Capacité et activité médicale

Réseau intégré de soins
et de services

Lits
• Lits agréés
• Lits justifiés

946
937

Cliniques (lits agréés)
•
•
•
•
•
•
•
•

Chirurgie
Médecine
Pédiatrie
Maternité
Gériatrie
Soins intensifs
Soins palliatifs
Revalidation Sp locomoteur

321 lits
331 lits
46 lits
72 lits
78 lits
44 lits
10 lits
44 lits

Hôpital de jour
•
•
•
•
•

Chirurgical
Médical
Gériatrique
Pédiatrique
Psychosomatique

67 places
70 places
6 places
20 places
8 places

Maison d’accueil hospitalier Pierre Jansen
• Accompagnants (Maison d’accueil)
• Patients autonomes (Accueil hospitalier)

27 places
16 places

Foyer Saint-François
• Soins palliatifs

10 lits

Actes techniques

• Bypass
• Sleeves

Transplantations

• 4 polycliniques (une à Ciney, deux à Erpent, une à Givet).

• Moelle osseuse
(37 autogreffes et 22 allogreffes)

Maisons de repos / Maisons de repos et de soins

Urologie

Polycliniques

• 205 lits en maison de repos et en maison de repos et
de soins sur 2 sites (Résidence Les Lauriers à Namur et
Résidence Sainte-Anne à Dinant) et 20 logements en
résidence-services (Dinant).
• En collaboration avec l’Institut Saint-Thomas de Villeneuve, 66 lits en maison de repos et maison de repos
et de soins (Résidence Alégria à Lustin) et un service de
séjour post-hospitalier de transition de 15 places.
Crèches et accueil extra-scolaire
• 2 crèches agréées par l’ONE (Les Pommes d’Amour à
Dinant et Le Village des Enfants à Godinne) et un accueil
extra-scolaire (Le Village des Enfants à Godinne).

• Lithotripsies

59

231

Imagerie
• Résonance magnétique (IRM)
• Scanner
• PET Scan
(Centre Universitaire Namurois du Positron)
• Angiographies diagnostiques
• Angiographies thérapeutiques
• Mammographies
• Ponctions mammaires
Radiothérapie

• Conférences et communications scientifiques
• Articles scientifiques publiés
• Etudes cliniques

515
200
180

•
•
•
•

Pulmonaires
Urologiques
Digestives
ORL

18.974
57.860
3.097
785
2.290
25.345
1.599
1.788

• Accouchements
3.800 heures
173
70

38.965
5.804
17.721
8.741

2.423

Traitement de la douleur
• Activité algologique interventionnelle
(dont 210 acupunctures)
• Analgésies post-opératoires

Dialyses

20.478

• Concentrés de globules rouges transfusés
• Concentrés plaquettaires transfusés
• Unités de plasma transfusées

13.233
2.721
2.863

Activité en hospitalisation
Journées d’hospitalisation
Admissions (grande porte)
Consultations
Interventions chirurgicales

258.609
41.299
493.689
22.193

Hôpital de jour

116.704 passages

Urgences

65.288 passages

Pharmacie

Maternité

Charges d’enseignement

354
86

Transfusions

Endoscopies

Actes scientifiques

• Enseignement académique
et dans les Hautes Ecoles
• Cours enseignés
• Médecins et pharmaciens hospitaliers
chargés de cours

Chirurgie bariatrique

2.839
7.680

•
•
•
•
•

Dépenses en spécialités pharmaceutiques
42.058.977
Préparations injectables
27.210
Préparations magistrales
1.673
Unités centrales de reconstitution d’injectables
6
Préparations chimiothérapies
28.713

Une institution,
trois sites hospitaliers
proches de vous
CHU UCL Namur - Site Dinant
Tél. +32 (0)82 21 24 11
Rue Saint Jacques,501 - 5500 Dinant
CHU UCL Namur - Site Godinne
Tél. +32 (0)81 42 21 11
Avenue G.Thérasse,1 - 5530 Yvoir
CHU UCL Namur - Site Sainte-Elisabeth
Tél. +32 (0)81 72 04 11
Place Louise Godin 15 - 5000 Namur
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Personnel
Le CHU Dinant Godinne | UCL Namur et la Clinique et Maternité Sainte-Elisabeth ont fusionné en janvier 2016 pour
former un nouvel ensemble hospitalier : le CHU UCL Namur.
Située en province de Namur, la nouvelle entité est répartie
sur les sites hospitaliers de Dinant, Godinne et SainteElisabeth. Outre l’activité hospitalière, le CHU UCL Namur
dispose d’infrastructures d’hébergement de personnes
âgées et d’accueil de la petite enfance.

L’histoire ne fait que commencer…
Nous aspirons à tisser des liens à tous les niveaux de
l’institution pour donner vie à cette fusion et vous proposer
une réelle valeur ajoutée : une prise en charge globale de
pathologies simples et complexes de qualité, à la portée
de tous.

Spécificités

Equipement médical

Nos activités spécifiques

Salles d’opération

Composition

3.142 ETP

Alimentation

Effectif total

4.332 (dont 614 médecins)

Informatique

Volontaires (bénévoles)

319

Répartition

80%

Femmes

Il peut également s’appuyer sur des polycliniques situées
à Erpent et à Ciney. Le Foyer Saint-François, centre de
soins palliatifs de 10 lits, vient compléter l’ensemble. Fort
de plus de 4.000 collaborateurs et de 600 médecins, le
CHU UCL Namur propose une offre de soins et de services
complète à ses patients.
Le CHU est composé de départements complets de médecine et de chirurgie, de plateaux techniques modernes en
imagerie et biologie médicale, d’hôpitaux de jour et d’un
secteur de pathologie cancéreuse reconnu. Il intègre également dans son offre de soins un pôle mère-enfant (services
de pédiatrie, maternités, blocs d’accouchement et services
de néonatologie) ainsi que plusieurs centres d’excellence
(chirurgie cardiaque, chirurgie maxillo-faciale, hématologie, oncologie, O.R.L., radiothérapie, etc.). Le CHU
constitue le premier centre de transplantation pulmonaire
de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Services généraux

43%
Temps plein

1.219 journées alimentaires par jour

• 600 écrans interactifs au chevet du patient ; dossier
patient informatisé sur les 3 sites
• Prescriptions informatisées dans 36 unités d’hospitalisation, dans 4 plateaux techniques et dans 28 salles
d’opération
• Dossier de soins infirmiers informatisé dans 17 unités
d’hospitalisation
• 3 salles de formation aux logiciels institutionnels

Origine des patients hospitalisés

20%

Hommes

57%
Temps partiel

Par secteur de travail

1%

Soignants : 42,43 %
Administratifs : 16,29 %
Entretien, services techniques : 13,39 %

Bruxelles

2%

3%
6%
Hainaut

74%
Namur

Médecins : 12,96 %
Paramédicaux : 12,55 % (hors site de Sainte-Elisabeth)
Autres : 2,38 %
Le CHU UCL Namur est le premier employeur privé
de la province de Namur.

Liège

Brabant wallon

5%

En plus des services de base, nous avons développé au
fil du temps de nombreuses activités transversales (liste
non-exhaustive) : la clinique de la mémoire, l’hôpital de
jour gériatrique, l’équipe mobile de soutien oncologique
et de soins palliatifs, le centre de prise en charge interdisciplinaire de la spasticité, Cycle de Lune, la clinique de
l’équilibre, l’école du mieux manger, l’école de l’affirmation de soi, les cliniques du sein, le centre de médecine
sexuelle, le centre interdisciplinaire des malaises inexpliqués et des syncopes, le centre de référence neuropédiatrique multidisciplinaire (CNM), l’école de l’atopie, l’école
du dos, les cliniques de l’obésité pour enfants et adultes,
l’unité transversale de nutrition, l’unité de neurostimulation, le centre de neuro-oncologie, le Service d’Oncologie, Radiothérapie et Médecine nucléaire (SORMN),
l’itinéraire clinique tête et cou, le centre multidisciplinaire de traitement de la douleur chronique,...

Données financières

Luxembourg

5

Scanners (dont 2 pourvus de la technologie IMR)

7

RMN (Résonances magnétiques nucléaires) (1,5 Tesla et 3 Tesla)

4

Nos Fondations ont pour principal objectif de promouvoir l’optimalisation, la qualité et l’humanisation
des soins apportés aux patients.

Mammographie digitale

4

Appareil de visualisation 3D des biopsies

1

Lithotripteurs

2

Salles de coronarographie et d’angiographie
Imagerie médicale

Médecine nucléaire

Chiffre d’affaires

388.540.531€

Rémunérations et charges sociales

192.565.855€

Vous pouvez nous aider !
Fondation Mont-Godinne
Informations : carine.mahieux@uclouvain.be
www.fondation-mont-godinne.be.
Fondation Sainte-Elisabeth | Fonds Emile Salamon

Gamma Caméra 1 tête

2

Gamma Caméra 2 têtes

2

Gamma Caméra 3 têtes

2

PET scan combiné à un scanner 16 barettes

1

Fondation Sainte-Elisabeth | Fonds Les Amis d’Elisa

Caméra spect – CT

1

Informations : info@lesamisdelisa.be
www.lesamisdelisa.be.

Systèmes de navigation

4

Cardiologie, neurochirurgie, orthopédie et ORL

Formation pour le personnel 2.204.753€, 39.320 heures

8%
France
(ZOAST)

Nous privilégions le travail pluridisciplinaire, incontournable pour une prise en charge complète et qualitative
du patient.

Aidez la recherche et
l’accompagnement des
patients en soutenant nos
fondations et leurs fonds

37

Robot chirurgical
Urologie, ORL, chirurgie cardiaque, chirurgie abdominale
Accélérateurs (Radiothérapie)

1

Informations : info@fonds-salamon.be
www.fonds-salamon.be.

Fondation Sainte-Elisabeth | Fonds Un Coeur qui se Bat
Informations : info@uncoeurquisebat.be
www.uncoeurquisebat.be.
Foyer Saint-François | Solidarité Saint-François

4

Informations : info@foyersaint-francois.be
www.foyersaint-francois.be.

