders T, et al. 
 Ann Clin Transl Neurol. 2020 Apr;7(4):406-419. doi: 10.1002/acn3.51004. Epub 

2020 Mar 12.

11. Assessing the effect of an evidence-based patient online educational tool for 
people with multiple sclerosis called UMIMS-understanding magnetic resonance 
imaging in multiple sclerosis: study protocol for a double-blind, randomized 
controlled trial.  
Schiffmann I, Freund M, Vettorazzi E, Stellmann JP, Heyer-Borchelt S, D’Hooghe 
M, Häußler V, Rahn AC, Heesen C. Trials. 2020 Dec 9;21(1):1008. doi: 10.1186/
s13063-020-04855-5.

12. Long-term safety and effectiveness of natalizumab treatment in clinical practice: 
10 years of real-world data from the Tysabri Observational Program (TOP). 
Butzkueven H, Kappos L, Wiendl H, Trojano M, Spelman T, Chang I, Kasliwal R, 

Jaitly S, Campbell N, Ho PR, Licata S; Tysabri Observational Program (TOP) 
Investigators. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2020 Mar 31. pii: jnnp-2019-
322326. doi: 10.1136

13. Low-Frequency and Rare-Coding Variation Contributes to Multiple Sclerosis Risk.
International Multiple Sclerosis Genetics Consortium. Electronic address: chris.
cotsapas@yale.edu; International Multiple Sclerosis Genetics Consortium. Cell. 
2020 Jan 23;180(2):403. doi: 10.1016/j.cell.2020.01.002. No abstract available.

14. Myelin oligodendrocyte glycoprotein antibody-associated optic neuritis mimicking 
pseudotumor cerebri: A case report,  
M. Cescutti, C. Davenas, C. Tilikete, F. Durand-Dubief, R. Marignier, S. Vukusic, 
Revue Neurologique, Volume 176, Issues 7–8, 2020, Pages 626-627, ISSN 
0035-3787, https://doi.org/10.1016/j.neurol.2020.01.357. DOI: 10.1016/j.
neurol.2020.01.357
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ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
Autres activités scientifiques
• Depuis le 1er octobre 2013 : chargé de cours à temps partiel à la Vrije Universiteit 

Brussel (personnel académique autonome à 10 %), rattaché au Center for 
Neurosciences. 

• 19/06/2020 : jury master en ergothérapie, Niels Peeters, université de Gand, 
promoteur D. Kos. “Scoring methods of cognitive fatigability in persons with multiple 
sclerosis”

• 17/09/2020 : jury PhD Anja Flammez, VU Brussel. “Low frequency repetitive 
Transcranial Magnetic Stimulation for the treatment of dyskinesias in Parkinson’s 
disease.” (promoteur Prof. Dr Chris Baeken).

ENCADREMENT DE THÈSES DE DOCTORAT ET DE MÉMOIRES DE MASTER    
Promoteur PhD “Life Sciences and Medicine”, VUB
• 6/05/2020 : défense publique et numérique de PhD par Tatjana Reynders, MD, VU 

Brussel. “Microbiome benchmarking in multiple sclerosis”.
• Lindsay Devolder, Ir, KU Leuven (Jeroen Raes) et VU Brussel (promoteur MB 

D’hooghe) (Joint PhD). “The gut microbiome in adult multiple sclerosis: exploring 
associations with disease course”. 

• Ayla Pauwels, MD, VU Brussel (promoteur MB D’hooghe) et KU Leuven (Jeroen Raes) 
(Joint PhD). “Investigating the gut microbiome in MS: relation to disease activity and 
clinical heterogeneity ». 

• 27/08/2020 : master en médecine, Antoine Van Ravestyn, faculté de médecine, VU 
Brussel (2019-2020). “Correlations between inflammatory markers of the gut and 
clinical progression in patients with multiple sclerosis”. 

VALORISATION
Publications dans des revues médicales et non médicales
• Mai 2020 : De Standaard – Mediaplanet : contribution sur la spasticité liée à la SEP 

dans le cahier « chronisch ziek zijn » https://nl.planet-health.be/chronisch-ziek/een-
oplossing-voor-spasticiteit-bij-multiple-sclerose/

• 14 juin 2020 : Neuron, volume 25, n° 3, premier auteur, Jeroen Van Schependom. 
« Detectie van neurodegeneratieve bij patiënten met multiple sclerose vooraleer 
schade optreedt » https://interactivepdf.uniflip.com/2//61981/1111706/pub/html5.
html#page/25

• 25 juin 2020 : La Libre Belgique - Mediaplanet : contribution en français dans La 
Libre Belgique https://fr.planet-health.be/maladies-chroniques/une-solution-pour-
la-spasticite-dans-la-sclerose-en-plaques/

• 21 septembre 2020 : De Morgen - Mediaplanet : contribution sur la santé mentale 
en cas de SEP « Nood aan meer aandacht voor onzichtbare symptomen bij MS » 
https://nl.planet-health.be/mentale-gezondheid/nood-aan-meer-aandacht-voor-
onzichtbare-symptomen-van-ms/

• 23 novembre 2020 : Neuron, volume 25, n° 8, avec Tatjana Reynders comme 
premier auteur. “Het darmmicrobioom is geassocieerd met fenotypes in MS” 
https://interactivepdf.uniflip.com/2/61981/1115028/pub/html5.html#page/28

Représentations externes
• Membre de l’assemblée générale du Groupe belge d’étude de la SEP 
• Depuis 1993 : membre du Conseil Médical de la Ligue Belge de la Sclérose 

en Plaques. Dans ce cadre : conférence sur la vie avec la SEP en Belgique, le 
13/10/2020 à l’École Royale Militaire.  

• Membre de l’assemblée générale de MS liga Vlaanderen.
• Membre du conseil de rédaction du magazine « WOMS-info », un supplément 

scientifique du magazine de MS Liga depuis 2003.  

SÉMINAIRES ET CONGRÈS
Participation à des séminaires et des congrès
• Conférence digitale RIMS, 4-5 décembre 2020
• RIMS, Special Interest Group Autonomy, 5 décembre 2020
• ECTRIMS (virtuel), septembre 2020
• ECF, novembre 2020 
• 4-6/06/2020 : présentation en tant qu’invité à la conférence annuelle RIMS 

(Rehabilitation in MS), Louvain, Belgique. “Healthy lifestyle for healthy brain 
(biopsychosocial approach, synergy between body-mind-environment).” Reportée 
et convertie en Conférence digitale RIMS les 4-5 décembre 2020. 

PRÉSENTATIONS PAR AFFICHE 
ECTRIMS MSvirtual2020
a) P0632 - Reduced brain integrity slows down and increases low alpha power in 

multiple sclerosis Jeroen Van Schependom, Diego Vidaurre, Lars Costers, Martin 

PROF. DR. D’HOOGHE 
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Sjogard, Diana Sima, Dirk Smeets, Marie D’Hooghe, Miguel D’Haeseleer, Gustavo 
Deco, Vincent Wens, Xavier De Tiège, Serge Goldman, Mark Woolrich, Guy Nagels

b) P0663 - Real-time internet-based teleconsultations for neurological follow-up of 
patients with multiple sclerosis: an interim feasibility analysis  
Miguel D’Haeseleer, Nima Sadeghi, Piet Eelen, Corinne Cuvelier, Marie 
D’Hooghe, Guy Nagels, Katinka Van Gils, Jeroen Van Schependom

RIMS 2020
P23 - Perceiving personal control and concerns in relation to disability and health 
measures in multiple sclerosis
Marie B D’hooghe, Alexander De Cock, Ann Van Remoortel, Ralph H B Benedict, 
Piet Eelen, Erika Peeters, Miguel D’haeseleer, Jacques De Keyser, Guy Nagels
P 88 - Nutrition: part of multiprofessional approach in MS. 
De Jaeger Lisa, D’hooghe Marie B, Kos Daphne
 
Demandes de recherche
• Mars 2020 : MS liga Vlaanderen. “Health-related quality of life in multiple sclerosis: 

determinants, prognostic value and pilot intervention”.
• Mai 2020 : BIG STREAMS European Call 2020, collaboration avec Daphne Kos.
• Juin 2020 : Fonds Claire Fauconnier. « RevEALing Invisible Symptoms in Ms 

(REALISM) », collaboration avec Daphne Kos.
• Septembre 2020 : Fondation Charcot : “Clinical and gut microbiome associations in 

affected and unaffected pairs of first degree relatives with MS”. Subventionnée. 

Maîtrise de stage
Neurologues en formation (ASO, UZ Brussel) : Jens Devogelaere, Thomas Scheinok
Neurologues en formation (ASO, UZ Leuven) : Astrid Durez, Karlien Reekmans, Sofie 
Antonis, Jeroen Gijs, Simon Horckmans. 

ÉTUDES CLINIQUES EN COURS
Études sponsorisées 
Le NMSC a participé activement à 5 études cliniques sponsorisées en 2020. Dans ce 
cadre, Mme Van Remoortel, infirmière, a abattu un énorme travail.
• Étude TOP : programme d’observation Tysabri. Sponsor : Biogen.
• Étude PASSAGE (protocole d’étude n°CFTY720D2406) : étude prospective non 

interventionnelle, multinationale, de cohorte parallèle pour surveiller la sécurité 
chez les patients ayant récemment entamé un traitement par Gilenya (fingolimod), 
une fois par jour, ou un autre traitement approuvé. Sponsor : Novartis. Fin 10/2020. 

• Étude AUBADHE : étude d’observation de l’observance thérapeutique en début de 
traitement par Aubagio. Sponsor : Sanofi-Genzyme. 

• Étude MuSicalE : étude multicentrique, non interventionnelle, visant à évaluer 
les effets de l’ocrelizumab en vie réelle chez les patients atteints de sclérose en 
plaques cyclique ou primaire progressive. Sponsor : Roche.

• Étude PASS : étude de sécurité prospective, multicentrique et observationnelle 
après agrément de Lemtrada. Sponsor : Sanofi. Chercheur principal : prof. Dr 
D’Haeseleer.

Études non sponsorisées
- Étude sur le microbiome dans la SEP (subvention FWO 2017 pour la coordinatrice 

de l’étude, Ann Van Remoortel).
- MICROMS 1 avec suivi longitudinal (5 ans).
- Étude sur l’apparition précoce avec suivi longitudinal (2 ans).
- Étude sur la rechute avec suivi longitudinal (6 mois).
- Étude sur la forme familiale de la SEP.
- Lean European Open Survey on SARS-CoV 2 infected patients (LEOSS registry), une 

étude rétrospective internationale et multicentrique recueillant des informations 
sur les patients positifs au covid-19. Statut mars-décembre 2020 : 35 diagnostics. 

- Contribution à la base de données EDMUS.

Divers
- Soirées de recyclage régulières en neurologie et éthique/économie (accréditation)
- Membre du groupe Glem 1216 neurologie
- Depuis le 1er novembre 2011 : consultant en neurologie UZ Brussel 
- Depuis 1990 : cabinet neurologique à temps partiel à domicile

Vision d’avenir – Centre de recherche NMSC
Projet de texte vision auprès de Maarten Andriessen (Kompas) depuis juin 2020
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ACTIVITÉS ACADÉMIQUES
Enseignement
• Professeur de neurologie en 1re année de master en médecine à la VUB – cours 

sur les maladies démyélinisantes du SNC et les infections du système nerveux.
• Professeur dans la filière « Sclérose en plaques et maladies neuro-inflammatoires 

connexes » dans le cadre du master de spécialisation en neurologie.
• Professeur « Evidence Based Medicine : introduction au raisonnement clinique », 

2e année de baccalauréat en médecine à la VUB.
• Examinateur de l’examen de fin d’études « Klinisch Geïntegreerd Eindexamen », 

3e année de master en médecine à la VUB..

Promoteur de doctorats
• Stéphanie Hostenbach : “Astrocytic endothelin-1 and cerebral hypoperfusion in 

multiple sclerosis”. Statut : défense publique réussie le 16/07/2020.
• Joke Temmerman : “Inflammation driving neurodegeneration in multiple sclerosis 

and Alzheimer’s disease: paving the way for prevention of functional decline”. 
Statut : en cours.

Promoteur de mémoires de master
• Nima Sadeghi : “Innovating care in multiple sclerosis: feasibility of internet-based 

teleconsultation”. Statut : en cours.
• Floris Van Der Veken : “Impact of ‘no evidence of disease activity’ status during 

potent disease-modifying treatment on brain atrophy in patients with multiple 
sclerosis : a Belgian retrospective analysis ». Statut : en cours.

VALORISATIONS
Output
• « La transplantation de cellules souches lors d’une sclérose en plaques : fiction 

ou réalité ? », parution dans le journal « La Clef » de la Ligue Belge de la SEP (mars 
2020) ; écrit par Miguel D’haeseleer.

• “Detectie van neurodegeneratieve processen bij patiënten met multiple sclerose 
vooraleer irreversibele hersenschade optreedt”. Parution dans « Neuron » (www.
neuron.be), juin 2020 ; écrit par Jeroen Van Schependom, Kaat Guldolf, Marie B 
D’hooghe, Guy Nagels, Miguel D’haeseleer. 

• « MAVENCLAD® : vers une plus large utilisation ». Communication de Merck, 
septembre 2020 ; écrit par Miguel D’haeseleer.

• “Neurodegeneratief én goedaardig: een contradictio?”. Communication de 
Biogen et parution dans « Neuron » (www.neuron.be), août 2020 ; écrit par Miguel 
D’haeseleer.

Affiliations
• Groupe Belge d’Étude de la SEP. 
• American Academy of Neurology.
• Vlaams Netwerk Zeldzame Ziekten – Groep Zeldzame Ziekten – Neurologische 

Aandoeningen (membre du comité restreint au nom de l’UZ Brussel – 
coordination : prof. dr Rik Vandenberghe).

• Glem UZ Brussel – président : prof. Dr Alex Michotte.

CONGRÈS
Participations
• MS Virtual, 8e réunion conjointe ACTRIMS-ECTRIMS : 11-13 septembre 2020.
• European Charcot Foundation, 28eréunion annuelle (format numérique), 15-19 

novembre 2020.
• Conférence digitale RIMS, 4-5 décembre 2020.

Présentations par affiche (auteur correspondant)
• “Real-time internet based teleconsultations for neurological follow up of patients 

with multiple sclerosis: an interim feasibility analysis”, presented by Nima Sadeghi, 
Piet Eelen, Corinne Cuvelier, Marie B. D’hooghe, Guy Nagels, Katinka Van Gils, 
Jeroen Van Schependom and Miguel D’haeseleer. MS Virtual, 8th Joint ACTRIMS-
ECTRIMS Meeting: September 11-13, 2020.

• “Brain volume loss occurs at the rate of normal aging in patients with multiple 
sclerose who have a ‘no evidence of disease activity’ status”, presented by Floris 
Van Der Veken, Marie B. D’hooghe, Kaat Guldolf, Guy Nagels, Dirk Smeets, Ann-
Marie Van Binst, Jeroen Van Schependom and Miguel D’haeseleer. European 
Charcot Foundation, 28th Annual Meeting (digital format): November 15-19, 2020.

PROF. DR. D’HAESELEER
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE
• Roche 2020  

Innovating care in multiple sclerosis: feasibility of patient monitoring using 
internet-based teleconsultation. Demandeur principal (non compétitif) – 20 000 
euros obtenus.

• Bourse Merck 2020 en faveur de l’innovation dans le domaine de la sclérose en 
plaques 
Innovating care in multiple sclerosis: feasibility of patient monitoring using 
internet-based teleconsultation. Demandeur principal.

• Projet de recherche FWO Junior 2020 
Reduced dynamic recruitment of the default mode network as a 
neurophysiological fingerprint of cognitive functioning. Codemandeur ; 
demandeur principal : Jeroen Van Schependom.

• Programme de subvention 2020 de MS-Liga Vlaanderen  
Health-related quality of life in multiple sclerosis: correlates, prognostic value and 
pilot intervention. Codemandeur ; demandeur principal : Marie D’hooghe.

• Fonds scientifique Willy Gepts 2020 
Can we use serum biomarkers of inflammatory disease activity to predict the 
future rate of neurodegeneration in patients with multiple sclerosis? Demandeur 
principal.

• Fonds scientifique Willy Gepts 2020 
Inflammation driving neurodegeneration in Alzheimer’s disease: paving the way 
for prevention of functional decline. Codemandeur ; demandeur principal : Maria 
Bjerke.

• Biogen MARS 2020 
Can we use serum biomarkers of inflammatory disease activity to predict the 
future rate of neurodegeneration in patients with multiple sclerosis? Demandeur 
principal.

ÉTUDES CLINIQUES
Une étude de sécurité prospective, multicentrique, observationnelle et post-
autorisation (PASS) visant à évaluer le profil de sécurité à long terme du traitement 
par LEMTRADA® (alemtuzumab) chez les patients atteints de formes cycliques de 
sclérose en plaques PASS – OBS13434.

PARTICIPATIONS
Participations aux staffs de neurologie générale organisés par les Cliniques 
universitaires St-Luc 
• 14/01 : Maladies neuro-vasculaires : Revues de cas cliniques. Dr J. Leempoel, Dr A. 

Peters
•  30/04 : Maladies neuro-inflammatoires : révision de cas cliniques. Prof V. van Pesch, 

Prof S. El Sankari
•  26/11 : « Maladies neuro-inflammatoires : révision de cas cliniques » par les Prof. S. El 

Sankari et V. van Pesch
Participation aux conférences 
• 5/03 : “How today’s MS treatment decisions impact tomorrow”
•  7/05 :  webinaire inter-pays “COVID-19 and Multiple Sclerosis what have we learned 

and how should we continue treating our MS patients?”
•  12/11 : webinaire UZBrussel « Multiple Sclerosis: B cells take center stage » Prof 

S.Hauser, San Francisco
•  3/12 : Practical immunology of MS : tailoring our treatments and anticipating their 

impacts
•  9/12 : « Les traitements oraux de la sclérose en plaques : quoi de neuf en 2021 ? - 

Évolution du paradigme de traitement

CONGRÈS
• E-Journées de Neurologie de Langue Française : 4-6/09/2020
• European Charcot Foundation, 28e réunion annuelle (format numérique) : 15-

19/11/2020. 
• Perceptorship in MS 18th edition: 14/01, 21/01, 28/01 et 04/02

PRÉSENTATIONS
• Staff multidisciplinaire à St-Luc Bouge (neurochirurgie vasculaire) - Prise en charge 

des sténoses carotidiennes symptomatique : révision des guidelines
•  Mise en place d’un staff multidisciplinaire en neuromédecine interne de manière 

trimestrielle

CERTIFICATS
• Qualification EDSS 27/02/2020

DR. CESCUTTI
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PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
En 2020, le personnel du département de revalidation a publié 4 articles évalués par 
les pairs.
• Niels Peeters, Inger Grethe Løyning, Sofie Ferdinand, Daphne Kos; Role of 

Rehabilitation in Promoting Engagement in Daily Life in Multiple Sclerosis: Facing 
the Challenges of the 21st Century. Int J MS Care 1 November 2020; 22 (6): 256–
262. doi: https://doi.org/10.7224/1537-2073.2019-094

• Jana Pöttgen, Wim van de Vis, An van Nunen, Anita Rose, Jannie Engelbrecht, 
Michelle Pirard, Stephanie Lau, Christoph Heesen, Sascha Köpke, Rehabilitation 
in Multiple Sclerosis (RIMS) Special Interest Group on Psychology and 
Neuropsychology; Psychobehavioral Treatment Options for Sexual Dysfunction 
in Multiple Sclerosis: A Systematic Review. Int J MS Care 1 November 2020; 22 (6): 
276–284. doi: https://doi.org/10.7224/1537-2073.2020-012

• Tacchino A, Veldkamp R, Coninx K, Brulmans J, Palmaers S, Hämäläinen P, D’hooge 
M, Vanzeir E, Kalron A, Brichetto G, Feys P, Baert I. Design, Development, and 
Testing of an App for Dual-Task Assessment and Training Regarding Cognitive-
Motor Interference (CMI-APP) in People With Multiple Sclerosis: Multicenter Pilot 
Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2020 Apr 16;8(4):e15344. doi: 10.2196/15344. PMID: 
32343258; PMCID: PMC7218603.

• Veldkamp, Renee; Kalron, Alon; Baert, Ilse; Hamalainen, Paivi; Tacchino, Andrea; 
D’hooge, Mieke; Giffroy, Xavier; Van Geel, Fanny; Raats, Joke; Coninx, Karin; 
Vanwijmeersch, Bart; Feys, Peter. Differential effects and discriminative validity of 
motor and cognitive tasks varying in difficulty on cognitive-motor interference in 
persons with Multiple Sclerosis. MSJ-20-0890.

PARTICIPATION ACTIVE À DES CONGRÈS MÉDICAUX
Plusieurs projets scientifiques ont également été présentés sous la forme de 
présentation par affiche ou de communication orale lors de congrès scientifiques 
internationaux. Les résumés ont été publiés dans le Multiple Sclerosis Journal (Q1).
• Sofie Noë, Tom Meurrens, Hilde Brouwers, Daphne Kos, Kris Vanhaecht, 

Alexander De Cock, Ann Goeleven. Training for caretakers significantly improves 
compliance with dysphagia recommendations in a tertiary MS rehabilitation center. 
RIMS Digital Conference. Multiple Sclerosis Journal, 2020;26(2_suppl):15-65. 
doi:10.1177/1352458520969077

• Niels Peeters, Kaat Alaerts, Sofie Ferdinand, Mieke D’hooge, Marie B. 
D’hooghe, Daphne Kos. Neurophysiology of cognitive fatigability in MS. 
RIMS Digital Conference. Multiple Sclerosis Journal, 2020;26(2_suppl):15-65. 
doi:10.1177/1352458520969077

• Pirard M., Van Nieuwenhove J., Van Nunen A. Combined body and mind 
therapy: The support care program in Melsbroek. RIMS Digital Conference. Multiple 
Sclerosis Journal, 2020;26(2_suppl):15-65.doi:10.1177/1352458520969077

• Vandenbroucke A, D’hooghe M, Kos D. Working memory training in cognitive 
intact PwMS. RIMS Digital Conference. Multiple Sclerosis Journal, 2020;26(2_
suppl):15-65.doi:10.1177/1352458520969077

• De Jaeger Lisa, D’hooghe Marie B, Kos Daphne. Nutrition: part of 
multiprofessional approach in MS. RIMS Digital Conference. Multiple Sclerosis 
Journal, 2020;26(2_suppl):15-65. doi:10.1177/1352458520969077

• Hostyn J, Lacquet E. Quiz cards to support clinical reasoning of nurses. 
RIMS Digital Conference. Multiple Sclerosis Journal, 2020;26(2_suppl):15-65.
doi:10.1177/1352458520969077

• Vanbeylen Antoine, Delva Sarah, Cormond Maëlle, De Nys Len, 
Van Nieuwenhoven Johan, Meurrens Tom, Gebara Benoit. The 
expectations and experience of PwMS after walking with the EksoGT. RIMS 
Digital Conference. Multiple Sclerosis Journal, 2020;26(2_suppl):15-65.
doi:10.1177/1352458520969077

• D’hooge M, Vleugels L, Van Geel F, Feys P, Kos D. Scoring methods of cognitive 
fatigability in PwMS. RIMS Digital Conference. Multiple Sclerosis Journal, 2020;26(2_
suppl):15-65. doi:10.1177/1352458520969077

• De Nys L, Van Nunen A, Kos D. A multidisciplinary framework for Healthy 
Lifestyle. RIMS Digital Conference. Multiple Sclerosis Journal, 2020;26(2_
suppl):15-65.doi:10.1177/1352458520969077

• Van Geel F, Veldkamp R, Soler B, D’hooge M, Vanzeir E, Feys P. Relation of 
cognitive dysfunction and fatigability with walking capacity and fatigability in 
persons with multiple sclerosis. RIMS Digital Conference. Multiple Sclerosis Journal, 
2020;26(2_suppl):15-65 doi:10.1177/1352458520969077

• Spruyt G. Impact and acceptance of mobility devices through the disease 
progression: A clinical psychologists perspective. 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
DÉPARTEMENT DE REVALIDATION
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• Van Nieuwenhoven J. How to get your walking aid?: A clinical physiotherapists 
perspective.  Joint talk during SIG Mobility meeting, RIMS Digital Conference, 4-5 
December 2020.

• Ferdinand S,  Chair Special Interest Group Occupation of RIMS (Rehabilitation In 
MS): 5 December 2020.

PROJETS SCIENTIFIQUES DONT LE DÉPARTEMENT DE REVALIDATION DU NMSC 
EST DONNEUR D’ORDRE
• L’effet additionnel de la ventilation à percussions intrapulmonaires (IPV) sur la 

respiration chez les personnes atteintes de sclérose en plaques (janvier-juillet 2020) 
- interrompu prématurément en raison d’un changement de politique dû à la crise 
du coronavirus.

• Impact des mesures liées au covid-19 sur la santé, le bien-être et la continuité des 
soins et de la revalidation des patients en revalidation au NMSC (mars-novembre 
2020).

• Comportement tabagique et attentes en matière de suivi du sevrage tabagique 
chez les personnes atteintes de sclérose en plaques (2020) - non entamé en raison 
de la crise du coronavirus.

• Formation et mise en œuvre du Cognitive Performance Test au sein du service 
d’ergothérapie (2020-2021).

COLLABORATION SCIENTIFIQUE
Le département de revalidation a collaboré avec des partenaires externes dans le 
cadre de différents projets en 2020.
• Projet MS@Work (haute école PXL Hasselt) (multicentrique, national) (2019-2020)
• Étude CogEx (Sunnybrook Hospital, université de Toronto) (multicentrique, 

international) (2019-2021)
• Étude e-TREFAMS CBT (VU Medical Center Amsterdam) (multicentrique, 

international) (2018-2021)
• Learning Strategies for improving dual task performance in Multiple Sclerosis 

(StradiMS) (UHasselt) (multicentrique, national) (2020-2021)
• Étude des mesures de l’épaule, du tronc et du membre supérieur (université de 

Hasselt) (multicentrique, national) (2018-2019)
• Développement de directives d’ergothérapie pour maintenir la fonctionnalité 

et la participation sociale des personnes âgées physiquement fragiles 
(Arteveldehogeschool Gent, 2020-2021)

• Physiological Responses of Fatigability in MS (PREFIMS) (KU Leuven) (multicentrique, 
national) (2020-2021)

En raison des restrictions imposées pour empêcher la propagation du covid-19, la 
collecte de données au centre a été régulièrement interrompue, ce qui a retardé 
certains projets de recherche. 

VALORISATION DE LA RECHERCHE
La recherche a été mise en œuvre dans la pratique et valorisée lors de plusieurs 
conférences destinées aux thérapeutes, infirmiers, neurologues et médecins en 
revalidation ainsi que dans le cadre du développement des programmes de soins. Le 
personnel du NMSC a, en outre, publié plusieurs articles de vulgarisation
• Conférence annuelle de la European MS Platform, Kos D :  « Current trends in 

rehabilitation for Progressive MS care » (présentation), « Access to healthcare for 
persons with Progressive MS » (table ronde), 19-20 novembre 2020.

• Congrès Mondial de la World Federation for NeuroRehabilitation (WFNR), 
Kos D : « Multidisciplinary and comprehensive approach in MS rehabilitation » 
(présentation), 1-5 novembre 2020.

• Conférence Czech MS Society Rehab, Kos D :  « Managing fatigue », 16 janvier 2020.
• De Bondt S. Een schoolvoorbeeld van een kwaliteitscirkel. Artsenkrant, 24/09/2020 

(interview sur le fonctionnement du groupe de dialogue).
• Beatrijs De Klerck : présentation en ligne sur la thérapie musicale lors du 

Jongerencongres de MS-Liga Vlaanderen vzw Jongerenwerking (24 octobre 2020).
• Spruyt G. : Mantelzorg en MS. MS-Link, année 12, n° 2, mai, juin, juillet 2020.

ACCOMPAGNEMENT D’ÉTUDIANTS DES DEUXIÈME ET TROISIÈME CYCLES
Mémoires de master
• Peeters Niels, , MSc Ergotherapeutische Wetenschap , 2019-2020 

Promotor: Prof. D. Kos, Begeleiders: Sofie Ferdinand, Mieke D’Hooge, MB D’hooghe. 
Scoring methods of cognitive fatigability in people with multiple sclerosis.
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DÉPARTEMENT FACILITY 

INITIATIVES ET RÉALISATIONS

Afin de réduire l’empreinte écologique et d’améliorer la qualité de l’éclairage, la 
première phase du projet « Relightning » s’est poursuivie au centre de revalidation. 

Un atelier mobile supplémentaire a également été mis en place au centre de 
revalidation pour le département « planification ».

Suivi ultérieur du dossier de construction déposé au Guichet environnement.

Début de la construction d’un abri à vélos sur le parking de la Vanheylenstraat.

Les marchés publics suivants ont été passés : 
• livraison et placement d’une installation photovoltaïque ;
• installation d’un système de refroidissement de confort dans le bâtiment REVA 

existant ;
• système de conditionnement et d’inspection automatisé pour le reconditionnement 

individuel des médicaments ;
• sonde et alimentation complémentaire.

L’utilisation du Facility Management System a été étendue par le développement 
de la maintenance préventive ainsi que l’inventaire et le suivi des équipements 
médicaux.

Des ajustements ergonomiques pour le travail à la chaîne dans la cuisine ont été 
discutés et seront mis en œuvre.

Nettoyage et vêtements de travail
• Démarrage d’un programme de système de contrôle et d’inventaire des espaces 

pour le nettoyage. 

Autres ajustements en raison du covid-19
• Achat de vêtements de travail pour le personnel administratif, le service social et 

le service psychologique
•  Nettoyage minutieux et adapté
•  Personnel supplémentaire pour les vestiaires
•  Examen d’une meilleure distribution et de vêtements de travail personnalisés
•  Mise en place d’une prise de température numérique à l’entrée du triage

Jean-Marie Vanzegbroek
Responsable Infrastructure 
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Département infirmier 
En 2020, il a résolument fallu renoncer à notre mode de travail normal. Le covid-19 
a également eu un énorme impact dans notre centre. Depuis mars 2020, des 
mesures ont été mises en place pour protéger à la fois nos patients et notre 
personnel. 

Les week-ends thérapeutiques des patients ont été annulés et ils ont été isolés 
dans leur chambre. Les visites ont également été interdites ; une mesure 
psychologiquement difficile à supporter pour les patients. Le personnel infirmier 
et soignant a dû assumer cette ambiance morose. Cette période a été chaotique 
pour les collaborateurs : changements incessants de directives, déplacement 
fréquent des patients, mesures différentes chaque semaine, chaleur et inconfort 
des vêtements de protection. L’équipe a su gérer la situation et garder une attitude 
positive. 

La pandémie n’a pas tardé à avoir des répercussions au niveau de la polyclinique. 
Les médecins et le personnel infirmier ont néanmoins rapidement mis en place un 
système pour faire face à la situation. 

Le suivi des patients ambulatoires en situation urgente n’a pas été interrompu. 

Les consultations et les traitements non urgents ont été reprogrammés, en 
concertation avec les médecins. 

En quelques jours, les infirmiers se sont réorganisés : ces infirmiers spécialisés 
dans la SEP ont dû troquer les contacts quotidiens avec les patients contre les 
téléconsultations. Chaque semaine, on déterminait quels patients étaient attendus 
à la consultation cette semaine-là, quels traitements se poursuivraient à l’hôpital de 
jour, quels patients seraient contactés par les médecins via la téléconsultation, et 
enfin quels rendez-vous et traitements devraient être reportés. 

La polyclinique a préparé les tests covid-19 de tous les patients hospitalisés, a 
effectué tous les prélèvements dans les unités de soins et a également testé à 
plusieurs reprises environ 300 collègues du NMSC.

L’année 2020 a également été une année particulière pour les mentors, les 
stagiaires et les directeurs de stage des écoles. Les stagiaires ont évidemment 
dû s’adapter aux mesures appliquées au sein du centre. Nous n’avons pas pu 
recevoir les directeurs de stage dans notre centre au début de l’année 2020 et 
le suivi s’est donc fait en ligne. Nous avons pu compter sur une grande flexibilité 
dans le planning des étudiants, ce qui a permis la poursuite des stages. Malgré 
la pandémie, nous avons pu accueillir 104 étudiants infirmiers/aides-soignants/
assistants logistiques, soit le même nombre que l’année précédente. Nous avons, 
en outre, commencé à collaborer avec plusieurs nouvelles écoles, en élargissant 
ainsi notre réseau dans ce domaine.  

Au premier trimestre, les spécialistes en soins infirmiers ont élaboré diverses 
procédures liées au covid-19 et ont dispensé des formations à l’échelle de l’hôpital. 

Plusieurs e-learnings ont été élaborés et ont servi de base aux sessions PAN en 
ligne. L’équipe des infirmiers spécialisés a participé activement à RIMS, EMSP, BVVS, 
INEF, MSNB, MS Nurse Pro ainsi qu’à des salons de l’emploi et des étudiants. La 
collaboration interdisciplinaire avec le département médical et de revalidation, la 
cellule qualité, les collaborateurs O&ON (formation et développement du personnel 
infirmier), la recherche scientifique et le secteur a été maintenue et a donné lieu à 
l’organisation de consultations. Notons également deux publications dans un MS 
Journal.

Les différents groupes de travail ont fonctionné au ralenti en raison de la 
pandémie. 

La recommandation internationale pour la prévention des escarres de décubitus 
a malgré tout été mise en œuvre au sein de l’organisation. Le nombre d’escarres à 
l’hôpital est resté très faible en 2020.

Le groupe de travail KWS/Zorg (poste de travail clinique/soins) a commencé, en 
2020, par une révision critique des définitions des soins au niveau du KWS dans 
le but d’évaluer toutes les valeurs dans les définitions des soins et de faciliter les 
enregistrements. Enfin, en 2020, le groupe de travail INCO s’est penché sur la 

DÉPARTEMENT INFIRMIER ET SERVICE PASTORAL
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neurostimulation en cas d’hyperactivité vésicale et a examiné de nouveaux types  
de matériaux de sonde. 

En résumé, on peut dire que l’année écoulée a fortement perturbé le 
fonctionnement normal du département de soins infirmiers. Le travail s’est 
néanmoins poursuivi au niveau de la politique de qualité, de l’encadrement des 
étudiants et de l’optimisation des soins. Les infirmiers et les thérapeutes ont 
également instauré une collaboration plus étroite durant cette période. 

Les infirmiers et les aides-soignants décrivent l’année 2020 comme étrange et 
pénible. On note toutefois une grande fierté vis-à-vis de la manière dont cette 
pandémie a été et est encore gérée. 

Service pastoral
La mission générale du service pastoral (SP) consiste à reconnaître chaque patient, 
croyant ou non, en qualité d’être humain, de l’accompagner sur la voie d’une vie 
pleinement humaine et de le guider dans l’approfondissement de sa philosophie de 
vie. 
Le coronavirus a paralysé le SP a pendant la première vague. Comment soutenir les 
patients alors que le contact personnel est l’un de nos principaux outils de travail ?
Les membres du SP ont alors apporté leur aide à la cuisine et au service technique, 
en qualité de stewards coronavirus. Ces activités ont permis des contacts informels 
et utiles avec les patients et des collègues d’autres disciplines. 
L’impossibilité prolongée d’organiser des services liturgiques a été vécue comme 
un sérieux manque, tant sur le plan du soutien communautaire que sur le plan 
spirituel. 
Le service pastoral a fourni un soutien funéraire externe à la suite de trois décès. 
Dans cinq cas de décès, le service pastoral a contribué à la prise en charge des 
familles au sein du NMSC.

Caroline Collard
Directrice des soins aux patients
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DÉPARTEMENT DE REVALIDATION

Généralités 
L’année dernière avait connu des débuts prometteurs, mais la crise du covid-19 
y a brutalement mis un terme dans la première quinzaine de mars 2020. Chacun 
a dû changer de méthode de travail en très peu de temps. Nous nous sommes 
préparés à appliquer le protocole : temps de désinfection, transport des patients, 
modification des heures de traitement, intégration des activités qui se déroulent 
normalement en groupe, etc. Nous sommes passés en mode gestion de crise : tout 
était régi par le comité de crise.

Malgré les circonstances particulières, en 2020, des efforts considérables ont été 
déployés dans le cadre d’initiatives interservices, notamment : 
• Kompas ;
•  cellule qualité ;
•  groupes de travail sur le sevrage tabagique, la douleur… ;
•  poursuite de l’élaboration des itinéraires cliniques ;
•  identification dossier des patients ;
•  activités axées sur le bien-être du personnel ;
•  congrès RIMS virtuel en décembre 2020 ;
•  formation BLS interne ;
•  activités liées au covid-19 : triage, aide des thérapeutes au sein de l’unité de soins 

infirmiers/à la cuisine, quarantaine radio, poursuite du suivi et de l’information de 
nos patients alors que plusieurs programmes de soins devaient être interrompus 
(souvent par appels vidéo), maintien des contacts avec des partenaires externes 
importants (p. ex. : convention chronique) ;

•  réorganisation du trafic directionnel et des zones d’attente par l’équipe chargée 
de la signalisation, de manière à assurer au maximum la revalidation dans le 
respect des règles sanitaires.

Psycho
• Le 1/05/2020, le temps de travail de la musicothérapeute Beatrijs De Klerck a été 

étendu pour englober une mission de personne de confiance (0,06 ETP).
•  Groupes de travail internes : mise en place d’une procédure de soutien au 

personnel, réorganisation des dossiers des patients en neuropsychologie, 
rédaction de modèles pour différents types d’entretiens de feed-back 
neuropsychologique.

• Suivi de la reconnaissance du titre professionnel.
•  Le fonctionnement des groupes de discussion a été étendu pour le confinement.
•  Premier essai du programme Cogmed d’entraînement de la mémoire de travail 

(entraînement à domicile avec suivi téléphonique et coaching hebdomadaire) 
en collaboration avec le service d’ergothérapie ; les neuropsychologues sont 
parvenus à objectiver le phénomène de fatigue cognitive dans le cadre du test 
neuropsychologique classique.

•  9 webinaires de Zorgnet-Icuro sur la participation des patients (dans le cadre du 
volet agogique) et formation en thérapie narrative et à la communication non 
violente. Une collègue a poursuivi sa formation post-graduat en thérapie centrée 
sur les solutions (modules suicide, autisme, traumatisme, thérapie relationnelle) 
et a suivi une formation PPALM (formation continue en soins palliatifs pour les 
médecins et les maîtres). 

•  Poursuite de l’étude TREFAMS sur les effets d’un traitement cognitivo-
comportemental de la fatigue liée à la SEP (accompagnement du patient et 
moments de supervision avec l’UMC Amsterdam).

•  Au cours de l’année académique 2019-2020, nous avons accueilli 2 psychologues 
cliniciens stagiaires (VUB, KUL). Nous avons aussi continué à remplir notre rôle 
dans le cadre des stages (d’observation) destinés aux médecins en formation au 
sein du NMSC.

Service social
• Amorce de la restructuration du bénévolat.
•  Le 1/02/2020, le NMSC a été reconnu « équipe multidisciplinaire spécialisée 

pour les maladies rapidement dégénératives » par la VAPH (agence flamande 
pour les personnes handicapées), et ce pour une durée indéterminée. Dans ce 
cadre, la VAPH a dispensé une formation adaptée à plusieurs ergothérapeutes et 
travailleurs sociaux de notre centre.

•  La participation au premier symposium ICF sur la revalidation a déjà jeté les bases 
d’une mise en œuvre ultérieure dans notre centre.

•  En étroite concertation avec le comité de crise, un plan de visite a été élaboré et 
suivi par le personnel du service social.

Algemeen 

Vorig jaar kende een veelbelo-
vende start maar de covid-19 
crisis maakte hier abrupt een 
einde aan in de eerste helft van 
maart 2020. Iedereen werd ver-
plicht om op korte termijn een 
andere manier van werken te 
implementeren. We bereidden 
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Logopédie
En raison des changements apportés à la législation européenne en matière 
d’hygiène hospitalière, les séances d’IPV ont été supprimées en 2020. Une nouvelle 
politique et une nouvelle offre en matière de thérapie respiratoire ont été élaborées 
avec le groupe de travail axé sur la thérapie respiratoire. Elles seront déployées 
en 2021 et constitueront une bonne alternative à la suite de la suppression des 
séances d’IPV. 
Pendant le confinement, les logopèdes ont également mené des recherches sur 
l’evidence-based practice en logopédie et le bilan orthophonique a été adapté en 
conséquence. 

Ergothérapie
Durant la période temporaire de télétravail, des projets ont été mis en place en 
fonction de l’innovation. 
• Mise à jour du programme de soins TMST sur la fatigue et l’activation motrice.
•  Mise à jour des dossiers médicaux partagés et des dossiers de conseil. 
•  Réorganisation des salles de thérapie.

Mais aussi…
• Cartographie du contenu de la réadaptation cognitive et introduction/intégration 

du « test d’évaluation cognitive » ; à plus long terme, nous mettrons également en 
œuvre cette vision à l’échelle de l’hôpital dans des processus tels que le conseil 
aux patients.

•  Groupe de travail sur la prévention des chutes : la procédure a été précisée dans 
le cadre d’une coopération multidisciplinaire uniforme, de l’incident de chute à 
l’éducation et à la prévention.

•  Groupe de travail sur la prévention du mal de dos : élaboration/mise en œuvre 
de points d’action, par exemple la mise en place d’un outil qui facilite l’enfilage 
des bas de contention et des collants pour le personnel infirmier (à la suite de 
douleurs au niveau de la nuque et des épaules).

•  Participation à divers projets de recherche et suivi de stagiaires dans le cadre de 
leur mémoire de baccalauréat/de maîtrise ou de leur thèse de doctorat sur des 
sujets liés à nos activités : 

 - A comprehensive assessment of scapula, trunk and upper limb in 
neurological patients. Reliability, validity and interrelatedness : UHasselt ;

 - ms@work : UHasselt ;

 - protocole relatif à l’élaboration d’une directive « ergothérapie » en vue 
du maintien de la capacité fonctionnelle et de la participation sociale 
de la personne âgée vulnérable sur le plan physique vivant à domicile : 
Arteveldehogeschool ;

 - PREFIMS (Physiological responses in experimentally induced cognitive 
fatigue in people with multiple sclerosis: the PREFIMS-study: KULeuven.

Kinésithérapie
• Le 1/05/2020, le temps de travail de la musicothérapeute Caroline Vermeulen a 

été étendu pour englober une mission de personne de confiance (0,04 ETP).
•  Collaboration avec l’ergothérapie avec mention du groupe KinErgo.
•  Les kinésithérapeutes indépendants ont reçu un contrat de salarié avec 

intégration du fonctionnement hors convention dans le fonctionnement en 
convention au sein du service.

•  Le MDST est intégralement mis à jour et adapté aux tests connus et validés. La 
nouvelle version sera mise en œuvre courant 2021.

•  Formation interne dans le cadre de la kiné respiratoire.
•  Encadrement de stagiaires de diverses écoles : KUL, VUB, ULB, HELB, ISEK, 

PARNASSE, UHasselt, UGent, UAntwerpen et Condorcet Doornik.

Planification centrale
• Amélioration de la collaboration avec le département infirmier (prêt pour 

la thérapie, tournée du médecin, organisation du premier jour d’admission, 
itinéraire clinique, etc.). 

•  Poursuite de l’élaboration d’une politique d’admission plus efficace avec le 
département infirmier et le secrétariat médical. 

•  Test au sein de KWS afin d’optimiser les plans et les actions en collaboration avec 
l’équipe TMST, le secrétariat médical et le service informatique.

Stefanie De Loof
Operational Manager Revalidation
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RAPPORT ANNUEL SERVICE DU PERSONNEL ET COMMUNICATION

RH – INDICATEURS ET OBJECTIFS CHIFFRÉS

2020 a été une année particulière à tous égards : une année marquée par le covid, 
où il a fallu faire preuve de flexibilité et de résilience. Nous connaissions déjà depuis 
longtemps la flexibilité de notre personnel, mais le mot « flexibilité » a pris une toute 
nouvelle dimension en 2020. 

Le télétravail est devenu obligatoire, ce qui nous a contraints à travailler dans des 
contextes différents : certains membres du personnel ont continué de travailler 
à l’hôpital tandis que d’autres sont passés en télétravail. Nous nous sommes 
tous habitués assez facilement à cette forme de travail et les activités en ligne, 
impensables jusque-là, se sont avérées réalisables, voire plus efficaces. Nous 
avons établi un cadre juridique pour le télétravail, et nous le maintiendrons très 
probablement dans les années à venir. 

Tous les projets que nous avions faits pour 2020 ont été mis entre parenthèses 
: nous avons reporté les formations à l’échelle de l’hôpital jusqu’à nouvel ordre, 
notamment la formation sur la gestion de l’agressivité et les cours de français et 
d’informatique destinés au personnel d’entretien et de cuisine. Les stagiaires n’ont 
pas pu effectuer leur stage pendant quelque temps et il a fallu suspendre divers 
projets d’automatisation dans le domaine des RH. 
Les élections sociales ont été retardées, puis organisées dans le respect des 
mesures sanitaires, et pour la première fois par voie électronique ! Le taux de 
vaccination contre la grippe a quant à lui dépassé les 80 % malgré une campagne à 
petite échelle.  

Nous avons également continué à recruter pendant la crise du covid-19 et nous 
avons enregistré très peu de départs. 

Nous avons poursuivi l’élaboration d’une politique de RH solide, principalement 
axée sur le contrôle des processus de base, que nous continuons à optimiser. 
Nous continuons également à améliorer le bien-être de l’ensemble du personnel 
du NMSC ; un processus qui demande du temps et dont les résultats seront 

certainement visibles dans quelques années. Le covid-19 a pris beaucoup 
de place en 2020 : il a fallu consacrer énormément de temps au soutien des 
services. Nous avons mis l’accent sur la sécurité du travail, où que ce soit, sur une 
communication quasiment quotidienne concernant les changements, les mesures, 
les enregistrements différents, etc. Nous avons récolté les fruits de nos efforts. 

Nous avons, à juste titre, mis les collaborateurs du NMSC à l’honneur plusieurs 
fois en leur offrant des fleurs, des biscuits, un petit-déjeuner, des lumières pour 
Noël, de la crème pour les mains, des gâteaux, etc. Une édition spéciale covid-19 
de MS-Expert a vu le jour et a mis en vedette les collaborateurs du NMSC. Enfin, 
nous avons eu notre propre Radio Quarantaine : les patients, les travailleurs et tous 
nos followers sur les médias sociaux ont pu écouter de la musique grâce à une 
collaboration intensive avec notre musicothérapeute ! 

Les collaborateurs du NMSC ont fait preuve d’une créativité, d’une flexibilité et 
d’une solidarité sans limites en 2020 (et ils continuent aujourd’hui). Le débriefing 
que nous avons eu après le premier confinement a fait état d’une coopération 
résolument positive entre les services. Une coopération à maintenir ! 

Le parcours Kompas s’est donc concrétisé en juin 2020 : la matérialisation 
structurelle de la vision multidisciplinaire de NMSC centrée sur le patient, via 
un accent davantage mis sur le travail multidisciplinaire, s’est traduite par un 
nouvel organigramme. L’année 2021 sera marquée par l’intégration de Kompas, 
et le département RH adaptera également son fonctionnement à la nouvelle 
organisation. 
2020 a été une année imprévisible et particulière, mais une chose reste immuable : 
nous sommes et nous resterons le NMSC !

Els Urbanczyk  
Directrice Personnel & Organisation 
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Chiffres
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Soins infirmiers
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Organisation
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Direction générale
Administration
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42%
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7%
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5%
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ans
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ans
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ans

Plus de 
40 ans

2,52%

13,84% 13,84%

7,86% 7,55%

11,95%

15,72% 15,72%

11,01%

20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60+

ANCIENNETÉ RÉPARTITION DES ÂGES

RÉPARTITION DES CONTRATS RÉPARTITION SERVICES AUXILIAIRES PAR DÉPT.
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QUALITÉ ET SÉCURITÉ DU PATIENT

2020 a été une année atypique, y compris sur le plan du 
suivi de la qualité au NMSC.

La pandémie de covid-19 a nécessité une mobilisation 
flexible des effectifs et des ressources afin de répondre à 
l’évolution de la demande de soins. Nous avons relevé le 
défi avec brio.

Cette situation a inévitablement eu un impact sur le 
suivi de la qualité prévu : les priorités ont été modifiées, 
les groupes de travail ont été contraints de réduire 
temporairement leurs activités et diverses mesures 
prévues n’ont pas pu être mises en œuvre.

D’un autre côté, cette période imprévue et incertaine 
nous a donné l’occasion de tester la collaboration 
interdépartementale. Une sorte de laboratoire d’essai 
créé organiquement pour une organisation « inversée », 
vers laquelle nous évoluons dans le cadre du parcours de 
changement Kompas.

POINTS DE SUIVI EN MATIÈRE DE QUALITÉ
 
✓ Accréditation

• Les préparatifs en vue de l’accréditation par la CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation 
Facilities), qui se concentre sur la réadaptation interdisciplinaire, ont commencé début 2020. Des 
informations ont été fournies au conseil d’administration. Un comité de pilotage a été mis en place et s’est 
réuni pour la première fois.

•  Le déploiement du projet a dû être interrompu en raison du covid-19 et la faisabilité du calendrier du 
processus d’accréditation a été réexaminée. Il a été décidé de reprendre la préparation au quatrième 
trimestre 2021, en vue d’un audit CARF au deuxième semestre 2022.

 ✓ Comité pour la qualité et la sécurité du patient : Le comité, composé des membres du comité de direction, 
du coordinateur de la qualité et d’un membre du personnel, s’est réuni tous les trimestres pour suivre les 
activités liées à la qualité et à la sécurité du patient. La réunion prévue en mars 2020 a été annulée pour 
cause de covid-19. 

 ✓ Cellules qualité : Les moments de concertation ont notamment été l’occasion de suivre la collaboration 
interdisciplinaire qui s’est mise en place spontanément pendant la crise du covid-19. La coopération entre 
les départements a permis de mieux comprendre les opérations de chacun, en mettant l’accent sur les 
points communs entre les différentes disciplines. Le confinement a mis au jour le besoin d’un manuel sur la 
communication numérique avec l’équipe et sur la téléconsultation. Le service informatique s’est penché sur la 
question. 

 ✓ Indicateurs de qualité : Les indicateurs relatifs aux objectifs internationaux en matière de sécurité des 
patients, entre autres, ont fait l’objet d’un suivi et d’une analyse plus poussés en 2020.  

 ✓ Satisfaction des patients : Une enquête s’est penchée sur les expériences des patients dans le  
cadre d’une hospitalisation, d’une revalidation ambulatoire et d’une prise en charge par l’équipe TMST.  
Malgré l’impact des mesures covid-19, la satisfaction globale des patients s’est améliorée en 2020.  
Un résultat étonnamment positif !
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 ✓ Suivi du système PIMS et analyses des incidents : À la suite de plusieurs 
incidents ayant entraîné des dommages modérés à graves, une analyse 
rétrospective des incidents a été réalisée. Elle a débouché sur des propositions 
de mesures préventives structurelles. Des priorités ont été fixées sur la base 
d’une analyse prospective des incidents (HFMEA) dans le cadre de la prévention 
des chutes ; elles seront approfondies dans les années à venir. 

 ✓ Évaluations closed et open record : L’actualisation du dossier KWS du patient 
a fait l’objet d’un suivi supplémentaire. La disponibilité et l’exhaustivité de divers 
éléments ont été examinées de manière structurée. Le raisonnement clinique 
était également étudié dans le cadre de ces évaluations. 

 ✓ Documel : Toutes les procédures ont été mises à jour via le système de gestion 
des documents. Les propriétaires de protocoles dont les procédures avaient 
expiré ont été priés de mettre les procédures à jour et d’enclencher le processus 
d’approbation. 

 ✓ Vlaams Indicatoren Project :  En 2020, le NMSC a participé pour la troisième 
année au VIP² (Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals, ou 
projet flamand d’indicateurs pour patients et professionnels). VIP² mesure la 
qualité des soins dans les hôpitaux flamands et communique ces résultats via le 
site web www.zorgkwaliteit.be. 
 
Le suivi porte sur les indicateurs suivants : 
Patiëntidentificatie: gehospitaliseerde patiënten werden gecontroleerd op het 
dragen van een correct identificatiebandje. 
•  identification des patients : le port d’un bracelet d’identification correct a été 

contrôlé chez les patients hospitalisés ; 
•  prescription de médicaments : en suspens en 2020 ;
•  conditions de base pour l’hygiène des mains : les mains des soignants ont été 

contrôlées (ongles propres et courts, absence de bijoux, etc.) ;
•  enquête auprès des patients flamands : tous les patients hospitalisés ont eu la 

possibilité, juste avant leur sortie, de remplir un questionnaire validé, élaboré 
par la Vlaams Patiëntenplatform ; 

•  évaluation du site web de l’hôpital : en suspens en 2020. 

 ✓ Itinéraire clinique : En 2020, le membre du personnel a suivi la master class 
« Itinéraires de soins » du Réseau Itinéraires Cliniques (KUL). Une synthèse a 
été faite en tenant compte des opportunités pour le fonctionnement actuel en 
matière de revalidation intensive des patients hospitalisés dans le cadre d’une 
convention et d’une revalidation ambulatoire. Le développement ultérieur des 
itinéraires cliniques dépendra en grande partie de la rapidité avec laquelle 
l’identification du dossier des patients et l’organisation « renversée » seront mises 
en œuvre. 

 ✓ Tableau de bord de la qualité : En 2020, les indicateurs de qualité ont fait 
l’objet d’un suivi plus poussé via le tableau de bord. Ce système permet de 
présenter visuellement les résultats de différents indicateurs. 
Les indicateurs suivants sont concernés :
• objectifs internationaux de sécurité du patient ;
• satisfaction du patient : hospitalisation, revalidation ambulatoire et prise en 

charge par l’équipe TMST ;
•  notification des incidents ;
•  incidence et prévalence des escarres ;
•  politique en matière de plaintes.

Les comptes rendus des réunions et le suivi des indicateurs peuvent être consultés 
dans tout l’hôpital via l’intranet « qualité et sécurité du patient ». 
Depuis octobre 2020, un bouton d’accès rapide a également été ajouté à la page 
d’accueil de l’intranet : il renvoie directement au tableau de bord de la qualité.
Tableau de bord de la qualité et résultats : voir pages suivantes.

Mieke De Medts – Coordinatrice de la qualité
Birte Theunissen - Membre du personnel
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SERVICE DE MÉDIATION

Inleiding
Het aantal meldingen bij de ombudsdienst lag iets lager in 2020 in vergelijking 
met voorgaande jaren. Dit komt doordat er minder hospitalisaties en ambulante 
revalidatiesessies doorgingen t.g.v. de coronapandemie. Minder patiëntencontacten 
dus, waardoor minder klachten.

Om een inschatting te doen van het niveau van de zorgkwaliteit in het NMSC, is 
het aantal klachten geen betrouwbare indicator, omdat de ombudsdienst heel 
laagdrempelig en vlot toegankelijk is. 
Het terugkerende deel van de patiëntenpopulatie vindt daardoor gemakkelijk de 
weg naar de ombudsfunctionaris als aanspreekpersoon. 

Bovendien hebben het grootste deel van de klachten niet te maken met schending 
van de patiëntenrechten, maar met een heel gamma andere aspecten. 

De gemelde problemen m.b.t. kwaliteitsvolle dienstverlening waren in 2020 divers 
en hadden vaak rechtstreeks of onrechtstreeks te maken met informatie en 
communicatie. Daarom zetten we verder in op correcte omgang met patiënten 
en op informatie en educatie. Dit start met het zichzelf voorstellen van de 
beroepsbeoefenaar met naam en functie en uitleg geven over wat hij gaat doen. Als 
de patiënt dan zijn toestemming geeft voor de (be)handeling , wordt de basis gelegd 
voor patiëntenparticipatie. Een concept waar we in het NMSC de komende jaren, 
i.k.v. het patiëntvolgend systeem, nog meer naartoe willen werken.

RESULTATEN
RESULTATEN
RÉSULTATS

71 dossiers ont été traités en 2020.  

Nombre de plaintes 56

Nombre de questions/suggestions 13

Nombre de signalements proactifs 2

 
Objet des plaintes 

Plaintes relatives aux droits du patient 23
Service de qualité 19
Libre choix du praticien 1
Infos sur l’état de santé 0
Consentement éclairé 0
Dossier du patient, consultation et obtention d’une copie 1
Protection de la vie privée 2
Soulagement de la douleur 0

Autres plaintes 33

En marge du nombre de plaintes, c’est surtout le nombre de « résultats de la 
réconciliation » qui est important.

D’après les données annuelles de 2020, le patient était satisfait des efforts déployés 
ou de la solution proposée dans plus de 87 % des signalements adressés au service 
de médiation, ce qui montre que la médiation fonctionne.

Le nombre de signalements adressés au service de médiation a légèrement diminué en 
2020 par rapport aux années précédentes. Cette baisse est due au nombre inférieur 
d’hospitalisations et de séances de réadaptation ambulatoire en raison de la pandémie 
de coronavirus. Qui dit moins de contacts avec les patients dit moins de plaintes.

Le nombre de plaintes n’est pas un indicateur fiable du niveau de qualité des soins au 
NMSC, car le service de médiation est très accessible. 
Les patients récurrents ont donc vite fait de se tourner vers le médiateur quand ils 
cherchent une personne de contact. 

Qui plus est, la majorité des plaintes ne sont pas liées à une violation des droits des 
patients, mais concernent toute une série d’autres aspects. 

Les problèmes signalés dans le domaine de la qualité des services en 2020 
étaient divers et souvent directement ou indirectement liés à l’information et à la 
communication. C’est pourquoi nous continuons de mettre l’accent sur un traitement 
correct des patients ainsi que sur l’information et l’éducation. Le praticien doit 
commencer par décliner son nom et sa fonction et expliquer ce qu’il va faire. Si le 
patient accepte l’acte/le traitement, les bases de la participation du patient sont posées. 
Un concept auquel nous voulons nous atteler encore davantage dans les années à 
venir au NMSC, dans le cadre du système de suivi des patients.
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87,5 % des plaintes ont été adressées personnellement par le patient concerné au 
service de médiation. 

Ce n’est pas le cas des signalements adressés aux services de médiation d’autres 
hôpitaux, où environ 80 % des signalements sont envoyés par écrit/par voie 
électronique. 

Parmi tous les patients qui ont contacté le service, 32 % souhaitaient 
principalement tirer la sonnette d’alarme afin que des situations similaires puissent 
être évitées à l’avenir. 

Les gens veulent donc que leur plainte soit prise en compte et que des mesures 
soient prises dans le but d’améliorer les soins. En d’autres termes, ils ne sont pas 
seulement intéressés par le fait d’avoir raison ou d’obtenir une compensation.

68 % des plaintes ont pu être résolues le jour même. Nos patients ont apprécié 
cette efficacité, ce qui se reflète dans le pourcentage de satisfaction élevé en 
matière de suivi des plaintes.

La médiatrice constate généralement une nette volonté de coopérer de manière 
constructive et un engagement à traiter les plaintes de manière professionnelle.

Lors de la reprise des hospitalisations et de la revalidation ambulatoire après le 
premier confinement, la médiatrice a assumé la tâche de conseillère covid-19. 

Les patients et les visiteurs ont été informés du plan de circulation détaillé et les 
mesures covid-19 ont été expliquées avec diplomatie. Le non-respect des accords 
conclus a été rectifié si nécessaire. 

Certains patients et visiteurs ont spontanément adressé des avis positifs au sujet de 
l’approche du NMSC et de l’engagement des prestataires de soins pendant la crise 
du covid-19.

Pour connaître les tendances en ce qui concerne le nombre de dossiers de 
médiation, la satisfaction à l’égard du traitement des plaintes et le délai de 
traitement, consultez le tableau de bord.

M. De Medts
Coordinatrice de la qualité et médiatrice
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PRÉVENTION
Avez-vous entendu parler du plan d’action annuel (PAA) et du plan global de 
prévention (PGP) ? Ce sont les moteurs de notre système dynamique de gestion des 
risques et ils sont destinés à améliorer la sécurité et la santé de chaque travailleur.

En 2020, le plan global de prévention a été renouvelé pour les 5 prochaines années. 
Il se base principalement sur la législation, les analyses des risques, les accidents du 
travail et les contrôles, mais aussi sur les changements qui interviennent au sein de 
l’organisation. Nous nous appuyons sur ce plan pour établir des objectifs annuels 
(PAA) en matière de sécurité et de santé dans un seul et unique but : éliminer les 
risques ou les ramener à un niveau acceptable. 

Ces objectifs ne sont pas facultatifs et les mesures qui en découlent font l’objet d’un 
suivi mensuel au sein du CPPT (comité pour la prévention et la protection au travail). 
Ces objectifs sont basés sur les 7 domaines du bien-être : la sécurité au travail, la 
santé, les aspects psychosociaux, l’ergonomie, l’hygiène du travail, l’embellissement 
des lieux de travail et l’environnement. 

Comme chacun sait, le covid-19 a sérieusement bouleversé les priorités de tout le 
monde. Nous sommes néanmoins parvenus à réaliser en grande partie les objectifs 
du PAA. Le PAA et le PGP sont également disponibles sur l’intranet dans la rubrique 
« prévention ». Quelles ont été les réalisations de 2020 ?

Bon nombre d’entre vous sont désormais tout à fait familiarisés avec le plan 
d’urgence. La plupart des gens reconnaissent les codes jaune, rouge et bleu et 
les procédures qui en découlent sont aisément mises en œuvre. Nos exercices 
d’évacuation sont d’une aide précieuse à cet égard. En 2020, il était prévu de les 
réaliser à grande échelle, en collaboration avec la commune, mais le covid-19 a une 
fois encore bouleversé les plans. Mais pas de panique : reporter ne veut pas dire 
annuler. L’exercice a été déplacé à cette année, plus précisément en septembre. 
Des formations ont malgré tout été dispensées avec un véhicule d’extinction et 

un vrai feu ; formations que les participants ont trouvées très instructives. Le 
véhicule d’extinction fera cette année encore partie de la formation axée sur le plan 
d’urgence.

Le plan d’urgence a été approuvé par le gouverneur pour une période de 5 ans. 
Nous pouvons être fiers, car peu d’hôpitaux en sont à ce stade. Alors que la 
vaccination contre le covid-19 bat son plein, nous avons déjà obtenu l’OR deux 
années de suite avec une vaccination antérieure, le fameux vaccin contre la grippe ! 
80 % du personnel s’est fait vacciner ! Une autre médaille d’or a été attribuée pour 
l’objectif de zéro accident par piqûre en 2020. L’analyse des risques axée sur les 
accidents par piqûre en 2019 a permis d’identifier les problèmes et la direction 
a acheté des aiguilles « sûres ». Les spécialistes en soins infirmiers ont dispensé 
une formation sur l’utilisation correcte des aiguilles, ce qui a permis d’obtenir cet 
excellent résultat.

En ce qui concerne les accidents du travail, nous n’avons pas été les meilleurs 
élèves de la classe. 5 travailleurs ont eu un accident du travail, avec un total de 194 
jours d’absence à la clé. Six autres travailleurs ont été victimes d’un accident sur le 
chemin du travail. Mais nous avons enregistré 11 signalements de quasi-accidents, 
ce qui reflète une tendance positive ! Ces signalements de situations et d’actions 
dangereuses nous aideront à éviter de futurs accidents du travail. Nous comptons 
nous concentrer sur ce point dans les années à venir, afin d’améliorer la santé et la 
sécurité de chacun. La prévention relève de la responsabilité de tous : ensemble, 
nous parviendrons à éliminer les risques ou à les ramener à un niveau acceptable. 
Nous sommes une ÉQUIPE !

Helga Van Sebroeck
Conseillère en prévention
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Ik ben toch niet GEK!

Natuurlijk ga ik voor Natuurlijk ga ik voor 
een griepvaccin ...een griepvaccin ...

Antoine Vanbeylen - kinesitherapeut

Nancy De Haes - verpleegkundige

FLU vaccine!

My name is 
vaccine

Thomas Vanoosthuyse - IT medewerker

Ik zorg voor de zorgers.

Ceci n’est pas une grippe.

Ik kies ook voor zorg...
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RÉSULTATS FINANCIERS

Les comptes annuels 2020 sont fortement marqués par 
la pandémie de coronavirus. Les mesures de sécurité 
en vigueur ont considérablement réduit l’activité. 
Les recettes et les dépenses ont été sérieusement 
impactées. 
Le résultat de l’exercice est donc nettement inférieur 
à celui des années précédentes, mais nous clôturons 
l’année sur un bilan légèrement positif. Les ratios 
indiquent toujours une liquidité et solvabilité très 
bonnes. Si la rentabilité et le flux de trésorerie ont chuté 
par rapport aux années précédentes en raison de la 
baisse du résultat, ils restent néanmoins positifs.

De nombreuses dépenses supplémentaires ont été 
engagées, principalement pour les équipements de 
protection individuelle. 
Les dépenses supplémentaires consenties lors de la 
première vague (période de mars à mai 2020) ont été 
compensées par le VIPA.

La VAZG a compensé la perte de revenus de la partie 
variable du budget des hôpitaux de revalidation (BRZ) 
et des 2 conventions flamandes. Ces compensations 
ont permis de préserver nos liquidités et de poursuivre 
normalement le paiement des salaires et des 
fournisseurs. Nous avons choisi de ne pas recourir 
au chômage temporaire, mais de réduire les heures 
supplémentaires.

BILAN
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Actif
Actifs immobilisés : le niveau d’investissement reste faible, dans la lignée des années 
précédentes. Les investissements se sont élevés à 977 155,62 euros, dont 586 
567,60 euros d’investissements courants et 390 588,02 euros d’immobilisations 
en cours (frais d’architecte pour le nouveau bâtiment). Ce montant est inférieur 
aux amortissements de l’exercice. En 2020, 680 967,93 euros d’anciennes 
immobilisations en cours sont passés en pertes et comptabilisés au titre de charges 
exceptionnelles. Il s’agit d’anciens frais d’architecte datant de 2011 à 2016 qui ne 
s’appliquent plus au nouveau projet de construction tel qu’il est désormais planifié.
La valeur des stocks a plus que doublé, surtout à la pharmacie, avec une 
augmentation de 188 405,90 euros, dont près de 45 % ont été déterminés par 
ocrevus. Un stock stratégique de 3 mois a été constitué pour les équipements de 
protection individuelle, comme prévu par le gouvernement, et la valeur a augmenté 
de 72 807,97 euros.
De créances à moins de 1 an ont encore diminué de 12 %.
Le niveau des placements de trésorerie et des valeurs disponibles est resté stable. 
Dans l’attente du nouveau bâtiment, ces fonds seront gardés liquides. Il n’est 
actuellement pas possible de faire des investissements à court terme. En raison des 
faibles taux d’intérêt du marché, les banques ne proposent pas cette option.

Passif
Les capitaux propres ont encore augmenté pour atteindre 60 % du total du 
bilan. Sur la base de l’affectation des résultats, un montant supplémentaire de 
124 591,58 euros a été pris dans le fonds destiné au forfait de conservation et 
au forfait stratégique du VIPA. Ce dernier s’élève à 573 167,33 euros et constitue 
un excédent cumulé sur le forfait de conservation VIPA, dû au faible niveau des 
investissements consentis ces dernières années dans les biens mobiliers et les gros 
travaux d’entretien. Ce fonds sera utilisé à l’avenir si les montants forfaitaires du VIPA 
s’avèrent insuffisants.
Le résultat pertinent de 25 992,82 euros augmente le résultat reporté.
Les provisions comprennent des reprises pour le central téléphonique et 
l’équipement médical ainsi qu’une provision supplémentaire pour la formation 
continue. La provision pour les travaux d’adaptation du parking de la 
Vanheylenstraat a été augmentée de 5 759,15 euros pour passer à 205 759, 

15 euros sur la base de l’estimation de l’entrepreneur. Une provision de 100 000 
euros est également prévue pour les travaux archéologiques qui pourraient être 
effectués au début du nouveau projet de construction.
Les dettes à plus d’un an continuent de diminuer, car le capital remboursé est 
supérieur aux nouveaux emprunts contractés en 2020.
Les dettes à un an au plus affichent une baisse, qui s’observe principalement au 
niveau des dettes courantes, où tant les soldes des fournisseurs que ceux relatifs 
aux montants de rattrapage, honoraires et divers ont diminué.
Les dettes fiscales ont légèrement baissé par rapport à 2019.
Les autres dettes comprennent une estimation de 125 000,32 euros à rembourser 
à la VAZG pour le règlement prévu en septembre 2021 de l’indemnité corona reçue 
en 2020.

Montants de rattrapage
Le BMF 2015 a été revu par l’inspection du SPF en 2020. Il en résulte une créance 
sur le SPF de 79 765,46 euros pour 2015, qui sera probablement récupérée via la 
partie corrective du budget des hôpitaux de revalidation (BRZ) 2022. Cette révision 
se traduit par des produits exceptionnels de 387 730,11 euros.
Le SPF prévoit encore des révisions pour les années 2016 à 2018 pour les éléments 
du BMF qui ne couvrent pas les investissements, mais essentiellement les frais de 
personnel (fin de carrière, prime d’attractivité, etc.). 
Étant donné que la VAZG a décidé de n’inclure dans le BRZ qu’un montant de 
rattrapage pour l’année 2016, les montants de rattrapage estimés positivement pour 
2017 et 2018 ont été amortis par mesure de prudence, afin que les dettes restantes 
des montants de rattrapage concernent principalement un remboursement de 
l’excédent du budget prévisionnel du SPF pour les investissements historiques. La 
correction sera effectuée via le VIPA.
Pour 2020, un remboursement de 186 852,44 euros a été estimé pour la partie 
historique A1.
Le total du bilan s’élève à 24 474 232,20 euros, soit une baisse de 5,68 % par rapport 
à 2019.
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COMPTE DE RÉSULTATS
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Produits d’exploitation

Le chiffre d’affaires comprend 3 078 779,89 euros de compensation de la VAZG 
pour la partie variable du budget des hôpitaux de revalidation et pour la convention 
TMST. La perte de revenus due à la baisse d’activité a donc été compensée. D’autres 
éléments du chiffre d’affaires ont fortement diminué et ne peuvent être récupérés 
par les voies gouvernementales. Les suppléments pour les chambres ont diminué 
de plus d’un tiers et les honoraires INAMI de 13 %.
Le chiffre d’affaires lié aux médicaments a continué à augmenter en 2020 en 
raison du médicament ocrevus, que l’INAMI a repris dans la liste des médicaments 
remboursés en 2019.
Les produits d’exploitation divers ont, dans l’ensemble, encore augmenté de 

4,30 % par rapport à 2019. Certaines ont diminué en raison d’une baisse de 
l’activité (cafétéria, pédicure, coiffeur). En outre, le VIPA est intervenu à hauteur 
de 101 095,20 euros pour l’achat d’équipements de protection individuelle 
durant la période de mars à mai 2020 et pour la fourniture de lits destinés à la 
prise en charge les patients issus des hôpitaux généraux pendant la crise du 
coronavirus.

Charges d’exploitation

Dans l’ensemble, le coût d’acquisition de marchandises est resté stable au 
niveau mondial par rapport à 2019. On note toutefois des augmentations 
importantes, principalement à la pharmacie et pour les produits médicaux, 
mais elles ont été compensées par la mise en stock d’une partie de ceux-ci, 
principalement en ce qui concerne les médicaments, dont le stock a augmenté 
de 188 405,90 euros, et le stock stratégique de matériels de protection 
individuelle, qui a augmenté de 73 342,04 euros. 
D’autres charges ont diminué : le matériel de bureau et informatique et surtout 
les denrées alimentaires, en raison de la baisse du nombre de repas. En 2020, 
des vêtements de travail supplémentaires ont été achetés, ce qui explique la 
hausse des charges à ce niveau.
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Les coûts des services et des fournitures sont globalement plus faibles qu’en 2019, 
mais il y a des différences entre les types de coûts. Le coût des services externes 
est plus élevé en raison des tests PCR réalisés à l’UZ Leuven et des collectes 
supplémentaires de linge sale. Les réparations hors contrat ont augmenté tandis 
que les coûts des formations et des congrès ont diminué. La consultance d’Accord 
Group pour la sélection et le centre de développement a coûté 90 000 euros.

L’augmentation des coûts salariaux s’explique en grande partie par un coût salarial 
moyen plus élevé. Les barèmes IFIC ont été fixés à 18,25 % en novembre 2019 ; 
l’augmentation compte donc pour une année complète en 2020.

Les charges d’amortissement ont augmenté en 2020, mais restent à un niveau 
faible, car il y a encore peu d’investissements en vue du projet de construction 
neuve. Les recettes d’exploitation, compensation corona incluse, sont supérieures 
de 1,41 % à celles de 2019, tandis que les charges d’exploitation sont supérieures 
de 2,35 %. Le résultat d’exploitation positif s’élève à 356 226,57 euros, soit une part 
de 1,5 % par rapport au chiffre d’affaires, contre 2,5 % en 2019.

Résultat financier
Au niveau des charges financières, on constate une nouvelle baisse des charges des 
emprunts. Cette baisse est toutefois annulée par les intérêts plus élevés demandés 
par les banques sur les liquidités (compte courant et compte d’épargne) en raison 
des taux d’intérêt historiquement bas. Les produits financiers ont augmenté en 
raison de l’augmentation des amortissements sur les subventions provenant des 
dons et des escomptes de caisse.

Résultat exceptionnel
Les charges exceptionnelles comprennent l’amortissement d’anciennes 
immobilisations en cours pour 680 967,93 euros. Par ailleurs, le résultat 
exceptionnel est déterminé par la révision de 2015 qui a conduit à des produits de 
387 730,11 euros et les ajustements des montants de rattrapage estimés pour la 
période 2016-2019 pour un montant de 235 782,63 euros de produits et pour la 
période 2017-2018 pour un montant de 160 934,87 euros de charges.
 
Affectation du résultat
Le bénéfice de l’exercice s’élève à 150 584,40 euros et est affecté comme suit : 124 
591,58 euros seront ajoutés au fonds affecté au forfait de conservation et au forfait 
stratégique du VIPA et le solde de 25 992,82 euros sera ajouté au résultat reporté.
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RATIOS

Ces ratios indiquent une liquidité, une solvabilité et une rentabilité correctes ainsi 
qu’une structure de bilan saine. En conclusion : le NMSC est financièrement prêt 
pour le nouveau bâtiment prévu.

ÉVÉNEMENTS ULTÉRIEURS À LA FIN DE L’EXERCICE COMPTABLE

L’année 2021 sera elle aussi fortement marquée par les mesures anti-corona.
Les compensations de la VAZG seront maintenues au premier semestre 2021, mais seront supprimées à partir du 1/07/2021. La VAZG effectuera le décompte en septembre 
2022. À partir de juillet, il faudra à nouveau prévoir une occupation normale pour les patients ambulatoires et hospitalisés, en convention ou hors convention. Les charges 
supplémentaires consenties pour les équipements de protection individuelle resteront plus élevées qu’avant la crise du coronavirus. Elles ont été remboursées par le VIPA 
pour les 3 premiers mois de la pandémie, mais il ne devrait pas y avoir de compensation pour les charges encourues par la suite ou jusqu’à aujourd’hui. Par l’intermédiaire de 
Zorgnet-Icuro, nous continuons à demander aux autorités fédérales et flamandes d’intervenir respectivement pour les revenus INAMI perdus et les coûts supplémentaires 
consentis pour les équipements de protection.

Bob Vanhoegaerden
Directeur financier
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ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA DIRECTION
SITUATION ACTUELLE
(* Après l’assemblée générale du 25/06/21)

Assemblée générale
Prof. Dr Dirk De Ridder Président
M. Eric Vanderheyden Directeur général
Prof. Dr Johan Flamaing Membre 
Prof. Dr Wim Robberecht Membre 
Mme Marianne Vael Membre 
Dr Wim Tambeur Membre 
Prof. Dr Bénédicte Dubois Membre 
M. Hugo Casteleyn Membre 
Prof. Dr Robin Lemmens Membre 
M. Patrick Meers Membre 
Mme Rita Cuypers Membre 
Mme Leen Vanermen Membre 
Mme Ingrid Nolis (*) Membre 

Conseil d’administration
Prof. Dr Dirk De Ridder Président 
M. Eric Vanderheyden Directeur général – Administrateur délégué
Dr Wim Tambeur Administrateur  
Prof. Dr Bénédicte Dubois Administratrice
M. Hugo Casteleyn Administrateur 
Prof. Dr Robin Lemmens Administrateur 
M. Patrick Meers Administrateur 
Mme Rita Cuypers Administratrice
Mme Leen Vanermen Administratrice
Mme Ingrid Nolis (*) Administratrice
Dr Tom Meurrens Médecin en chef – Invité permanent
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Comité de direction
M. Eric Vanderheyden Président – Directeur général
Dr Tom Meurrens Membre - Médecin en chef 
Mme Caroline Collard Membre – Directrice Soins aux patients
Mme Els Urbanczyk Membre – Directrice Personnel & Organisation
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