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1. NOTRE NOUVELLE STRUCTURE EST EN PLACE

Connaissez-vous déjà votre équipe soignante ? Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous
les médecins et chefs d’équipe. Vous savez ainsi à qui poser toutes vos questions.
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S’il vous reste des questions spécifiques sur la nouvelle structure ou ses implications précises
pour vous, n’hésitez pas à vous adresser à votre personne de contact au sein du service
social au 02 59 78 650.
2. SATISFACTION DES PATIENTS : RÉSULTAT DE L’ENQUÊTE



Satisfaction des patients en réadaptation ambulatoire

Nous sondons chaque année la satisfaction de l’ensemble des patients en réadaptation
ambulatoire. Cette enquête a été réalisée au cours de l’été 2021.
À la question de savoir s’ils recommanderaient le Centre national de la sclérose en plaques
(NMSC), 68 % des patients ont répondu « assurément ». Ce score est similaire à celui des
années précédentes.
40 % des patients ont donné une note de 9/10 ou de 10/10 au NMSC, soit une augmentation
notable de 13 % par rapport à l’an dernier. La note moyenne attribuée est de 8,2/10.
Les patients sont particulièrement satisfaits de la manière dont le NMSC a maintenu les
mesures de prévention du coronavirus. Ils ont ensuite épinglé l’amabilité, la serviabilité et
l’oreille attentive des thérapeutes.
Les principaux points négatifs sont les tests Covid à répétition et le programme trop peu fourni
lors de la reprise après le confinement.
→ La satisfaction générale des patients en réadaptation ambulatoire s’est donc améliorée. Un
résultat remarquablement positif !


Satisfaction des patients TMST

Au premier semestre 2021, 67 % des patients ont affirmé qu’ils recommanderaient
assurément le programme de soins TMST du Centre national de la sclérose en plaques (NMSC)
à d’autres personnes. Un pourcentage conforme au résultat précédent.
Un patient sur deux a donné un 9/10 ou un 10/10 au NMSC. La plupart des répondants ont
attribué la note de 8/10, ce qui porte la moyenne à 8,4/10.

Si vous avez des difficultés à lire ce document, vous pouvez obtenir une version adaptée
auprès de votre ergothérapeute.
Pour cette information et d’autres, vous pouvez consulter notre site www.mscenter.be.
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Les patients ont attribué un score nettement meilleur au temps d’attente entre la demande
et le début du programme après la période d’annulations fréquentes en raison du Covid. Le
nombre de séances a également été évalué plus positivement.
→ La satisfaction générale des patients TMST affiche une fois de plus des résultats
encourageants.


Satisfaction des patients hospitalisés

L’enquête auprès des patients hospitalisés est systématiquement réalisée par un volontaire à
la sortie. Nous ne pouvons donc pas présenter de résultats 2021 pour l’instant.
On retient de l’enquête de satisfaction 2020 que 77 % des patients auraient assurément
recommandé le NMSC à leur famille ou leurs amis. Cela reste un très beau score !
Le nombre de patients qui donnent 9/10 ou 10/10 au NMSC stagnait à 40 % en 2020. En
moyenne, nous avions toutefois obtenu une note encourageante de 8,2/10.
Les meilleurs scores étaient attribués à la préparation à la sortie, à l’amabilité et la politesse
et au respect de la vie privée.
Les moins bonnes notes concernaient la présentation des membres du personnel par leur nom
et leur fonction, ainsi que l’information aux patients.
→ Nos collaborateurs seront plus attentifs à ces points à l’avenir.
3. ELKE STAP ZET JE SAMEN – CAMPAGNE D’AUTONOMISATION DES PATIENTS

La base de l’autonomisation du patient ?
Établir une relation d’égal à égal entre
soigné et soignant, dans le respect mutuel.
C’est dans ce contexte que l’ASBL Patient
Empowerment a lancé le 27 octobre une
campagne à grande échelle (affiches et
médias sociaux) sous la bannière « Elke stap
zet je samen » (Avancer ensemble pas à pas).
Une première !
Cette campagne est menée en collaboration
avec de nombreuses organisations de soins,
y compris dans les soins de première ligne et
les soins de santé mentale.
Le Centre national de la sclérose en plaques (NMSC) souhaite également soutenir cette
campagne.
Pour plus d’informations, consultez le site web de l’ASBL :
https://patientempowerment.be
Pour toute question concernant l’autonomisation des patients ou cette campagne, contactez
Sara De Bondt à mailto:sara.debondt@mscenter.be.
Si vous avez des difficultés à lire ce document, vous pouvez obtenir une version adaptée
auprès de votre ergothérapeute.
Pour cette information et d’autres, vous pouvez consulter notre site www.mscenter.be.
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4. VISITE ROYALE DU 21 JUILLET 2021

Le jour de notre fête nationale (comment pourrait-il en être autrement ?), nous avons eu
l’honneur de recevoir la famille royale au NMSC. Un honneur et une reconnaissance pour les
personnes atteintes de SEP et pour nos collaborateurs !
Accompagnés du Prince Gabriel, du Prince Emmanuel et de la Princesse Éléonore, le Roi et la
Reine ont pris le temps d’échanger avec nos patients et d’en apprendre davantage sur notre
organisation. Ce fut une visite chaleureuse et sincère.

Toutes les photos de cette visite ici : https://photos.app.goo.gl/EMzxSZ93hzjScPDUA

5. FÊTER NOËL AVEC LE ROTARY CLUB ZAVENTEM

Après une période de confinement et de quarantaine en raison du Covid-19, nous espérons
pouvoir renouer avec la tradition annuelle de Noël, cet hiver.
En raison du succès des précédentes fêtes de Noël, le Rotary Club Zaventem a, en
concertation avec nous, à nouveau choisi un jour en semaine, au profit de tous les patients,
internes comme externes : le mardi 7 décembre, dès 14 h.
La chorale Andante de Perk égayera cette année la fête de Noël, à partir de 14 h 15.
Vous recevrez prochainement une invitation.

Si vous avez des difficultés à lire ce document, vous pouvez obtenir une version adaptée
auprès de votre ergothérapeute.
Pour cette information et d’autres, vous pouvez consulter notre site www.mscenter.be.

