
 

 

 

 

 

 

1. NOUVELLE CONSTRUCTION 

 

Le vendredi 4 février, nous avons reçu par l’intermédiaire de nos avocats le verdict du Conseil 

pour les contestations de permis relatif à notre demande de permis d’urbanisme pour le 

nouveau bâtiment de l’hôpital.  

Le Conseil a déclaré recevable le recours de certains habitants de Melsbroek et a ainsi annulé 

la demande de NMSC, Z.Org et l’ASBL Stijn, introduite auprès de la province.  

Notre demande pour le nouvel hôpital doit, par conséquent, être réévaluée par le Collège 

provincial. Ce dernier a donc pour mission d’élargir la décision concernant la compatibilité du 

projet avec le plan régional et la valeur patrimoniale (figurant dans notre permis d’urbanisme).  

Nous soumettrons, à cette fin, au Collège le rapport sur le patrimoine que nous avons fait 

établir par un bureau spécialisé indépendant. Une réunion de concertation est prévue avec le 

bourgmestre et le Gouverneur provincial pour présenter des arguments supplémentaires au 

Collège provincial.  

Nous étudions entre-temps avec nos avocats les démarches juridiques à entreprendre pour 

éviter les retards causés par les résidents qui ne cessent de faire appel en cas de nouvelle 

acceptation du permis d’urbanisme par le Collège.  

Comme vous pouvez le constater, il s’agit d’un nouveau coup dur, mais nous ne baissons pas 

les bras et restons convaincus que nous pourrons un jour mettre en œuvre notre masterplan. 
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Nous continuons à nous battre pour pouvoir offrir les meilleurs soins à nos patients dans un 

nouvel hôpital adapté aux besoins des patients et du personnel, sur le site actuel de 

Melsbroek.  

Vous avez des questions ? Contactez les Drs Tom Meurrens, Kathy Huybrechts ou Eric 

Vanderheyden.  

 

2. FLAQUM — LE NMSC DÉFINIT UN NOUVEAU MODÈLE DE QUALITÉ 

La JCI accréditait le NMSC jusqu’à la fin de 2020. Ce modèle d’accréditation externe présentait 
certaines limites telles que les coûts et l’uniformité des normes. De plus, ces normes n’étaient 
pas adaptées à la situation d’un hôpital de revalidation et ne tenaient pas compte des 
contextes belge et flamand. 

Avec 18 autres hôpitaux flamands, nous soutenons donc le développement d’un nouveau 
modèle de qualité flamand, qui accordera la priorité à la croissance. Et ce, sur la base de nos 
nombreuses années d’expérience et d’expertise en matière de revalidation.  

Le modèle FlaQuM est innovant parce qu’il est basé sur l’opinion des patients et des membres 
du personnel quant à la qualité des soins et parce qu’il permet d’accentuer certains points.  

La première phase consistera à interroger les patients et leurs proches, les collaborateurs et 
les prestataires de soins de première ligne. Nous identifierons, sur cette base, nos atouts et 
nos points d’amélioration.  

Nous contacterons toutes les personnes atteintes de sclérose en plaques qui ont été en 
contact avec le NMSC au cours des six derniers mois. 

Nous vous invitons déjà cordialement à participer à l’enquête. 

Nous vous dévoilerons les résultats au cours des prochains mois. 

Vous trouverez de plus amples informations sur FlaQuM sur https://flaqum.org/. 

 

3. VENTE DE MATÉRIEL  

 

Le NMSC se soucie de l’environnement et nous voulons donc proposer à la vente du matériel 

que nous n’utilisons plus. Nous organisons une vente de matériel de revalidation d’occasion, 

tel que des tables de traitement, des home-trainers, des équipements VPI, etc. Vous êtes 

intéressé(e) et vous souhaitez venir voir ce qui est proposé ? Adressez-vous à Céline Attié au 

02 597 80 70 ou par e-mail à celine.attie@mscenter.be. 
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4. WIS FLEURIT LE NMSC…  

Comme chaque année, le groupe de travail « Intimité et sexualité » a lancé une action le jour 

de la Saint-Valentin afin de mettre une fois de plus en lumière la possibilité de discuter de 

l’intimité et de la sexualité dans notre hôpital. Cette fois, l’idée était d’offrir des fleurs à 

chaque patient présent le 14 février sous la devise : « Pour une FLEUR avec toi… » 

Les collaborateurs du groupe de travail tentent ainsi d’attirer l’attention sur la nécessité de 

briser le tabou autour des problèmes liés à l’intimité et à la sexualité et sur le fait que leur 

approche au sein du NMSC s’inscrit véritablement dans la démarche pluridisciplinaire 

proposée à nos patients. 

Nous ne sommes pas seulement là pour nos patients, mais nous essayons également d’offrir 

un soutien aux collègues confrontés à cette problématique spécifique dans le cadre du 

fonctionnement quotidien de notre institution.  

Si vous avez des questions, contactez le Dr van Nunen ; Caroline, Corinne, Annick et Johan 

(kinésithérapeutes) ; Ann (ergothérapeute) ; Michelle et Gaël (psychologues) ; Martha 

(logopède) ; Sofie et Karolien (service social) ou Piet (infirmier). Vous pouvez aussi envoyer un 

e-mail à wis@mscenter.be. 
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