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QUI
SOMMESNOUS ?

1

PRÉSENTATION
		DE L’ISPPC
La scrl Intercommunale de Santé Publique du Pays
de Charleroi (ISPPC) gère deux secteurs d’activités :
le secteur hospitalier et le secteur non hospitalier.

1.

PRÉSENTATION DE L’ISPPC

SECTEUR HOSPITALIER
Le CHU de Charleroi comprend :
Un ensemble intégré d’infrastructures hospitalières :
l’Hôpital André Vésale à Montigny-le-Tilleul,

Un réseau de soins ambulatoires particulièrement
développé :
des hôpitaux de jour dans les domaines
chirurgical, gériatrique, médical,
psychiatrique et dans le secteur de la
réadaptation, répartis sur l’ensemble de nos
implantations,

QUI SOMMES-NOUS ?

l’Hôpital Civil Marie Curie à Lodelinsart,
l’Hôpital Vincent Van Gogh à Marchienne-au-Pont,

une polyclinique sur chacun des sites
hospitaliers,

l’Hôpital Léonard de Vinci à Montigny-le-Tilleul,

la Polyclinique du Mambourg à Charleroi,

la Clinique Léon Neuens à Châtelet.

la Polyclinique de Philippeville,
des centres d’autodialyse à Charleroi et à
Chimay,
le Centre de Médecine Spécialisée de
Fontaine-l’Évêque,
le Centre de Médecine du Sport
à Monceau-sur-Sambre,
le Centre de Médecine d’Anderlues,
le Centre Médical de Gosselies,
la Polyclinique de Couvin.
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SECTEUR NON HOSPITALIER
Le secteur non hospitalier comprend :
Trois maisons de repos et de soins :
l’Heureux Séjour à Courcelles,
Quiétude à Montigny-le-Tilleul,
Pierre Paulus à Châtelet.
Un service d’Aide à la Jeunesse :

QUI SOMMES-NOUS ?

1.

la Cité de l’Enfance à Montigny-le-Tilleul et dans diverses localités de la région,
le Pôle Enfance et Formations à Montigny-le-Tilleul et dans diverses localités de la région.
Un service d’accueil spécialisé pour la petite enfance :
l’Auberge du Maréchal Ney à Fleurus.
Six crèches agréées par l’ONE :
les Bambis à Montigny-le-Tilleul,
les Câlinous à Charleroi,
les Carabouyas à Marchienne-au-Pont,
les Marmouzets à Châtelet,
le Temps Qui Passe à Charleroi,
l’Île aux Merveilles à Lodelinsart.
Cinq immeubles à appartements à Montigny-le-Tilleul
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
Rapport annuel 2019
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QUI SOMMES-NOUS ?
Le CHU de Charleroi comprend l’Hôpital Civil Marie Curie et l’Hôpital André Vésale, qui offrent tous les deux la gamme complète des activités habituelles des services aigus, un hôpital de réadaptation (Hôpital Léonard de Vinci), une clinique ambulatoire (Clinique Léon Neuens) et une concentration des activités psychiatriques sur le site de l’Hôpital Vincent Van Gogh à
Marchienne-au-Pont.
Les deux hôpitaux généraux abritent en complémentarité des services médicaux et chirurgicaux spécialisés.

Le CHU de Charleroi, c’est :
1.374 lits

un chiffre d’affaires de
410 millions d’euros

plus de 81.000
urgences

Des activités
de recherche et
d’enseignement

Près de 4.200
membres du
personnel et
près de 600
médecins

Près de 45.000
admissions grande
porte et près de
95.000 admissions
incluant les forfaits de
jour

agréés dont 100 lits
universitaires

Des services de
stages pour les
étudiants des
universités et des
hautes écoles

1
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1er partenaire wallon

du réseau hospitalier
de l’Université Libre de
Bruxelles.

Hôpital Civil Marie Curie
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
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CAMPUS DE LODELINSART

L’Hôpital Civil Marie Curie est un hôpital général aigu avec un accent plus particulier
sur l’accueil spécialisé des urgences, de la chirurgie cardiaque, la cardiologie interventionnelle, la neurologie interventionnelle, la neurochirurgie et la fonction mère-enfant (maternité, pédiatrie, néonatologie intensive).
CAMPUS DE MONTIGNY-LE-TILLEUL

QUI SOMMES-NOUS ?

L’Hôpital André Vésale est un hôpital général aigu comportant l’ensemble
des services généraux. L’Hôpital A.Vésale abrite un secteur gériatrique important (unités de soins et hôpital de jour), un service de radiothérapie, un
secteur oncologique spécialisé (chimiothérapie, chambres stériles, radiothérapie, chambres radioprotégées), un centre d’exploration du sommeil et
de la vigilance ainsi qu’un caisson hyperbare multiplace.
L’Hôpital Léonard de Vinci est un hôpital de réadaptation s’articulant sur trois pôles
d’activité : la réadaptation neurologique, la réadaptation locomotrice et la réadaptation
cardio-pulmonaire. Sa conception architecturale est tout à fait originale puisqu’elle se
déploie autour de patios et de jardins. Depuis 2013, le centre de revalidation de jour
complète cette structure homogène et le service de soins palliatifs occupe ces locaux
depuis 2015.
CAMPUS DE CHÂTELET

La Clinique Léon Neuens est désormais entièrement dédicacée aux soins
ambulatoires, suivant en cela l’évolution actuelle du concept de médecine
de proximité dans les grandes métropoles. Elle dispose de tout l’éventail
des consultations spécialisées, d’un plateau technique performant (imagerie et prélèvements biologiques), d’un hôpital chirurgical de jour et d’un
secteur de réadaptation-physiothérapie.
CAMPUS DE MARCHIENNE-AU-PONT

L’Hôpital Vincent Van Gogh développe ses activités psychiatriques dans une perspective d’hôpital pilote et bénéficie des ressources habituellement réservées aux hôpitaux généraux (polyclinique générale, garde médicale psychiatrique 24h/24, etc.).
L’hôpital vise à répondre aux besoins en matière de santé mentale des trois groupes
cibles habituels : les enfants et les adolescents, les adultes et les personnes âgées.
Par ailleurs, de nombreux programmes de jour ont été mis sur pied, visant chaque fois
des problématiques bien spécifiques.
Enfin, l’Hôpital V. Van Gogh dispose d’une structure originale de prise en charge des
urgences psychiatriques avec la présence d’un psychiatre en permanence ainsi que
d’une hospitalisation de crise (8 lits).
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Le CHU de Charleroi développe également un réseau de soins au travers de conventions et d’associations avec différents
partenaires professionnels. C’est ainsi qu’il gère et exploite, en commun avec le secteur hospitalier privé de Charleroi, un
Pet-CT (asbl AIRC), les services médicalisés d’urgence de la région (asbl CRAMU), la transmission des données médicales
informatisées (asbl ACTH) et un secteur d’anatomie pathologique et de génétique (asbl IPG). Trois contrats de gestion ont
été passés entre le CHU de Charleroi et la Ville de Charleroi ou le CPAS de Charleroi. Ils concernent le plan général d’urgence
et d’intervention de la Ville, l’urgence sociale et la prise en charge des toxicomanes.
Citons aussi de multiples conventions bilatérales dans les domaines des maisons de repos et de soins, des soins palliatifs
et de la psychiatrie. Le CHU de Charleroi participe aux activités des plates-formes psychiatriques (régions du Centre et de
Charleroi et Plate-forme Picarde).
Le CHU de Charleroi a intégré le Réseau Mosaïque, réseau en Santé Mentale. L’ISPPC-CHU de Charleroi a décidé de redéfinir son projet médico-soignant dans une vaste réflexion entre médecins, infirmiers et paramédicaux. L’ISPPC se fait aider par
des professionnels. Ce projet est construit dans une dynamique qui a commencé en décembre 2018. Il s’agit d’adapter notre
Secteur Hospitalier pour les nombreux défis des années futures. Il est important pour l’ISPPC de s’adapter à la loi du 14 février
2019 modifiant la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, en ce qui concerne le
réseautage clinique entre hôpitaux et développer une vision claire des soins hospitaliers de demain que nous devons offrir à
la population de Charleroi.
Soulignons aussi que le CHU de Charleroi est membre fondateur du Fonds pour la Recherche Médicale du Hainaut.
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
Rapport annuel 2019
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NOS DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS

CENTRE MÉDICAL
DE GOSSELIES

COURCELLES

GOSSELIES

RANSART

QUI SOMMES-NOUS ?

JUMET

CENTRE DE MÉDECINE
DU SPORT

ROUX

HÔPITAL CIVIL
MARIE CURIE

FORCHIES-LA-MARCHE

LODELINSART

CENTRE DE MÉDECINE
SPÉCIALISÉE

ANDERLUES
CENTRE DE MÉDECINE
D’ANDERLUES

CHARLEROI

MONCEAU-SUR-SAMBRE
DAMPREMY
MARCHIENNEAU-PONT

FONTAINE-L'ÉVÊQUE

POLYCLINIQUE DU
MAMBOURG

MONTIGNIES-SURSAMBRE

HÔPITAL
VINCENT VAN GOGH

CLINIQUE
LÉON NEUENS

LANDELIES
MONT-SURMARCHIENNE

MONTIGNY-LETILLEUL

MARCINELLE

COUILLET
CHÂTELET

HÔPITAL
LÉONARD DE VINCI

HÔPITAL
ANDRÉ VÉSALE

POLYCLINIQUE DE
PHILIPPEVILLE

PHILIPPEVILLE

CHIMAY
CENTRE DE SANTÉ
DES FAGNES *

COUVIN
POLYCLINIQUE
DE COUVIN

SERVICE D’AUTO-DIALYSE

* Le service d’autodialyse du Centre de Santé des Fagnes dépend de l’ISPPC.
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du CHU de Charleroi a lancé son projet de télémédecine
« 3S Homecare », en collaboration avec Proximus et Intersysto. Grâce à une application téléchargée sur une tablette
ou un smartphone, le patient suivi par les cardiologues
peut prendre quatre paramètres via du matériel connecté
prêté par le CHU de Charleroi, à savoir la tension, le rythme
cardiaque, la saturation et le poids. Ces données sécurisées sont transférées directement dans le système d’informations médicales (SIM) et, en cas d’alerte, la clinique de
l’insuffisance cardiaque recontacte rapidement le patient.
Ce système de télémédecine a pour objectif de réduire les
taux de réhospitalisation et de mortalité chez les insuffisants cardiaques.

LES FAITS MARQUANTS DE 2019
Regroupement des maternités du CHU De Charleroi
Le 1er août 2019, les maternités de l’hôpital André Vésale et
de l’hôpital civil Marie Curie ont été regroupées sur le site
de Lodelinsart afin d’assurer la continuité et la sécurité des
soins et d’offrir aux futures mamans un plateau technique
complet.
Inauguration de la polyclinique de Couvin
L’ISPPC a fait l’acquisition, à Couvin, d’un bâtiment appartenant à Solidaris afin d’y installer une nouvelle polyclinique. Ouverte le 1er octobre 2019, elle accueille le 15e
centre de prélèvements du CHU de Charleroi ainsi que des
consultations dans diverses disciplines telles que la pneumologie, la neurologie, la neurochirurgie, l’orthopédie, la
néphrologie, la cardiologie, la chirurgie viscérale ou encore
de la clinique de la douleur.

Visite des experts de la Haute Autorité de Santé française
En décembre 2019, les experts de la Haute Autorité de
Santé française ont examiné l’ensemble des procédures du
CHU de Charleroi durant plusieurs jours. Cette démarche
est l’aboutissement de 11 mois d’efforts de la part du personnel qui, via des groupes de travail, a peaufiné les processus de qualité et de sécurité des soins.

Cette implantation permet d’offrir à la population de la région couvinoise, et plus largement de la Thiérache et du
Nord de la France, un panel de soins à la population tout
en favorisant le lien naturel, matérialisé par la Nationale 5
(E420) vers les hôpitaux du CHU de Charleroi.
Le CHU de Charleroi certifié « Trauma Center Suprarégional »
Le 14 novembre 2019, l’organisme allemand de traumatologie, « Trauma DGU », qui regroupe 677 hôpitaux dans 6
pays européens, a délivré au CHU de Charleroi la certification de « Trauma Center Suprarégional ». Celle-ci consacre
les procédures rigoureuses mises en place par les services
d’urgence et de soins intensifs pour la prise en charge des
patients polytraumatisés.
Cette certification a été délivrée à la suite d’un audit survenu le 2 juillet 2019 au cours duquel le CHU de Charleroi a
rempli les critères stricts imposés par la société CERT iQ. De
cette reconnaissance ont aussi découlé des pistes d’amélioration telles que la construction d’un héliport. Celles-ci
seront prises en compte pour l’audit bisannuel qui permettra le prolongement de cette certification, en 2021.
L’insuffisance cardiaque surveillée grâce à la télémédecine
En décembre 2019, la clinique de l’insuffisance cardiaque
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
Rapport annuel 2019
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Dans un but d’amélioration continue, le CHU de Charleroi
s’est tourné naturellement vers la HAS, un organisme public
dont la philosophie reste très proche de la sienne. Pour la
première fois, la Haute Autorité de Santé française a accepté de sortir des frontières de l’Hexagone, là où aucun
hôpital ne peut fonctionner sans son accréditation.
Les résultats de l’audit mené en décembre devraient être
connus en 2020.

Les réseaux hospitaliers locorégionaux
Le 19 décembre 2019, le conseil d’administration de l’Intercommunale Hospitalière du Sud-Hainaut – Sud Namurois, qui représente le Centre de Santé des Fagnes, a pris
la décision de rejoindre l’ISPPC pour former un réseau
hospitalier locorégional 100% public. La gouvernance paritaire, le maintien de l’indépendance du Centre de Santé
des Fagnes, la logique du territoire et de déplacement du
patient vers Charleroi ainsi que les projets transfrontaliers
ont convaincu les administrateurs de l’AISHSN de faire ce
choix.
Ensemble, le CHU de Charleroi et le CSF représentent
1.518 lits agréés pour une attraction hospitalière de près de
500.000 habitants.
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La Cité de l’Enfance
Il s’agit de la plus importante institution du secteur de l’Aide
à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle déploie son activité sur seize communes de l’arrondissement
judiciaire de Charleroi. L’ISPPC est la seule intercommunale agréée dans le secteur de l’Aide à la Jeunesse.
Sept pôles d’activités touchant à l’enfance et à la jeunesse
sont répartis sur quatorze services ou sections distincts.
Les activités de la Cité de l’Enfance sont de plusieurs types :

1. Services résidentiels
Quatre services résidentiels généraux :
les Ecureuils à La Madeleine (Jumet) (21 places pour
les 0-6 ans),
les Moussaillons à La Madeleine (Jumet) (15 places
pour les 0-6 ans),
le Château Ligny au campus de Vésale à Montignyle-Tilleul (Cocon : 24 places pour les 6-13 ans),
le Mas au campus de Vésale à Montigny-le-Tilleul
(Cocon : 15 places pour les 14-17 ans dont 6 dans des
appartements de pré-autonomie).
Deux services résidentiels (S.R.U.) :
un SRU à Marcinelle qui est agréé pour 9 places
d’accueil de jeunes entre 6 et 18 ans
un SRU à Jumet, à la Madeleine, qui est agréé pour 8
places d’accueil d’enfants de 0 à 6 ans
Ce sont les seuls SRU sur l’arrondissement judiciaire de
Charleroi. Nos deux SRU accueillent des jeunes en situation de crise ou de danger. L’accueil est prévu pour une durée de 20 jours renouvelable une fois.
Le secteur résidentiel général accueille des mineurs en
danger, du fait de négligences graves, provenant de familles très précaires qui n’ont pas les moyens pour subvenir
aux besoins de leurs enfants, de parents extrêmement carencés (troubles alcooliques, toxicomaniaques, psychiaIntercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
Rapport annuel 2019

triques, etc.), de familles qui peuvent être maltraitantes. Il
s’agit également d’adolescent(e)s en crise, de jeunes rencontrant des difficultés relationnelles dans la famille, de
”jeunes filles-mères”, etc.

2. L’accompagnement des jeunes et des familles sur
mandat administratif ou judiciaire
L’ISPPC dispose aussi d’un Service d’accompagnement (SA - Le
Rebond) qui réalise des accompagnements sociaux des familles
en ambulatoire, sans héberger les enfants. Afin d’éviter le placement et de répondre rapidement à la détérioration du milieu familial, ces services prennent en charge le jeune et sa famille en
ambulatoire. Il s’agit de tenter de résoudre les problèmes qui
pourraient conduire, s’ils s’amplifiaient, à une situation plus grave
et de rupture (placement). Ce service bénéficie d’un agrément
pour la prise en charge permanente de 29 situations ou familles.

3. Trois services AMO pour Actions en Milieu Ouvert ou
services de prévention
”Tu dis Jeunes” : Thuin, Lobbes, Merbes-le-Château,
Anderlues et Erquelinnes,
”Visa Jeunes” : Fleurus, Farciennes, Aiseau-Presles et
Châtelet,
”Pavillon J” : Courcelles, Pont-à-Celles, Fontaine-l’Evêque,
Gosselies et Roux.
Ce sont des services sociaux d’aide aux jeunes et aux familles implantés dans ces quartiers qui sont sollicités immédiatement par
les jeunes ou leur famille sans mandat d’un Juge de la Jeunesse
ou d’un Conseiller de l’Aide à la Jeunesse. Ils apportent une aide
sociale au jeune et à ses familiers.
Les services AMO réalisent aussi un travail de prévention, de diminution des tensions sociales dans les quartiers et d’insertion citoyenne des jeunes. Ils marquent une présence sociale dans les
quartiers via le travail de rue, des activités collectives culturelles,
sportives ou autres. Grâce aux bus des quartiers,
les équipes peuvent aller à la rencontre des jeunes dans les
cités.
Les services AMO participent aux coordinations locales et
coopèrent avec les autorités communales à la résolution des
problématiques sociales de jeunesse.
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4. La Maison de l’Adolescent (La Mado)
La ”Mado”, expérience novatrice en Fédération Wallonie-Bruxelles, agréée depuis décembre 2015, fédère en un
seul lieu les compétences d’une vingtaine d’institutions différentes (information des jeunes, aide à la jeunesse, santé, santé
mentale, sexualité, aide juridique, école, insertion professionnelle, prévention du suicide, etc.) permettant d’apporter une
réponse globale et efficace à l’adolescent et sa famille. En
poussant une seule porte, ils peuvent trouver réponse à l’ensemble de leurs difficultés, dans une ambiance chaleureuse,
avec ou sans rendez-vous, seuls ou accompagnés. Ce service
est gratuit.
La Maison de l’Adolescent, c’est aussi un centre de ressources
pour les professionnels en contact avec les adolescents : enseignants, soignants, éducateurs, intervenants sociaux divers,
avocats, etc. Depuis 2011, 3300 dossiers (jeunes différents)
ont été ouverts, 4500 demandes d’aide ont été formulées auprès de la « Mado » et près de 2600 travailleurs de tous les
secteurs confondus (travailleurs sociaux, enseignants, médecins, avocats…) se sont croisés au sein de ce service au travers d’une centaine de groupes de réflexion ou d’événements
culturels en rapport avec l’adolescence. C’est un lieu où s’organisent des groupes de réflexion, des cycles de conférences
s’adressant tant aux professionnels qu’aux parents.
Enfin, la Maison de l’Adolescent est un lieu ouvert à toute forme
d’expression des jeunes, elle met en évidence leurs talents,
leurs créations au travers d’expositions ou autres événements
culturels.

5. L’Auberge du Maréchal Ney
Les services d’accueil spécialisé de la petite enfance ont pour
mission d’offrir une prise en charge temporaire (max. un an
sauf dérogation) aux enfants de 0 à 6 ans accomplis en vue de
favoriser leur réinsertion dans le milieu de vie.
Les enfants peuvent être confiés à l’Auberge du Maréchal
Ney, soit directement à la demande des parents (accueil de
type privé-ONE), soit à l’instigation d’une autorité mandante
(conseiller et directeur de l’Aide à la Jeunesse ou Juge de la
Jeunesse).
La demande est motivée, dans la plupart des cas, par une impossibilité momentanée pour les parents d’assumer leur rôle

18

éducatif et l’absence de relais dans l’environnement social
proche.
Les principales causes sont : l’hospitalisation d’un parent vivant seul avec son enfant, une crise au sein de la famille, un
problème de dépression, des difficultés financières, des difficultés de logement, une difficulté grave d’intégration sociale.
La plupart des situations vécues par les parents se caractérisent par la conjonction des troubles suivants : carences
profondes, troubles dits caractériels, limites intellectuelles,
pathologies de type psychiatrique, problèmes d’assuétudes,
situation socio-économique très dégradée.
Elle a une capacité subventionnée de 40 places.

6. Le Service de Parrainage
Le parrainage d’enfants est la construction d’une relation affective privilégiée entre un parrain et un filleul. Il prend la forme
de moments partagés.
Il repose sur des valeurs d’échange, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la confiance.
Il est fondé sur un engagement volontaire. Il se met en place
dans l’intérêt de l’enfant (dont l’avis est sollicité) à la demande
des parents ou autres titulaires de l’autorité parentale.
Créé fin de l’année 2015, le service parrainage « Parrain & moi »
s’est progressivement développé et a trouvé sa vitesse de
croisière.

7. M.E.N.A.		
MENA est l’abréviation de Mineur Etranger Non Accompagné.
La Cité de l’Enfance a répondu à l’appel à projet du Ministre de
l’Aide à la Jeunesse, Rachid Madrane, et a obtenu un subventionnement pour organiser un centre d’accueil et d’hébergement pour 21 MENA.
Ce service est un projet unique en Fédération Wallonie-Bruxelles car il résulte d’un partenariat étroit entre un
athénée et son internat et un service de l’Aide à la Jeunesse.
En effet, sous la responsabilité de l’équipe éducative du projet
MENA, constituée pour cette mission, les jeunes sont hébergés dans des chambres individuelles de l’internat de l’Athénée
Royal Jourdan à Fleurus.

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
Rapport annuel 2019

PRÉSENTATION DU SECTEUR NON HOSPITALIER

Pôle Enfance et Formations
Il poursuit la réalisation de projets innovants qui contribuent à la levée des freins à l’emploi et à la formation par
des services de proximité.
Le Pôle Enfance et Formations compte 2080 enfants accueillis quotidiennement, 185 travailleurs, 980 professionnels de l’accueil qui suivent nos formations ONE et est réparti en différents secteurs d’activité :

1. L’accueil extrascolaire :
Accueil d’enfants de 2,5 à 12 ans avant et après l’école qui
propose des activités adaptées visant le bien-être et le développement de l’enfant dans 49 établissements scolaires
des villes et communes du grand Charleroi et périphérie,
tous réseaux confondus.

2. Les haltes accueil :
Milieux d’accueil et de socialisation 0-6 ans, occasionnels
qui permettent aux parents en formation ou en insertion
professionnelle d’y inscrire leur enfant pour une période
plus courte ou quelques jours de la semaine, le temps de
leur formation ou dès la reprise d’un emploi avant de trouver un accueil plus durable.

3. Le service d’accueil d’enfants malades :
Accompagne les enfants de 0 à 12 ans qui ne peuvent
être accueillis temporairement dans leur milieu d’accueil
habituel ou à l’école en raison d’une maladie bénigne. Ce
service permet de prévenir l’absentéisme au travail. Une
puéricultrice ou une animatrice est envoyée au domicile
des parents demandeurs pour prendre soin de l’enfant, le
rassurer, jouer avec lui…
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4. Les centres de vacances :
Milieux d’accueil non résidentiels à destination d’enfants
de 2,5 à 12 ans durant les congés scolaires. Ils permettent
aux enfants, au travers des projets thématiques, de s’amuser et de s’épanouir par la pratique des jeux, du sport et/ou
d’activités de plein air.

5. Les écoles de devoirs :
Milieux d’accueil qui vont au-delà de la réalisation des devoirs.
Les écoles de devoirs privilégient des activités plus ludiques, culturelles, sportives dans une perspective de
construction du savoir par l’enfant, elles centrent leurs
actions sur le soutien scolaire, la réussite et l’égalité des
chances pour tous. Elles renforcent la confiance des enfants dans leurs apprentissages.

6. Le service Formations et Ressources :
1. Forme et outille les professionnels de l’accueil de l’enfant
avec la spécificité d’être à la fois opérateur de formation et
opérateur d’accueil.
Opérateur de formation continue, agréé et reconnu par
l’ONE, pour les professionnels de l’accueil des enfants de
0 à 3 ans et de 2,5 à 12 ans.
Opérateur de formation qualifiante, reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour le brevet d’animateur en
écoles de devoirs.
2. Initie et s’implique dans des projets et réflexions visant la
qualité de l’accueil :
accueil d’enfants en situation de handicap,
aménagement des espaces intérieurs et extérieurs,
accompagnement des moments de transitions de l’enfant
en partenariat avec les familles.
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Les crèches
Les milieux d’accueil de la Petite Enfance se composent
depuis juillet 2019 de 6 crèches réparties de façon stratégique sur l’ensemble du Grand Charleroi.
La capacité totale a augmenté grâce à l’ouverture de la
crèche sur le site de Lodelinsart « L’île aux Merveilles ».
Cette capacité est passée à 428 places d’accueil d’enfants
âgés de 0 à 3 ans.
Une pédagogie commune mais aussi les spécificités de
chaque crèche permettent aux enfants et à leur famille de
vivre des moments de qualité durant toute la durée de l’accueil.

Pédagogie commune :
Le respect du rythme et des besoins de chaque enfant
Un accueil personnalisé de l’enfant et de sa famille
Le libre mouvement permettant à l’enfant de se mouvoir
selon sa propre capacité motrice
Amener l’enfant à être autonome, lui permettre de faire
des choix et de prendre des initiatives selon ses besoins
Le respect de l’autre au sein de la collectivité

Spécificités des crèches:
Accueil flexible entre 5h et 23h
Accueil le samedi
Accueil d’urgence
Accueil d’enfants ayant des besoins spécifiques
Accueil en verticalité pour les enfants 0-3 ans
Accueil en horizontalité : section de bébés, moyens et
de grands
Une psychomotricienne permet aux équipes de développer
les activités motrices des enfants autour du jeu, des aménagements des espaces de jeux (intérieur/extérieur) et des
activités intergénérationnelles avec un home de l’ISPPC.
Dans le courant de l’année 2019, plusieurs responsables
de crèches ont été engagés pour renforcer la qualité du
travail au sein du secteur.
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Cette fonction vient en plus des postes actuels et permet une présence quotidienne dans l’organisation de la
crèche, la planification de l’accueil, l’accompagnement des
équipes et le suivi des normes d’encadrement.
Un choix stratégique a été également mis en place dans
l’engagement d’infirmières pédiatriques. La santé et le suivi
des enfants dans leur évolution au sein des crèches est une
priorité pour l’ISPPC.

1.

Crèche « Les Bambis »

Crèche de 102 places située sur le site de l’Hôpital André
Vésale à Montigny-le-tilleul. Ouverte du lundi au vendredi
entre 6h30 et 20h30.
La crèche se compose de deux étages et de 12 sections.
Les enfants sont répartis en fonction de leurs âges.
Section bébés 0-12 mois
Section moyens 12-18 mois
Sections grands 18-36 mois
Section verticale 0-36 mois :
Cette ouverture de section de 14 places permet d’accueillir encore plus d’enfants et de ne pas bloquer de
nouvelles entrées selon l’âge des enfants.
Une salle de psychomotricité et une bibliothèque sont à
disposition des enfants de façon journalière.
Trois espaces verts permettent également aux enfants de
jouer dehors en tout temps.

2. Crèche « Les Câlinous »
Crèche de 114 places située à l’Espace Santé de Charleroi.
Ouverte du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30.
La crèche se compose de deux étages et de 9 sections.
L’accueil des enfants se fait en verticalité 0-3 ans. Uniquement 3 sections sur les 9 accueillent des enfants de 0 à 12
mois.
Cet accueil permet aux fratries de continuer à être accueillies ensemble mais aussi aux enfants de vivre ensemble
tout en gardant leur rythme de développement.
Depuis fin d’année 2018, la crèche dispose d’une salle de
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
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psychomotricité libre, d’une bibliothèque, d’une salle des
artistes pour la peinture et la liberté d’expression des enfants.

3. Crèche « Le Temps Qui Passe »
Crèche de 46 places située à l’Espace Santé de Charleroi.
Ouverte du lundi au vendredi de 7h à 18h.
La crèche se compose de 3 sections qui accueillent les enfants en verticalité 0-3 ans.
Cet accueil permet aux fratries d’être accueillies mais aussi
de vivre ensemble tout en gardant leur rythme de développement.
La crèche partage des locaux avec la crèche
« Les Câlinous » : cuisine, salle de psychomotricité, bibliothèque, salle des artistes pour la peinture et la liberté d’expression des enfants.

4. Crèche « Les Marmouzets »
Crèche de 28 places située à Châtelet. Ouverte du lundi au
vendredi de 6h30 à 19h30.
La crèche a retravaillé son projet d’accueil autour de l’aménagement des espaces. Une section de bébés a vu le jour.
La crèche se compose donc de trois sections:
Section bébés 0-12 mois
Section moyens 12-18 mois
Sections grands 18-36 mois
En partenariat avec la régie de quartier, le logis chatelettain,
la police de Châtelet, la halte accueil et des AMO, la crèche
a proposé de créer un comité stratégique ayant pour objectif de rassembler les partenaires de la région autour du
bien-être du quartier. Un futur projet d’espaces extérieurs
intergénérationnels devra voir le jour en 2020-2021.

La crèche se compose de trois sections:
Section bébés 0-12 mois
Section moyens 12-18 mois
Sections grands 18-36 mois
L’accueil du matin, du soir et du samedi se fait en verticalité
pour les enfants de 0 à 3 ans.
Un espace extérieur permet également aux enfants de
jouer dehors en tout temps.

6. Crèche « L’île aux Merveilles »
Nouvelle crèche ouverte depuis le 1er juillet 2019, sur le site
de l’Hôpital Civil Marie Curie.

QUI SOMMES-NOUS ?

3.

Crèche pouvant accueillir 96 enfants et ouverte du lundi au
vendredi de 6h30 à 20h30.
La crèche accueille les enfants en semi verticalité :
7 Sections enfants 0-18 mois
7 Sections enfants 18-36 mois
Les sections sont jumelées pour permettre aux enfants
d’éviter de vivre des passages de différentes sections en
crèche. Les enfants vivront donc durant leur période en
crèche dans les deux mêmes sections, avec les mêmes enfants et un personnel restreint.
Un partenariat avec le service pédiatrique de l’hôpital Civil
Marie Curie a vu le jour pour permettre d’accueillir des enfants ayant des pathologies ne leur permettant pas d’être
accueillis facilement dans une autre crèche.

La crèche participe aux activités du quartier comme la fête
des voisins.

5. Crèche « Les Carabouyas »
Crèche de 42 places située près du site de l’Hôpital Vincent
Van Gogh à Marchienne-au-Pont. Ouverte du lundi au samedi de 5h à 23h.
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
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Les maisons de repos et de soins
Notre secteur compte aujourd’hui trois établissements entièrement rénovés : la Résidence Heureux Séjour, la Résidence Quiétude et la Résidence Pierre Paulus. Outre les hébergements de long séjour pour les personnes âgées des plus autonomes aux
plus dépendantes, nos résidences offrent désormais des alternatives au placement définitif : l’hébergement de court séjour,
de même que l’accueil en centre de jour ou en centre de soins de jour proposent un encadrement de soins adapté, une qualité
et un confort de vie à nos ainés.

QUI SOMMES-NOUS ?

La Résidence Quiétude
Situé sur le site de Montigny-le-Tilleul, ce bâtiment dispose de 124 chambres individuelles, d’une capacité de 20 à 35m², avec salle de bain privative.
Six places de court séjour permettent d’accueillir les aînés dont le maintien à domicile
ne s’avère temporairement plus possible.
Dix places en centre d’accueil de jour permettent, une prise en charge, pendant la
journée, des résidents qui bénéficieront de soins familiaux, ménagers et d’une prise
en charge thérapeutique et sociale.

La Résidence Pierre Paulus
Située dans l’ancien hôpital de Châtelet, la résidence compte 122 lits répartis sur 5
niveaux.
Quatre places de court séjour y offrent hébergement et soins temporaires à des personnes âgées dépendantes.
La résidence y propose désormais l’hémodialyse à domicile pour le plus grand confort
des résidents.

La Résidence Heureux Séjour
Située à Courcelles, ce bâtiment dispose de 93 chambres individuelles avec sanitaire
et douche et 3 studios.
L’ancien pavillon est actuellement dédié à l’accueil de 24 résidents souffrant de
troubles cognitifs et de la mémoire.
Son centre de soins de jour assure la prise en charge, pendant la journée, des personnes âgées fortement dépendantes nécessitant des soins et apporte le soutien
nécessaire au maintien de ces personnes à domicile.
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Administration générale (immeubles à appartements)
Lors de l’inauguration du complexe hospitalier Le Rayon de Soleil, en 1967, René De Cooman, à l’époque Président de
l’Intercommunale IOS, eut l’idée de construire des logements destinés principalement au personnel infirmier.
Situés sur le site de Montigny-le-Tilleul, ces 121 logements se répartissent dans 5 immeubles de 5 ou 6 étages et comprennent :

14 appartements

53 appartements

46 appartements

8 FLATS

à 3 chambres

à 1 chambre

à 2 chambres

QUI SOMMES-NOUS ?

3.

34 GARAGES
Les locations sont réservées aux membres du personnel. Le loyer est fonction du nombre de mètres carrés et du nombre de
chambres.

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
Rapport annuel 2019

23

3.

PRÉSENTATION DU SECTEUR NON HOSPITALIER

NOS DIFFÉRENTES
IMPLANTATIONS

ECOLE COMMUNALE
DE WAGNELÉE

FLEURUS

Pavillon J

QUI SOMMES-NOUS ?

CHAPELLELEZHERLAIMONT

Auberge
Maréchal Ney

PONT-À-CELLES

ECOLE COMMUNALE
DE FLEURUS CENTRE

Wanfercée-Baulet

ECOLE COMMUNALE
D'HEPPIGNIES

Heureux Séjour

ECOLE COMMUNALE
DE LA DRÈVE

ECOLE LIBRE
SAINT-LAURENT

ECOLE
COMMUNALE
D'ORCHIES

ATHÉNÉE ROYAL
LES MARLAIRES

ECOLE COMMUNALE
DE WANFERCÉE-BAULET
CENTRE

ECOLE COMMUNALE
DE WANGENIES

COURCELLES
SAAE
Moussaillons
Souvret

ECOLE FONDAMENTALE
PROVINCIALE D'APPLICATION

ECOLE COMMUNALE
DE LAMBUSART MATERNELLE

Gosselies

Les Aristo t’Chats
Trazegnies
MORLANWELZ
Chapelle-lez-Herlaimont

Roux

Carnières

Jumet

SAIE Le Rebond
GROUPE SCOLAIRE COMMUNAL
IMPLANTATION " SART-ALLET "

"Tu dis Jeunes"
LOBBES
"Tu dis Jeunes"

Gozée

THUIN

ECOLE COMMUNALE
DES CARRIÈRES ( WAIBES )

ECOLE COMMUNALE
DE PONT-DE-LOUP

ECOLE COMMUNALE
D'AISEAU-CENTRE

Les Marmouzets Salle
Casa Locale
Le Relais
Les petits aventuriers

ECOLE
LIBRE
SAINTE-MARIE

GROUPE
SCOLAIRE
COMMUNAL
" GRAND CHÊNE "

Visa Jeunes

Temps de la récré
CHÂTELET

ECOLE LIBRE
DE SAINT-JOSEPH

ECOLE COMMUNALE
DE PRESLES

AISEAUPRESLES

INSTITUT
NOTRE-DAME
DE LOVERVAL

ECOLE COMMUNALE
LES CARIOTÎS
( GOUGNIES )

ECOLE COMMUNALE EN COULEURS
( GOZÉE-LÀ-HAUT )

ECOLE COMMUNALE
DE GOZÉE TILLEUL

ECOLE COMMUNALE
DU FUTUR SIMPLE

Visa
Jeunes

ECOLE LIBRE SAINTE-THÉRÈSE

ECOLE COMMUNALE
HENRI DEGLUME
( FLACHES )

ECOLE COMMUNALE
DES QUATRE VENTS
( MALADRIE )

ECOLE COMMUNALE DE ROSELIES

ECOLE COMMUNALE OCTAVE PIRMEZ
( LAUSPRELLE )

INSTITUT DU SACRÉ-COEUR

Sars-La-Buissière

ATHÉNÉE
ROYAL
PIERRE
PAULUS

ATHÉNÉE ROYAL
RENÉ MAGRITTE

GROUPE SCOLAIRE
COMMUNAL
HAYETTES-SOLVAY
IMPLANTATION
" SOLVAY "
( BOUFFIOULX )

Marcinelle
Château Ligny

FARCIENNES

GROUPE SCOLAIRE COMMUNAL
HAYETTES-SOLVAY IMPLANTATION
" HAYETTES "

GROUPE
SCOLAIRE
COMMUNAL
IMPLANTATION
" BOUBIER "

Couillet

Landelies
Les Bambis
MONTIGNY-LE-TILLEUL
Formations
SAEMD
et Ressources
Les écureuils
Parrainage
Quiétude

Bel Abri Visa Jeunes

GROUPE SCOLAIRE
COMMUNAL " DESTRÉE "

Lodelinsart
Bon Air

Mont-Sur-Marchienne

Biennes-Lez-Happart

ECOLE COMMUNALE
DE LAMBUSART PRIMAIRE

L’île aux
Merveilles
CHARLEROI
Le Temps
Les Câlinous
qui Passe
Monceau-Sur-Sambre
Centre
Pavillon J
Dampremy
d'accueil
Garenne
d'urgence
FONTAINE-L'ÉVEQUE
Les Carabouyas
CAU
RNCEB
Marchienne-Au-Pont
MADO Montignies-Sur-Sambre

ANDERLUES

ECOLE COMMUNALE
DE WANFERCÉE-BAULET PASTUR

ECOLE COMMUNALE
DU VIEUX-CAMPINAIRE

Ransart

ATHÉNÉE ROYAL
DE JUMET

Forchies-La-Marche

"Tu dis Jeunes"

MENA
ATHÉNÉE
ROYAL JOURDAN

CAU Madeleine
Mas

Pavillon J

Visa Jeunes

HAM-SUR-HEURE
NALINNES

GERPINNES

Flaches
ECOLE FONDAMENTALE
AUTONOME DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
DE BERTRANSART

Bertransart

Biercée

ECOLE COMMUNALE LES CARIOTÎS
( HYMIÉE )

ECOLE COMMUNALE
DE BIERCÉE

ECOLE COMMUNALE DES BIENHEUREUX
( BIESME-SOUS-THUIN )

MERBES-LE-CHATEAU
"Tu dis Jeunes"
ERQUELINNES

Ragnies

ECOLE COMMUNALE
DE RAGNIES

ECOLE COMMUNALE
DE LEERS-ET-FOSTEAU

Thuillies
ECOLE COMMUNALE
DE THUILLIES
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ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DE L’ISPPC
ORGANES DE GESTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

QUI SOMMES-NOUS ?

Président
Vice-Président
Administrateurs

COMITÉ DE
RÉMUNÉRATION

COMITÉ D’AUDIT

COMITÉ DU SECTEUR HOSPITALIER

Président
Vice-Président
Administrateurs
Président et Vice-Président du Conseil Médical (invités)

COMITÉ DU SECTEUR NON HOSPITALIER
Président
Administrateurs

BUREAU EXÉCUTIF
Président
Vice-Président
Administrateurs

COMITÉ DE DIRECTION
Président
du Comité
de Direction

Secrétaire
Général

Directeur Général
du Pôle Opérations
& Support

Directeur Général
du Pôle Hospitalier
& Soins de santé

Le Président du Comité de Direction, titulaire de la fonction dirigeante, est invité permanent aux organes de gestion de l’intercommunale, conformément au CDLD (Code de la Démocratie locale de Décentralisation).
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SECTEURS ET DIVISIONS DE L’ISPPC
Les comptes de l’ISPPC sont présentés globalement
d’exploitation
.

, par secteur

et, en matière de résultats, par division

ISPPC
SECTEUR HOSPITALIER

SECTEUR NON HOSPITALIER
Administration générale

CHU DE CHARLEROI
Hôpital André
Vésale

Cité de l’Enfance

Hôpital Civil
Marie Curie

Pôle Enfance et Formations

Hôpital Léonard
de Vinci

Les crèches

Hôpital Vincent
Van Gogh

QUI SOMMES-NOUS ?

4.

MR - MRS

11 polycliniques

Maréchal Ney

CHU DE CHARLEROI
CHU DE CHARLEROI
CHU DE CHARLEROI

CHU A. VÉSALE
Hôpital André Vésale

Hôpital Civil Marie Curie
Hôpital L. De Vinci
Hôpital V. Van Gogh
Clinique Léon Neuens
Polyclinique
du Mambourg
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
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Espace Santé
Polyclinique de Fontaine-l’Évêque
Charleroi Sport Santé
Polyclinique de Philippeville
Centre médical de Gosselies
Centre de médecine d’Anderlues
Service d’auto-dialyse du CSF
Polyclinique de Couvin
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ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
DE L’ISPPC

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ DE
RÉMUNÉRATION

BUREAU
EXÉCUTIF

COMITÉ D’AUDIT

ORGANES

PRÉSIDENT
COMITÉ DE
DIRECTION

QUI SOMMES-NOUS ?

COMITÉ DE DIRECTION
DEPT. FINANCES
DEPT. BUDGET – GESTION DE LA
PERFORMANCE
BUSINESS INTELLIGENCE (DTWH)
DEPT. LEAN MANAGEMENT

DIRECTEUR GENERAL
PÔLE OPERATIONS &
SUPPORT
DEPT. TECHNIQUE &
INFRASTRUCTURES

STRATEGIE &
DEVELOPPEMENT

DEPT. AUDIT INTERNE
& GESTION DES RISQUES

DIRECTEUR GENERAL
PÔLE HOSPITALIER & SOINS
DE SANTE

DEPT. LOGISTIQUE,
ECONOMAT
& COURRIER

DIRECTIONS
MEDICALES
(ART. 18 LCH)

SECRETAIRE GENERAL

DEPT. DES SOINS
INFIRMIERS

CHANCELLERIE
(SECRETARIAT DES
ORGANES)

DEPT. JURIDIQUE

DEPT. HOTELLERIE

DEPT. ENTRETIEN
MENAGER

DEPT.
PHARMACIES

DEPT.
PARAMEDICAUX

DEPT. RESSOURCES
HUMAINES

SERVICE SOCIAL &
MEDIATION

DEPT.
RESTAURATION

DEPT. ACHATS &
INVESTISSEMENTS

DEPT. RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

DEPT.
INFORMATION
MEDICALE

SERVICE SIPPT

MEDECINE DU
TRAVAIL

DEPT. IT & DES
COMMUNICATIONS

DEPT.
DEVELOPPEMENTS
INFORMATIQUES

ARCHIVES
MEDICALES

TRANSPORTS
SANITAIRES

ARCHIVES
GENERALES
DOCUMENTATION

PATRIMOINE &
ASSURANCES

DEPT. MOBILITE

DEPT.
GARDIENNAGE &
SECURITE

DEPT.
COORDINATION
TRANSVERSALE
DES SOINS

POLYCLINIQUES

PÔLE ENFANCE &
ADOLESCENCE

CONSEILLER EN
PREVENTION

QUALITE & GESTION
DES RISQUES MEDICO
SOIGNANTS
PÔLE DES AINES
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DEPT. COMMUNICATION

DEPT. COORDINATION
TRANSVERSALE DES FLUX
PATIENTS/RESIDENTS
RELATIONS
RESEAUX
IÈRE LIGNE & HAD
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LES STATUTS
L’Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC) est une association de communes régie par le CDLD. L’ISPPC
est une personne morale de droit public n’ayant pas de caractère commercial qui a adopté la forme de la société coopérative à
responsabilité limitée (n° d’entreprise 0216.377.108).

QUI SOMMES-NOUS ?

Son siège social est établi au Boulevard Zoé Drion n°1, à 6000 Charleroi. La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger,
pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, la création et l’exploitation de tous établissements
ou service à caractère médical et/ou social, tels que services résidentiels et/ou non résidentiels s’offrant à héberger ou aider
des jeunes, des personnes âgées ou toutes autres personnes nécessitant une aide dans le domaine médico-social, hôpitaux,
cliniques, polycliniques, maternités, consultations prénatales, consultations des nourrissons, crèches-garderies d’enfants, services de médecine préventive, services d’inspection médicale scolaire, services d’inspection médicosportive, écoles pour services
d’aide aux jeunes, classes de mer, écoles de formation du personnel paramédical, etc.
La société aura également pour objet le développement d’activités extra-hospitalières telles que l’organisation de formations, la
réalisation d’éditions dans le domaine médical, d’études d’analyses statistiques, la qualité, la gestion hospitalière, ...
Elle peut apporter directement ou indirectement toute aide scientifique, technique, administrative ou comptable et toute aide en
prêt de matériel, toute aide humaine dans tous les domaines de l’activité médicale et paramédicale, aucun d’eux n’étant excepté.
Le capital social est illimité. La part fixe du capital est d’un million cent quatre-vingt-huit mille euros nonante-deux cents.
Les associés de l’intercommunale se répartissent de la manière suivante :
Associés
Aiseau-Presles

Nbre de parts libérées

Valeur €

28.770

28.770

71.318,97

Charleroi

759.181

759.181

1.881.960,54

Châtelet

125.834

125.834

311.934,34

Courcelles

99.696

99.696

247.139,93

Farciennes

43.486

43.486

107.798,98

Fleurus

46.807

46.807

116.031,52

Fontaine-l’Evêque

57.319

57.319

142.090,09

Gerpinnes

25.825

25.825

64.018,50

8.487

8.487

21.038,72

Montigny-le-Tilleul

22.223

22.223

55.089,38

Pont-à-Celles

18.900

18.900

46.851,88

1

1

2,48

7.500

7.500

18.592,01

Ham-sur-Heure

CPAS de Charleroi
Province du Hainaut
ULB
Totaux
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Nbre de parts souscrites

1

1

2,48

1.244.030

1.244.030

3.083.869,82
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L’ISPPC a trois catégories de parts sociales :
les parts ”A” attribuées aux communes,
les parts ”B” attribuées aux associés de droit public,
les parts ”C” attribuées aux associés de droit privé.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée Générale représente l’universalité des propriétaires de parts sociales et ses décisions les engagent tous. Les
associés ont à l’Assemblée Générale une voix par part. Chaque
associé a droit à cinq délégués – sauf l’ULB qui n’a droit qu’à un
délégué. En 2019, l’ISPPC a tenu ses assemblées générales :
les 27 juin et 19 décembre.

Composition des organes de gestion et des
comités de secteur
Au 31 décembre 2019, les organes de gestion étaient composés
comme suit :
PRÉSIDENT

VANDERLICK Daniel

VICE-PRÉSIDENT

KNAEPEN Philippe

ADMINISTRATEURS

BARBET Laure
BONNET Laurent

QUI SOMMES-NOUS ?

5.

DEBRUYNE Vincent
D’HOLLANDER Philippe
DEMACQ Florence
FEKRIOUI Mohamed
FOTIA Dominique

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

GAPARATA Théoneste
HARDY Maxime

En vertu des statuts, l’ISPPC est administrée par un Conseil
d’Administration de 20 membres nommés par l’Assemblée Générale.
Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus
pour l’administration et la gestion de l’intercommunale. Tout
ce qui n’est pas expressément réservé à l’Assemblée Générale
par la loi et les statuts est de sa compétence. Le Conseil peut
déléguer une partie de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes.
En 2019, le Conseil d’Administration a tenu 14 réunions. Les
comités des secteurs hospitalier et non hospitalier ont tenu 11
réunions.

MARCHAL Marcellin
MASSART Daniel
MAVROUDAKIS Nicolas
MOUTTAKI Nadia
PREUMONT J.-PH.
RAPTIS Karalabos
STILMANT Arthur
TAQUIN Caroline
TUTTOLOMONDO Jean-Louis
SECRÉTARIAT

LAMBERT Yasmine

INVITÉ
PERMANENT

DORIGATTI Michel

INVITÉS

BISTON Patrick
DAOUDI Nabil
FLAMAND Fréderic
MONACO Bruno
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QUI SOMMES-NOUS ?

LE COMITÉ DE RÉMUNÉRATION
Le Comité de rémunération émet, après en avoir informé le
Conseil d’Administration, des recommandations à l’Assemblée
Générale pour chaque décision relative aux jetons de présence, aux éventuelles indemnités de fonction et à tout autre
éventuel avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion et du
Comité d’audit. Il établit annuellement et approuve un rapport
d’évaluation écrit portant sur la pertinence des rémunérations
et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non, accordés
aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l’exercice précédent ainsi que sur la politique
globale de la rémunération. Il émet des recommandations au
Conseil d’Administration. Il propose au Conseil d’Administration une justification circonstanciée des rémunérations autres
que les simples jetons de présence.
Ce rapport est transmis au Conseil d’Administration et est annexé au rapport de gestion établi par les administrateurs.
Le Comité de rémunération au 31 décembre 2019 est composé
comme suit :
Comité de rémunération
Président

HARDY Maxime

Administrateurs

FEKRIOUI Mohamed
MASSART Daniel
MARCHAL Marcellin
TAQUIN Caroline

Invité permanent

DORIGATTI Michel

Secrétariat

LAMBERT Yasmine

Le Comité d’audit est composé de membres du Conseil d’Administration qui ne sont pas membres du Bureau exécutif. Le
nombre maximum de membres du Comité d’audit ne peut pas
être supérieur à vingt-cinq pourcents du nombre de membres
du Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration définit les missions du Comité
d’audit, lesquelles comprennent au minimum les missions suivantes :
1° la communication au Conseil d’Administration d’informations sur les résultats du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés et d’explications sur la façon dont le contrôle légal des comptes
annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ont
contribué à l’intégrité de l’information financière et sur
le rôle que le Comité d’audit a joué dans ce processus ;
2° le suivi du processus d’élaboration de l’information financière et présentation de recommandations ou de propositions pour en garantir l’intégrité ;
3° le suivi de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de
gestion des risques de l’intercommunale ou de l’organisme
ainsi que le suivi de l’audit interne et de son efficacité ;
4° le suivi du contrôle légal des comptes annuels et, le cas
échéant, des comptes consolidés, en ce compris le suivi
des questions et recommandations formulées par le réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes
consolidés ;
5° l’examen et le suivi de l’indépendance du réviseur d’entreprises chargé du contrôle légal des comptes consolidés, en particulier pour ce qui concerne le bien-fondé
de la fourniture de services complémentaires à la société.
Le Comité d’audit fait régulièrement rapport au Conseil d’Administration sur l’exercice de ses missions, au moins lors de
l’établissement par celui-ci des comptes annuels et, le cas
échéant, des comptes consolidés.

LE COMITÉ D’AUDIT
Le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la Démocratie
locale et de la Décentralisation impose en son article L152326 la mise sur pied d’un Comité d’audit.
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Au 31 décembre 2019, les membres du Comité d’audit sont :
Comité d’audit
Président

D'HOLLANDER Philippe

Administrateurs

FEKRIOUI Mohamed
FOTIA Dominique
GAPARATA Théoneste
TUTTOLOMONDO Jean-Louis

Invité permanent

DORIGATTI Michel

AUTRES INSTANCES
LE COLLÈGE DES CONTRÔLEURS AUX
COMPTES
L’Assemblée Générale du 29 novembre 2018 a procédé à la
désignation du bureau de révisorat S.C.R.L. RSM INTERAUDIT
sis Chaussée de Waterloo, 1151 à 1180 Bruxelles pour les années comptables 2019-2020 et 2021.

de certains marchés de pharmacie ;
découlant du « in house » ;
donations de matériel / mobilier ;
ventes de matériel / mobilier.
2. Pour l’établissement d’une liste des tarifs de prestations, de
services et de la fixation du prix des hébergements au sein
des maisons de repos de l’institution.
3. Pour la conclusion des conventions sauf celles dont l’objet
social touche à la stratégie institutionnelle et/ou la santé
publique.
4. Pour répondre à des appels d’offres, excepté s’il s’agit
d’une matière qui concerne la stratégie institutionnelle et/
ou la santé publique.
Le Bureau Exécutif au 31 décembre 2019 est composé comme
suit :
Président

VANDERLICK Daniel

Vice-président

KNAEPEN Philippe

Administrateurs

DEMACQ Florence

LE BUREAU EXÉCUTIF
Le Bureau exécutif est responsable de la préparation des dossiers présentés au Conseil d’Administration.
Le Bureau exécutif a pouvoir de décisions, dans les limites des
prescriptions fixées par la législation et par le Conseil d’Administration.
Cette délégation ne vise pas les marchés publics ayant un objet de stratégie institutionnelle.
Le Bureau exécutif a notamment les compétences suivantes :
1. Pour la passation, l’exécution, l’attribution et le décompte
de marchés publics :
de travaux, fournitures et services, à partir de 31.000
euros HTVA nécessaires au fonctionnement de l’Intercommunale et à l’exercice courant de ses missions.
Cette délégation ne vise pas les marchés publics ayant
un objet de stratégie institutionnelle.
de désignation d’avocats ;
de désignation de notaire ;
d’huissier de justice ;
de certains marchés financiers ;
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
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PREUMONT Jean-Philippe
Dr RAPTIS Karalabos

Invité permanent

DORIGATTI Michel

Secrétaire

LAMBERT Yasmine

En fonction des matières spécifiques, le Bureau peut inviter les
membres du Comité de Direction.

LE COMITÉ DE DIRECTION
DORIGATTI Michel
Président du Comité de Direction

LAMBERT Yasmine
Secrétaire Général

MONACO Bruno
Directeur Général du Pôle Opérations & Support

Dr FLAMAND Frédéric

Directeur Général du Pôle Hospitalier & Soins de
santé
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Le Conseil d’Administration a conféré la gestion journalière
de l’Intercommunale au Président du Comité de Direction ou à
tout membre dudit Comité par délégation.

LE CONSEIL MÉDICAL

QUI SOMMES-NOUS ?

Le Conseil Médical est formé de 17 membres issus des différents sites hospitaliers.
Au 31 décembre 2019, sa composition était la suivante :
Président

Dr Patrick BISTON

Vice-Président

Dr Nabil DAOUDI

Secrétaires

Dr Sofiane BOULARES
Dr Jean-Pierre DUTERME
Dr CALDOW
Dr CAPPELIEZ
Dr CHASKIS
Dr FUMIÈRE
Dr GILBART
Dr GODFROID
Dr GUERIN
Dr HIGUET
Dr LANCELLE
Dr MUYSHONT
Dr TREILLE
Dr VANDUEREN
Dr WAILLIEZ

Membres

Le Conseil Médical est l’organe représentant les médecins
hospitaliers par lequel ceux-ci sont associés à la prise de décision de l’hôpital.
Le Conseil Médical veille à ce que les médecins hospitaliers
collaborent à des mesures propres à :
favoriser et évaluer de façon permanente la qualité de
la médecine pratiquée à l’hôpital,
promouvoir l’esprit d’entreprise entre les médecins
hospitaliers,
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favoriser la collaboration avec les autres membres du
personnel hospitalier et, en particulier, avec le personnel infirmier et paramédical,
promouvoir la collaboration entre les médecins de l’hôpital et d’autres médecins, en particulier le médecin généraliste ou le médecin traitant qui a envoyé le patient,
stimuler les activités médicales à caractère scientifique,
compte tenu des possibilités de l’hôpital.
Le Conseil Médical donne au gestionnaire un avis sur un certain
nombre de matières concernant notamment l’engagement de
nouveaux médecins, la structuration de l’activité médicale, le développement de nouvelles activités, les besoins en équipement
médical, etc.

LES COMITÉS LÉGAUX
Les comités suivants existent également au sein du CHU de Charleroi, conformément à différentes législations : le comité d’hygiène
hospitalière, la commission médico-pharmaceutique, la commission de matériel médical, le comité de transfusion hospitalière, le
comité d’éthique, le comité permanent de concertation gestionnaire médecine hospitalier, le groupe de gestion de l’antibiothérapie.

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES
La loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des membres relevant de ces autorités institue un régime de relations collectives et
précise les prérogatives des organisations syndicales.
Depuis le 15 janvier 2002, toute organisation syndicale qui siège
dans les comités des services publics fédéraux, communautaires
et régionaux est reconnue comme organisation syndicale représentative.
Dès lors, trois organisations syndicales sont représentées à l’ISPPC.
En 2019, le Comité de Concertation et le Comité de Négociation se
sont réunis à 14 reprises.
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CGSP
CSC secteur public
SLFP

B. VAISIERE et C. HAULOTTE
A. DE SMET ET M. MANISCALCO
L. CRAVOTTA, R. GRADZIELEWSKI

LES COMITÉS DE CONCERTATION DE BASE
(CCB)

QUI SOMMES-NOUS ?

Conformément à la loi du 04/08/96, l’ISPPC a mis en place des
comités de concertation de base ayant pour mission de rechercher, de proposer tous les moyens et de contribuer activement à
tout ce qui est entrepris pour favoriser le bien-être des travailleurs
lors de l’exécution de leur travail.
Les sujets abordés sont divers, mais toujours en relation avec le
personnel :
sécurité et santé des travailleurs,
conditions de travail,
présentation de projets de reconditionnement de services
ou de locaux.
Comité Intermédiaire
L’ISPPC, en accord avec les organisations syndicales, a créé un
comité intermédiaire compétent pour la politique générale de prévention ainsi que pour les dossiers qui ont un caractère intersites
et pour les grands projets structurels.
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BILAN DU SECTEUR
		HOSPITALIER

1.

BILAN DU SECTEUR HOSPITALIER

CHIFFRES-CLÉS DU CHU DE CHARLEROI

BILANS D’ACTIVITÉ

SÉJOURS HOSPITALIERS
Évolution des admissions (y compris transferts aigus/sp) :
		
En 2019, le nombre total d’admissions diminue de - 1,08 %.
La perte de recrutement est attribuable à une diminution
dans le secteur Mère-enfant (-7,21%), en lits de psychiatrie
(-5,36%) et en chirurgie de jour (-1,83 %).
Par ailleurs , on observe une augmentation en lits Sp (+ 0,46%)
et en lits aigus (+0,83 %).

Évolution des journées produites :
Le nombre de journées diminue en 2019 de -1,33 %, tendance
qui se confirme dans tous les secteurs (aigus, mère-enfant,
chirurgie de jour, psychaitrie). Par contre, le nombre de journées en lits Sp augmente de +5,20% sans effet sur la durée
moyenne de séjour qui diminue (+ de transfert d’indice en
2019 qu’en 2018).

Consolidation hôpitaux
Consolidation hôpitaux
Ecart
2019 2018

Ecart
2019
- 2018
(%)

27.428

227

0,83%

4.966

4.608

-358

-7,21%

1.511

1.527

1.534

7

0,46%

Psychiatrie

4.651

4.474

4.234

-240

-5,36%

Chirurgie de
jour

6.402

6.675

6.553

-122

-1,83%

43.926

44.843

44.357

-486

-1,08%

2017

2018

2019

26.522

27.201

4.840

Sp

Aigus
Mère-enfant

TOTAL
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Ecart
20192018

Ecart
20192018
%

2017

2018

2019

Total

344.707

334.509

330.112

-4.397

-1,33%

Aigus

173.938

166.798

164.459

-2.339

-1,39%

Chirurgie de
jour

6.402

6.675

6.553

-122

-1,83%

Mère-Enfant

17.256

16.948

16.288

-660

-3,89%

Psychiatrie

90.238

86.042

81.747

-4.295

-4,99%

SP

56.873

58.046

61.065

3.019

5,20%
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Évolution des taux d’occupation (lits agréés ouverts) :
Le taux d’occupation global augmente. Notons une augmentation pour le secteur Mère-Enfant (+9,64%) et une diminution
en psychiatrie (-5,35%).
Consolidation hôpitaux
2017

2018

2019

Ecart 2019
- 2018 (%)

Tous les Index

71,74

73,49

74,50

1,37%

Aigus

66,19

66,41

67,70

1,93%

Mère-Enfant

41,11

40,38

44,27

9,64%

85,69

86,99

82,33

-5,35%

80,73

91,92

95,20

3,56%

Psychiatrie
SP

Évolution des mises en observation dans le secteur psychiatrique du CHU de Charleroi (en application de la législation
relative à la protection des malades mentaux - Loi du 26 juin
1990) :
La prise en charge des mises en observation, qui constitue
une mission de service public, augmente par rapport à 2018
(+17,9%).

Évolution des accouchements :
L’activité obstétricale tend à diminuer en 2019 ( - 2,35%).
Rappelons la fermeture des unités de maternité et pédiatrie de
Vésale au 1er août 2019.
Évolution des durées moyennes de séjour :
Les durées moyennes de séjour dans les indices de lits aigus,
de psychiatrie et de lits sp ont diminué.
En revanche, la durée doyenne de séjour dans le secteur
Mère-enfant a légèrement augmenté.
Consolidation hôpitaux
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Répartition des actes chirurgicaux en hospitalisation classique :

Comparaison des lits justifiés et des lits agréés (hors lits Sp) :

Le top 3 de l’activité chirurgicale en hospitalisation classique
concerne la chirurgie viscérale, l’orthopédie et la gynécologie-obstétrique.

En 2019, les hôpitaux étaient financés sur base de l’activité
médicale 2017.
Après une augmentation du nombre de lits justifiés en 2018
grâce à la mise en exploitation de l’Hôpital Civil Marie Curie,
celui-ci diminue en 2019.
On constate sur les deux CHU, un nombre de lits justifiés inférieur au nombre de lits agréés ouverts, principalement en
indice D.

Hospitalisé

BILANS D’ACTIVITÉ

2017
Total

2018

2019

100,00%

100,00%

100,00%

Chirurgie
viscérale

20,74%

20,37%

23,45%

Orthopédie

21,45%

20,55%

22,45%

Gynécologieobstétrique

14,97%

14,91%

9,92%

9,09%

9,62%

7,85%

ORL

7,11%

6,40%

7,20%

Chirurgie
cardiaque et
thoracique

4,93%

5,73%

5,79%

Chirurgie
vasculaire

6,11%

6,34%

5,69%

Neurochirurgie

6,28%

6,07%

5,68%

Chirurgie plast.
répar. esthét

3,53%

3,62%

5,56%

Chirurgie
maxillo-faciale

4,72%

5,06%

5,21%

Ophtalmologie

1,08%

1,33%

1,20%

Urologie
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BILANS D’ACTIVITÉ

POURCENTAGE D’ADMISSIONS
DANS LES COMMUNES SITUÉES
DANS LA ZONE D’ATTRACTIVITÉ
DE NOS SITES :

60 à 79 %
40 à 59 %
20 à 39 %
10 à 19 %
0à9%
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ACTIVITÉS MÉDICALES AMBULATOIRES
Évolution des forfaits (forfaits de groupe 1 à 7, douleur chronique, maxi et salle de plâtre) :
		
Les forfaits d’hospitalisation de jour médicale sont en augmentation.

Évolution du nombre de consultations :
		
Le secteur ambulatoire présente un nombre de consultations
en hausse sur l’ensemble de nos sites (+0,24%).
Secteur hospitalier *

BILANS D’ACTIVITÉ

Consolidation hôpitaux

* y compris les polycliniques extérieures (Anderlues, Fontaine et Philippeville)
et hors Chimay.

Évolution des dialyses (hospitalières et extra-hospitalières) :
L’activité néphrologique (hors A. Paré) augmente grâce à
un recrutement de nouveaux patients en constante progression.
Consolidation hôpitaux
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Évolution du nombre de passages aux urgences :
Le nombre de passages aux urgences (patients internes et externes) augmente de 2,30%.
Consolidation hôpitaux
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Répartition des actes chirurgicaux en hospitalisation de jour :
Le top 3 de l’activité chirurgicale en hospitalisation de jour
concerne l’orthopédie, l’ophtalmologie et la chirurgie maxillo
faciale.

2017

2018

2019

100,00%

100,00%

100,00%

Orthopédie

24,67%

25,06%

24,25%

Ophtalmologie

15,87%

17,82%

18,25%

Chirurgie
maxillo-faciale

16,15%

15,90%

13,73%

Gynécologieobstétrique

14,26%

13,29%

13,68%

ORL

11,10%

10,69%

10,45%

Chirurgie
viscérale

7,62%

4,74%

7,30%

Chirurgie plast.
répar. esthét

4,78%

4,79%

6,23%

Urologie

3,97%

5,56%

3,66%

Chirurgie
vasculaire

0,89%

1,47%

1,79%

Neurochirurgie

0,63%

0,58%

0,42%

Chirurgie
cardiaque et
thoracique

0,04%

0,10%

0,25%

Total
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LA CITÉ DE L’ENFANCE

LE PÔLE ENFANCE ET FORMATIONS

Nombre de jeunes ou familles concernés en 2019 : 23.270

Accueil extrascolaire
(2,5-12 ans)
Centre de vacances
(2,5-12 ans)
Ecole de devoirs
Halte-accueil
(0-6 ans)
Garde d’enfants
malades à domicile
(0-12 ans)

BILANS D’ACTIVITÉ

S.R.G. (Ecu, Ligny, Mas, Mouss.)
S.R.U. (Gilly, Madeleine)
S.A. (Le Rebond)
SASPE Auberge du M. Ney
LA MADO (demandes)
SAPA Parrain & Moi (Demandes
familles de parrainage)
SAPA Parrain & Moi (Demandes
enfants à parrainer)
Visa Jeunes (Prévention
éducative)
Visa Jeunes (Prévention sociale)
Tu dis «Jeunes» (Prévention
éducative)
Tu dis «Jeunes» (Prévention
sociale)
Pavillon J (Prévention éducative)
Pavillon J (Prévention sociale)

Nombre de prises en charge : 58.484 journées
S.R.G. (Cité + Moussaillons)
S.A. (Le Rebond)
SASPE Auberge M. Ney

Taux d’occupation globale : 99,68%
Taux d’occupation par service :
S.R.G. (Cité + Moussaillons) : 96,61%
S.A. (Le Rebond) : 95,98%
SASPE Auberge M. Ney : 108,01%
S.R.U. (Cité + Madeleine) : 100,11%
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Centre d’Accueil d’Urgence de Jumet

S.R.U. (Cité + Madeleine)
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LES CRÈCHES

BILANS D’ACTIVITÉ

Taux d’occupation des crèches
Crèches

Année
2017

Année
2018

Année
2019

Le Temps Qui Passe

86.42%

79.70%

86.9%

Les Bambis

77.30%

81.69%

102.5%

Les Câlinous

81.09%

81.91%

96%

Les Carabouyas

108.47%

105.52%

112%

Les Marmouzets

91.40%

90.59%

99.7%

L’île aux Merveilles

55.5%

Ces taux d’occupation sont calculés suivant le nombre de places
réservées (présences réelles et absences justifiées/injustifiées)
et le nombre de jours ouvrables selon la crèche. La variation des
jours ouvrables dépend des journées de grève, des fermetures
des vacances d’hiver et des ouvertures le samedi. (Places réservées/par jours ouvrables= total/par nombre de places x100=%)
Le taux d’occupation de la crèche de l’Ile aux Merveilles n’est pas
représentatif d’une bonne activité car la crèche n’a ouvert que le
1er juillet 2019 et les entrées des enfants se sont faites petit à petit.
Le constat pour cette année 2019 est une nette augmentation
pour toutes les crèches des présences contractuelles.

Nombre de journées et d’absences prévues au sein des crèches en 2019
Présences

Absences

Demi-journée
2018
2019

Journée complète
2018
2019

2018

2019

Le Temps Qui Passe

2.491

2842

1.279

1587

5.896

5528

Les Bambis

4.466

7003

2.949

2885

15.218

16154

Les Câlinous

6.415

7646

3.234

2727

15.319

16905

Les Carabouyas

3.254

3536

2.794

2279

6.840

8358

Les Marmouzets

1.580

1665

957

946

4.200

4346

L’île aux Merveilles

1997

933

3840

Bilan de l’accueil flexible et urgent

Les demandes d’accueil en horaire flexible et urgent ont augmenté par rapport à l’année 2018.
Accueil flexible et urgent
2018

20.3%

2019

32.5%

Cette augmentation ne comprend pas les présences d’accueil flexible et urgent de la crèche de l’Ile aux Merveilles.
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Les trois institutions enregistrent des taux d’occupation de long séjour avoisinant 97%. Les taux d’occupation de court séjour
sont de 89,74% à l’Heureux Séjour, de 91,39% à Quiétude et de 62.56% à Pierre Paulus. Ce taux d’occupation, inférieur aux deux
autres résidences s’explique par la pratique d’un prix d’hébergement plus élevé, justifié par la surface importante des chambres.
Le taux d’occupation du Centre de Soins de Jour de l’Heureux Séjour atteint 67%. Le taux enregistré pour le centre d’Accueil de
Jour de Quiétude est relativement faible (env. 35%), en 2020, celui-ci fera l’objet d’une reconversion partielle permettant de
répondre aux nombreuses demandes de places en Centre de Soins de Jour.
Le taux moyen de démence (la proportion de résidents de profils CD et D sur la population totale) pour les trois établissements
est de 40,76%, la moyenne du secteur étant de 34,9%.
Ce taux important est en lien direct avec le vieillissement. En Belgique, environ 202.000 personnes souffrent de désorientation
dans le temps et dans l’espacei.
Le taux moyen de dépendance (nombre de résidents présentant un profil B, C, CD et D par rapport au nombre total de résidents)
est quant à lui de 82,21% La valeur médiane de ce taux dans le secteur MRS-MRPA est de 78,3%1.
CONCERNANT LES CHIFFRES
Taux d’occupation moyen par catégorie et par établissement
(Ces chiffres comprennent les courts séjours)

Heureux Séjour

Pierre Paulus

Quiétude
O
A
B
C
CD
D

Les taux moyens d’occupation par catégorie de dépendance permettent d’apprécier le type de résidents hébergés dans les trois
structures. Ces catégories sont attribuées selon les critères de « l’échelle de Katz ». Il y a une gradation dans le besoin de soins : le
groupe « O » correspond aux pensionnaires les plus autonomes, le groupe « A » représente les bénéficiaires dépendants pour se
laver et/ou s’habiller ou désorientés dans le temps et dans l’espace, le groupe « B » comprend les résidents dépendants pour se
laver, s’habiller, les déplacements et/ou aller à la toilette ou désorientés dans le temps et dans l’espace, dépendants pour se laver
et/ou s’habiller, dans la catégorie « C » sont repris les bénéficiaires dépendants pour se laver, s’habiller, les déplacements, aller à
la toilette, pour incontinence et pour manger. Les résidents de la catégorie « D » ont été diagnostiqués déments par un médecin
spécialiste en neurologie, gériatrie ou psychiatrie, tandis que le « CD » caractérise des personnes totalement dépendantes pour
tous les actes de la vie journalière, que ce soit au niveau physique et/ou psychique, comme listés ci-dessus. Les établissements
de l’ISPPC restent compétitifs en matière de prise en charge des personnes âgées très dépendantes (catégorie CD).
Le taux de facturation des journées INAMI est de 95,83%.
L’écart entre le nombre de journées d’hébergement et le nombre de journées INAMI est lié au taux d’hospitalisation moyen, qui
est de 2,40%.
1

i

Maisons de repos : tendances et indicateurs (2018) ; rapport ING, P.39 (sur base de la période de
référence 01/07/2016-30/06/2017)
Maisons de repos : tendances et indicateurs (2018) ; rapport ING ; P.45 (sur base de la période
de référence 01/07/2016-30/06/2017)
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LES MAISONS DE REPOS ET DE SOINS
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ACTEUR ÉCONOMIQUE

L’ISPPC est un acteur économique important dans la région
ainsi qu’en Belgique.
En 2019, elle a contribué pour 133.014.943,33 € d’échanges
commerciaux.
Ce montant se ventile de la façon suivante :

VOLUME DE COMMANDES
PASSÉES AUX FOURNISSEURS PAR
RÉGION
Fournisseurs

Tous les fournisseurs

Date Facture

2019

Facture

Toutes les factures

Fonds

ISPPC

Fournisseur Type

Fournisseur

Nb Factures
Tous les
codes
Bruxelles
Capitale
Flandre

%age
Nb
factures

Montant

%age
Montant
facturé

100,00

133.014.943,33

100,00

16.110

22,33

34.224.030,32

25,73

31.696

43,93

46.689.223,06

35,10

Wallonie

19.772

27,40

46.511.520,39

34,97

Étranger

4.574

6,34

5.590.169,56

4,20
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Fournisseurs

Tous les fournisseurs

Date Facture

2019

Facture

Toutes les factures

Fonds

ISPPC

Fournisseur Type

Fournisseur

Nb Factures

72.152

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi

VOLUME DE COMMANDES PASSÉES AUX
FOURNISSEURS PAR PROVINCE

Tous les
codes
Anvers
Brabant
Flamand
Brabant
Wallon
Bruxelles
Capitale
Flandre
Occidentale
Flandre
Orientale
Hainaut

%age
Nb
factures

Montant

%age
Montant
facturé

72.152

100,00

133.014.943,33

100,00

5.284

7,32

6.632.263,25

4,99

20.179

27,97

34.874.485,05

26,22

4.669

6,47

12.451.754,90

9,36

16.110

22,33

34.224.030,32

25,73

3.654

5,06

2.397.879,65

1,80

2.579

3,57

2.784.595,11

2,09

9.080

12,58

23.691.390,67

17,81

4.080

5,65

7.069.849,59

5,32

Limbourg

768

1,06

812.075,53

0,61

Luxembourg

157

0,22

525.439,05

0,40

Liège

Namur

1.018

1,41

1.961.010,65

1,47

Etranger

4.574

6,34

5.590.169,56

4,20
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VOLUME DE COMMANDES PASSÉES AUX FOURNISSEURS SITUÉS DANS LES
COMMUNES ASSOCIÉES ET QUOTE-PARTS SOCIALES
Fournisseurs

Tous les fournisseurs

Date Facture

2019

Facture

Toutes les factures

Fonds

ISPPC

Fournisseur Type

Fournisseur

BILANS D’ACTIVITÉ

Nb Factures
Tous les codes
Anvers
Brabant Flamand

50

%age Nb
factures

Montant
133.014.943,33

%age
Montant
facturé
100,00

72.152

100,00

5.284

7,32

6.632.263,25

4,99

20.179

27,97

34.874.485,05

26,22

Brabant Wallon

4.669

6,47

12.451.754,90

9,36

Bruxelles Capitale

16.110

22,33

34.224.030,32

25,73

Flandre Occidentale

3.654

5,06

2.397.879,65

1,80

Flandre Orientale

2.579

3,57

2.784.595,11

2,09

Hainaut

9.080

12,58

23.691.390,67

17,81

Liège

4.080

5,65

7.069.849,59

5,32

Limbourg
Luxembourg
Namur
Etranger

768
157
1.018
4.574

1,06
0,22
1,41
6,34

812.075,53
525.439,05
1.961.010,65
5.590.169,56

0,61
0,40
1,47
4,20
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POLITIQUE FINANCIÈRE

FLUX FINANCIER
Les flux financiers au sein de l’ISPPC sont les suivants :
- les crédits court terme,
- les crédits long terme,
- les placements de trésorerie.

BILANS D’ACTIVITÉ

LES CRÉDITS COURT TERME
Pour financer son exploitation et pour préfinancer ses investissements, l’ISPPC a recours à trois formes de crédit court terme:
des lignes de crédit, des billets de trésorerie et des avances sur placements.
Les deux dernières citées sont deux nouvelles formes apparues au sein de l’ISPPC en 2014.
Cette diversification des crédits court terme a permis à l’ISPPC de:
- Ne pas augmenter l’encours de ses lignes court terme classiques auprès des banques.
- Augmenter ses sources de financement.
- Réduire le coût de ses charges financières à court terme.
- Diversifier ses ressources de financement à court terme en se finançant directement dans le marché auprès d’investisseurs.
Cette source de financement a certes l’avantage d’être moins coûteuse que des lignes de crédit à court terme, mais présente
l’inconvénient de trouver des investisseurs sur le marché.
Les crédits actuellement disponibles sont de 132.900.000 € 1 avec une utilisation au 31/12/2019 de 103.650.000 € répartie
entre billets de trésorerie pour 50.000.000 €, avances sur placements pour 30.400.000 € et utilisation des lignes de crédits à
hauteur de 23.250.000 €.
Les crédits non utilisés encore disponibles au 31 décembre 2019 sont de 29.250.000 €.
Ils se répartissent de la manière suivante :
Montant
disponible

Montant utilisé
Au 31/12/2018

Montant utilisé
Au 31/12/2019

Lignes de crédit

52.500.000,00 €

32.000.000,00 €

23.250.000,00 €

Billets de trésorerie

50.000.000,00 €

45.500.000,00 €

50.000.000,00 €

Avances sur placements

30.400.000,00 €

30.400.000,00 €

30.400.000,00 €

132.900.000,00 €

107.900.000,00 €

103.650.000,00 €

TOTAL

52

1

La ligne de crédit octroyée par Belfius à hauteur de 25.000.000 € (limitée à 20.000.000 € durant
l’exercice 2016) est toujours actuellement limitée à 20.000.000 €, le montant des crédits disponibles tient compte de la ligne de crédit Belfius à 20.000.000 €.
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L’illustration graphique des crédits court terme est :

La répartition par banque est la suivante:
Long terme

Tranche
2019
remboursée
en 2020

122.009.127,28

6.284.232,57

9.373.932,77

137.667.292,62

ING

30.046.125,23

0,00

7.401.909,40

37.448.034,63

CBC

15.013.733,28

0,00

1.275.312,17

16.289.045,45

BNP

1.213.041,27

187.286,59

192.208,10

1.592.535,96

168.282.027,06

6.471.519,16

18.243.362,44

192.996.908,66

Belfius

TOTAL

Tranche
2020

Total

En fin d’année 2019, la ligne de crédit court terme utilisée
était de 23.250.000 €.

BILANS D’ACTIVITÉ

4.

Notons également que lors des échéances des avances
sur placements (Branche 26) en 2020 et 2022, soit Belfius proposera des produits similaires permettant de poursuivre ce type de contrat, soit l’ISPPC devra rembourser les
contrats en Branche 26.

LES CRÉDITS LONG TERME
La volonté de l’ISPPC est de financer ses investissements
par des crédits long terme qui suivent la durée d’amortissement de ces investissements.

LES PLACEMENTS DE TRÉSORERIE

Le nouveau mode de financement des infrastructures hospitalières par l’AVIQ incitera l’ISPPC à demander le financement de ses investissements dès approbation par l’
AVIQ des projets.
Quand les infrastructures hospitalières étaient financées
par le budget fédéral au travers du Budget des Moyens
Financiers, les financements étaient sollicités l’année n+1.

Dans le respect du profil d’investisseur de l’institution, l’accent est mis sur la diversification de nos placements en
terme de types d’actifs (certificats de dépôts, obligations,
investissements immobiliers (sous forme de papier), assurances placements, comptes épargnes classiques), de débiteurs (répartition au sein des différentes banques, gestion discrétionnaire diversifiée, compagnie d’assurances)
et de maturité.

L’encours des crédits long terme de l’ISPPC est de l’ordre
de 192,9 millions d’euros au 31/12/2019 (hors emprunts
subsidiés par le CRAC).

Au 31/12/2019, la répartition par organisme bancaire des
encours de placements est :

La partie à long terme est de 168,2 millions d’euros et la
partie à court terme échéant dans l’année (y compris la
tranche 2019 remboursée en 2020) est de 24,7 millions
d’euros.
Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
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Au 31/12/2019, la répartition par durée se présente comme
suit:

BILANS D’ACTIVITÉ

Malgré les taux bas, au vu de l’encours important et de l’attention particulière portée à l’optimisation (dans le respect
du profil de risque de l’institution) du rendement, les produits financiers continuent de représenter un apport pour
l’ISPPC.

(Notons la contrepartie en crédit court terme des deux polices en branche 26, cela signifie qu’il s’agit d’une police
dont la particularité est l’utilisation en crédit court terme
qu’il y a lieu de rembourser au terme du contrat ou de prolonger ledit contrat).
A ces placements s’ajoutent un montant de 28 millions
d’euros de liquidité destinés à rembourser les tranches
en capital ainsi que les intérêts des emprunts échus au 31
décembre 2019 et à financer les dépenses liées à l’exploitation de l’ISPPC et un montant de 12 millions d’euros de
réserve de liquidités.

L’encours long terme est constitué principalement de l’une
des deux polices d’assurances-placements (branche 26)
d’une part, et d’autre part d’un portefeuille de titres géré de
façon discrétionnaire.
La poche long terme est complétée par nos placements à
terme et certificats de dépôt aux échéances les plus longues (jusque 2023).
L’encours à moyen terme comprend la deuxième police
branche 26 (échéance en 2020), un cash plan sur 5 ans,
des comptes à terme et des certificats de dépôt.
Le court terme est quant à lui constitué des encours que
nous souhaitons garder liquides.
Les placements sont estimés 2 à 87,5 millions d’euros
au 31/12/2019.
Il est à noter qu’environ 50% constitue une garantie auprès
des banques en conséquence des demandes importantes
de crédits long terme en 2015. Cette partie gagée diminue au rythme des remboursements en capital des crédits
concernés.
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Les plus-values et moins-values éventuelles ne sont pas prises en compte
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JOURNÉES JUSTIFIÉES ET BUDGET DES
MOYENS FINANCIERS

SITUATION DU FINANCEMENT GÉNÉRAL
DES SOINS DE SANTÉ

Le secteur «hospitalisation» est aujourd’hui financé par le
biais du budget des moyens financiers. Depuis plusieurs
années déjà, les journées d’hospitalisation dans les indices
de lits C, D, G, E et M et Nic sont financées à concurrence
des durées normalisées de séjour (moyennes nationales)
qui dépendent essentiellement du type et du degré de sévérité de la pathologie.

Le vieillissement de la population, les avancées technologiques, le souci d’application plus stricte du principe
de précaution, les contraintes normatives de plus en plus
nombreuses contribuent à augmenter, à l’échelle du pays,
les dépenses médicales dans une proportion qu’il n’est pas
toujours aisé de prévoir, ni d’assumer. La course à l’excellence ne se fait pas toujours de concert avec une augmentation suffisante des moyens financiers mis à disposition
des acteurs de soins par le SPF Santé publique ou par l’assurance obligatoire. Il apparaît donc aujourd’hui un risque
de voir les coûts exposés par l’hôpital de moins en moins
couverts par les recettes issues du financement public ou
de la sécurité sociale. Ce risque, qui est aussi celui de voir
se développer une médecine à deux vitesses, est encore
renforcé par les conséquences à terme qu’aura la 6e réforme de l’état sur le financement hospitalier.
Le financement des infrastructures hospitalières est devenu une compétence régionale. Les hôpitaux sont tenus d’introduire auprès de la Région le plan futur de leurs
constructions et rénovations.
Des priorités seront données au respect des normes, nouveaux projets déjà engagés, réhabilitation des sites dans la
perspective de collaborations, etc. Pour des raisons budgétaires liées aux autorités et financières propres aux institutions, certains projets pourraient se voir refusés et donc
modifier les stratégies futures.
De plus, la perspective des réseaux hospitaliers que le
gouvernement fédéral souhaite introduire en 2020 va fondamentalement influencer le paysage hospitalier national
en proposant des répartitions différentes dans l’offre de
soins à la population. Les modalités d’application ne sont
pas encore clairement définies aujourd’hui mais devront
concourir à rencontrer les objectifs globaux d’économies
au niveau des soins de santé.

L’équilibre financier de ce secteur est donc tributaire de
notre capacité à réduire les durées d’hospitalisation en
fonction du comportement de l’ensemble des hôpitaux
du Royaume en la matière et ce, en dépit des spécificités
sociales ou épidémiologiques de notre patientèle. Ceci
constitue un sérieux défi à relever en matière d’organisation des soins.

EMPLOIS SUBSIDIÉS
L’ISPPC s’est inscrite dans la plupart des politiques d’aide
à l’emploi. Elle emploie du personnel subsidié par le Fonds
Budgétaire Interdépartemental, par le programme Maribel
social – Maribel Social ONSS – et par la Région wallonne
(Programme de Transition Professionnelle et Aide à la Promotion de l’Emploi, ainsi que des emplois ACTIVA).
Les conditions d’octroi et les modalités de subsidiation de
ces différents groupes de personnel subsidié sont toujours
susceptibles d’être remises en cause par les pouvoirs subsidiants.

ASSURANCES COTISATIONS PENSION PERSONNEL STATUTAIRE
Au 31 décembre 2019, ces réserves financières s’élevaient
à 62.243.338,82 €.
Les dispositions prises ces derniers mois par le gouvernement fédéral en matière de calcul et de financement des
pensions du personnel statutaire font l’objet d’une réflexion
stratégique au sein de l’ISPPC.
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PERSPECTIVES D’EMPLOI
En termes de perspectives d’emploi, il est renvoyé au plan
stratégique approuvé par l’Assemblée générale de décembre 2019.
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7.1. RAPPORT DE REMUNERATION - L6421-1 DU CDLD - PROJET

BILANS D’ACTIVITÉ

Informations générales relatives à l’institution
Numéro d’identification (BCE)

0216.377.108

Type d’institution

Intercommunale

Nom de l’institution

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (I.S.P.P.C.)

Période de reporting

2019
Nombre de réunions

Assemblée générale

64

2

Conseil d’Administration

14

Bureau exécutif

26

Comité de rémunération

1

Comité d’audit

1

Comité de secteur

2

Nombre de réunions du Comité de secteur Hospitalier

11

Nombre de réunions du Comité de secteur non-Hospitalier

11
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Membres du Conseil d’Administration

Nom et Prénom

Rémunération
annuelle brute7

AIRC ASBL début
04.06.2018
CRAMU ASBL
CA : 100% (14/14)
début 04.02.2019 BE : 96% (25/26)
PFRCC début
04.02.2019
CA :89 % (8/9)
/
BE : 100% (15/15)
CRAMU début
CA : 100% (4/4)
03.07.2019
BE : 89% (8/9)
CA : 100% (5/5)
/
BE : 100% (4/4)

Président

VANDERLICK
Daniel

29.256,96-

/

/

Vice-président

SALDEN Thomas

MONTANT
REMBOURSE

/

/

Vice-Président

KNAEPEN Philippe

6.826,62-

/

/

Administrateurs

KNAEPEN Philippe

816,77-

/

/

Administrateurs

BARBET Laure

272,26-

/

/

/

CA : 100% (2/2)

Administrateurs

BOGAERT Luc

680,65-

/

/

/

CA : 100% (5/5)

/

ACGHP - Association Carolorégienne de
Gestion des
Habitations Protégées début
04.06.2018

CA : 93% (13/14)

Administrateurs

BONNET Laurent

1.497,41-

/

5

Indiquer la fonction la plus élevée de l’administrateur, celles-ci étant : président, vice-président, administrateur chargé de fonctions spécifiques (membre du bureau exécutif, du comité d’audit ou d’un comité de secteur) ou administrateur.

7

La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus. Les rémunérations sont
limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d’avantages en nature dans le cadre de l’exercice des mandats dérivés, conformément à l’article L5311-1, § 1
du Code.

8

Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres
avantages éventuels). L’avantage en nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d’une somme et qui est
consenti en contrepartie de l’exercice du mandat. Le montant des avantages en nature dont bénéficient les titulaires d’un mandat dérivé est calculé sur base des règles
appliquées par l’administration fiscale en matière d’impôts sur les revenus (article L5311-2, § 1er).
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Fonction5

Liste des manJustification de
Détail de la
dats dérivés liés Pourcentage
la rémunération
rémunération et
à la fonction et de participation
si autre qu’un
des avantages8
rémunération
aux réunions
jeton
éventuelle
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Administrateurs

DE BON Frédéric

1.633,51-

/

/

Administrateurs

D’HOLLANDER Philippe

1.633,52-

/

/

Administrateurs

DEBRUYNE Vincent

816,77-

/

/

Espace Santé –
Chapitre XII fin
au 05.09.2019
A.C.G.H.P. Chapitre
XII
Association
Carolorégienne
de Gestion des
Habitations Protégées début
04/06/2018
/
CRAMU début
03.07.2019
Espace Santé
Charleroi - Chapitre XII début
03.07.2019
-Espace Santé
Charleroi - Chapitre XII fin au
27.06.2019

CA : 67% (6/9)
BE : 54% (7/13)

CA : 86% (12/14)
C.AUDIT: 100%
(2/2)

CA : 100% (9/9)

CA : 67% (6/9)
BE : 77% (10/13)

Administrateurs

DEMACQ Florence

1.905,77-

/

/

Administrateurs

DUCHENNE Ophélie

1.905,77-

/

/

Administrateurs

DEVAUX Olivier

680,65-

/

/

/

Administrateurs

FEKRIOUI Mohamed

816,77-

/

/

/

Administrateurs

FOTIA Dominique

1.633,54-

/

/

/

Administrateurs

GAPARATA Théonèste

1.497,40-

/

/

/

Administrateurs

GOREZ Denis

816,77-

/

/

/

Administrateurs

HARDY Maxime

816,78-

/

/

/

Administrateurs

IMANE Hicham

/

/

/

CA : 0% (0/5)

Administrateurs

MARCHAL Marcellin

/

/

/

CA : 67 % (6/9)

/

Diapason-transition début
03.07.2019

Administrateurs

66

MASSART Daniel

/
408,381.633,54-

/

CA : 80% (4/5)
BE : 77% (10/13)
CA : 100% (5/5)
CA : 67% (6/9)
C.AUDIT 0% (0/1)
CA : 100% (14/14)
C. AUDIT 0% (0/1)
CA : 93% (13/14)
CR : 100% (1/1)
C. AUDIT 100% (1/1)
CA : 100% (5/5)
CR : 100% (1/1)
C.AUDIT: 100% (1/1)
CA : 43% (6/14)
C.AUDIT: 0% (0/1)

CA : 93% (13/14)
CR : 100% (1/1)
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Administrateurs

MONARD Alicia

680,65-

/

/

Administrateurs

MOUTTAKI Nadia

952,90-

/

/

/

CA : 100% (5/5)

/

CA : 78% (7/9)

CRAMU début
03.07.2019
Espace Santé
Charleroi - Chapitre XII début
04.11.2019

CA : 93% (13/14)
BE : 88% (23/26)

/

CA : 100% (6/6)

Administrateurs

PREUMONT J. PH.

3.947,65-

/

/

Administrateurs

RAPTIS Karalabos

544,51-

/

/

Administrateurs

STILMANT Arthur

816,77-

/

/

Administrateurs

STRUELENS Alain

680,64-

/

/

Administrateurs

TAQUIN Caroline

408,39-

/

/

Administrateurs

TUTTOLOMONDO JeanLouis

1.497,40-

/

/

Administrateurs

VAN CAUWENBERGHE
Ph.

/

/

/

/

CA : 40% (2/5)

Administrateurs

WALKA Mélissa

544,52-

/

/

/

CA : 80% (4/5)
CR : 100% (1/1)

Total général

31

63.717,50 €

/

/

/

CA : 100 % (2/2)
BE : 100% (2/2)

CA : 80% (4/5)
C.AUDIT: 100% (1/1)
CA : 36 % (5/14)
/
CR : 100% (1/1)
Chapitre XII – Es- CA : 85% (11/13)
pace santé début C.AUDIT: 100%
03.07.2019
(2/2)
/

/

NB : Annexer obligatoirement un relevé nominatif des membres de chaque organe de gestion et le taux de présence de
chacun d’eux, par organe, sur la période de reporting.
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Titulaires de fonction de direction

Fonction

BILANS D’ACTIVITÉ

9

Fonctionnaire dirigeant
local

Secrétaire Générale

9

68

Nom et Prénom

DORIGATTI Michel

LAMBERT Yasmine

Rémunération annuelle brute11

Liste des mandats
Détail de la rémunédérivés liés à la foncration annuelle brute12 tion et rémunération
éventuelle

244.557,60-

- rémunération mensuelle
brute x12 mois ;
- prime de programmation
sociale ;
- prime d’attractivité ;
- prime contractuels ;
- double pécules de
vacances.

-A.I.R.C. asbl
Début depuis juillet 2018
(CA 04.06.2018)
- I.P.G. asbl
Institut de Pathologie et
de Génétique
Début depuis juillet 2018
(CA 04.06.2018)
-FRATEM
Début 08.10.2018
-CRAMU
début 03.07.2019
-ACTH
début 01.04.2019
-SANTHEA
début 08.05.2019
-ProtonW.be
début 05.11.2018

228.813,50-

- rémunération mensuelle
brute x12 mois ;
- prime de programmation
sociale ;
- prime d’attractivité ;
- prime contractuels ;
- double pécules de
vacances.

ACGHP
Début 03.07.2019

Indiquer la fonction occupée au sein de la structure, étant entendu que n’est visé que le staff de direction de cette dernière.

11

Indiquer la rémunération totale annuelle brute indexée, comprenant toutes sommes en espèces et tous avantages évaluables en argent.

12

Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle (sommes en espèces, autres avantages éventuels conformément aux règles reprises à l’annexe 4
au présent Code).
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Directeur Général du Pôle
Opérations & Support

Directeur Général Pôle
Hospitalier & Soins de
Santé

MONACO Bruno

FLAMAND Frédéric

Total rémunérations
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221.996,50-

219.306,40-

- rémunération mensuelle
brute x12 mois ;
- prime de programmation
sociale ;
- prime d’attractivité ;
- double pécules de vacances.

- AC.T.H. asbl
Association Carolorégienne de Transmission hospitalière
début au 04.06.2018

- rémunération mensuelle
brute x12 mois ;
- prime de programmation
sociale ;
- prime d’attractivité ;
- prime contractuels ;
- double pécules de vacances.

-A.I.R.C. asbl
Début au 04.06.2018
- C.R.A.M.U. asbl
Centre Régional d’Aide Médicale
Urgente
début au 04.06.2018
- I.P.G. asbl
Institut de Pathologie et de Génétique
Début 04.06.2018
-fonds pour la recherche médicale dans
le Hainaut (FRMH)
début au 04.06.2018
- SIDA-IST Charleroi-Mons asbl
début au 04.06.2018.
-FRATEM
début au 04.06.2018
-AIRC
début 13.05.2019

914.674 €
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Commentaires éventuels
Nomination de Mr. TUTTOLOMONDO au CA du 04.02.2019 ;
Annulation nomination de Mr. SALDEN Thomas au 27/06/2019 ;
Démission de Mr. DE BON Frédéric au CA du 09.09.2019 ;

BILANS D’ACTIVITÉ

Démission d’office à l’AG du 27.06.2019 de :
Mme DUCHENNE Ophélie ;
Mr. BOGAERT Luc;
Mr. DEVAUX Olivier;
Mr. GOREZ Denis;
Mr. VAN CAUWENBERGHE Philippe;
Mme WALKA Mélissa;
Mme MONARD Alicia ;
Mr. STRUELENS Alain.
Nomination à l’AG du 27.06.2019 de :
Mr. DEBRUYNE Vincent ;
Mme DEMACQ Florence ;
Mr. FEKRIOUI Mohamed ;
Mr. IMANE Hicham ;
Mr. KNAEPEN Philippe ;
Mme MOUTTAKI Nadia ;
Mr. MARCHAL Marcellin.
Démission de Mr. IMANE Hicham au CA du 09.09.2019 ;
Nomination de Mr. KNAEPEN Philippe en tant que Vice-Président au CA du 09.09.2019 ;
Nomination de Mme BARBET Laure au CA du 07.10.2019
Nomination de Mr. RAPTIS KARALABOS au CA du 07.10.2019.
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7.2. ANNEXE 2 : RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE RÉMUNÉRATION (ART. L1523-17 §2 AL 3 DU
CDLD)
Conformément à l’article L1523-17 §2 al3 du CDLD, le Comité de rémunération établit annuellement un rapport d’évaluation écrit portant sur la pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou
non accordés aux membres des organes de gestion et aux fonctions de direction au cours de l’exercice précédent.
Il émet des recommandations au Conseil d’Administration et lui propose une justification circonstanciée des rémunérations
autres que les simples jetons de présence.
1.

BILANS D’ACTIVITÉ

7.

Informations générales
Pour préciser le contexte dans lequel le Président, le Vice-Président, les administrateurs (trices) et les personnes
exerçant des fonctions de direction sont appelés à exécuter leur mission, il apparait utile de rappeler quelques données représentatives des activités de l’Intercommunale dont l’objet social est la création et l’exploitation de tous établissements ou services à caractère médical et/ou social, tels que services résidentiels et/ou non résidentiels s’offrant
à héberger ou aider des jeunes, personnes âgées, ou toutes autres personnes nécessitant une aide dans le domaine
médico-social, hôpitaux, cliniques, polycliniques, maternités, consultations des nourrissons, crèches-garderies d’enfant, services de médecine préventive, service d’inspection médicale scolaire, services d’inspection médico-sportive, écoles pour services d’aide aux jeunes, classes de mer, école de formation du personnel paramédical etc.
Le comité de rémunération s’est réuni le 05 mai 2020 et a pris connaissance des données chiffrées et nominatives reprises en annexe 2.

2.

Les jetons de présence, éventuelles indemnité de fonction et tout autre éventuel avantage, pécuniaire ou non,
directement ou indirectement accordés aux membres des organes de gestion, en fonction de leur qualité d’administrateur, de président ou de vice-président, ou membres d’un organe restreint de gestion.
Tab 1. Indemnité de fonctions des membres des organes de gestion – Tarif (€)
index au 01/10/2018
Qualité

Rémunération (brut mensuel)

Rétribution (brut par jeton)
-

Président

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

2438,08 €

Vice-Président

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

1828,56 €

Administrateur

Du 01/01/2019 au 31/12/2019
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Tab 2. Indemnités de fonction des membres des organes de gestion – application pour l’année 2019 (€) montants globaux.
Qualité

Rémunération

Président (1)

29.256,96 €

Vice-Président (1)
(Attention changement de Vice-Président au
09/09/2019)

BILANS D’ACTIVITÉ
72

6.826, 62 €

09.09.2019 au 31.12.2019
6.826, 62 €

36.083,58 €

Totaux
29.256,96 €

01.01.2109 au 27.06.2019
Montant remboursé.

Administrateur (20)

Totaux

Rétribution

29.539,69 €

29.539,69 €

29.539,69 €

65.623,27 €

3.

Les rémunérations et tout autre avantage, pécuniaire ou non, directement ou indirectement accordés aux fonctions de direction.
Les montants relatifs aux rémunérations, charges patronales non comprises, des membres du comité de Direction (Président du CODIR, Secrétaire Général, Directeur Général Pôle Opérations & Support et Directeur Général Pôle Hospitalier
& Soins de Santé) se situent dans la fourchette autorisée par le décret.

4.

Pertinence des rémunérations et tout autre éventuel avantage pécuniaire ou non accordés au Comité de Direction
au cours de l’exercice précédent.
Pour l’année 2019, la somme totale annuelle brute des rémunérations des membres du Comité de Direction était de
914.674 euros.
Au regard de l’avis de la CADA du 3 aout 2018, ce montant renseigné a été calculé conformément au décret émis par le
Parlement Wallon de mars 2018 : montant annuel brut de la rémunération (rémunération + double pécule + prime d’attractivité + prime de programmation sociale + prime contractuels).
Les membres du Comité de Direction bénéficient d’une voiture de fonction.
L’annexe 4 du Décret du 29 mars 2018 – Règles applicables en matière de rémunération de la fonction dirigeante locale
– dispose que :
« Les éléments rémunératoires suivants du titulaire de la fonction dirigeante locale sont limités comme suit :
1° seuls les plans de pension complémentaire à contribution définie dont le pourcentage et les conditions sont
identiquement applicables à l’ensemble du personnel contractuel de l’organisme ainsi que les plans de pension
complémentaire à contribution définie portant sur le paiement d’une cotisation patronale fixe exprimé en un pourcentage de la rémunération durant une période pendant laquelle le gestionnaire est effectivement occupé en cette
qualité par l’organisme, sont autorisés ».
Les membres salariés contractuels du Comité de Direction ne bénéficient pas, actuellement, du bénéfice d’un plan de
pension 2ème pilier. Fin 2019, le Président et le Vice-Président ont eu des contacts avec la tutelle et le cabinet de la Ministre De Bue pour clôturer ce dossier toujours pendant à l’heure actuelle.
Pour l’année 2019, la nouvelle organisation décidée par le Conseil d’Administration de l’ISPPC en sa séance du 04 novembre 2019 et les réorganisations fonctionnelles menées par le CODIR ont eu un impact budgétaire positif pour l’Institution.

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
Rapport annuel 2019

ANNEXES

BILANS D’ACTIVITÉ

7.

Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi
Rapport annuel 2019

73

Siège social : Espace Santé
Boulevard Zoé Drion, 1 - 6000 Charleroi
Tél. : 071/92.12.11
www.isppc.be

