Namur, le 15/03/2017

Le CHU UCL Namur est l’Organisation Publique Régionale de
l’Année 2017
Ce mardi 14 mars 2017, le CHU UCL Namur a été reconnu « Organisation Publique Régionale de
l’Année ®» au cours d’une remise de prix, organisée au Brussels Meeting Square par EY en
collaboration avec De Tijd, L’Echo et BNP Paribas Fortis. Ce prix vise à primer les organisations
publiques qui se sont démarquées en tant qu’acteurs innovants et performants au service du
citoyen et des entreprises.
Devant près de 800 invités, le CHU UCL Namur, représenté par son Directeur général, Benoît Libert, s’est vu remettre le
trophée des mains d’Anne Boucquiau, cheffe de cabinet de Maxime Prévot, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de
l’Action sociale et du Patrimoine.
Sensibilisé par la vision d’avenir de l’institution et sa réactivité face au défi de la réforme des hôpitaux mise en place par
la Ministre Maggie De Block, le jury a souhaité mettre à l’honneur la politique de partenariat menée par le CHU ainsi
que sa volonté persistante à offrir des soins de qualité à échelle humaine.
Ce prix est celui de l’ensemble des collaborateurs de l’institution et incarne le travail quotidien de nos équipes au
service du patient. Il récompense le professionnalisme, la confiance et la persévérance des membres de notre
personnel, tout au long du processus de fusion entrepris il y a un an par le CHU UCL Namur.
Cette récompense est l’aboutissement d’une année de concertation, de dialogue et d’écoute. « C’est la preuve que nous
ne nous sommes pas trompés sur le chemin de notre fusion. A travers ce prix, c’est le travail réalisé au quotidien qui est
récompensé. Il s’agit d’un gage pour le futur dans le cadre du contexte des réformes hospitalières. C’est vraiment le
signe qu’en allant de l’avant, en travaillant et en étant proactifs, nous pouvons atteindre nos objectifs », souligne Benoît
Libert, Directeur Général du CHU UCL Namur.

Le trio de tête
Sur les autres marches du podium, nous retrouvons le Groep Mechelen, qui pour son innovation et ses investissements
à long terme, a été récompensé par le prix d’Organisation Publique Locale de l’Année. Le titre d’Organisation Publique
de l’Année 2017 a, quant à lui, été remporté par le SPF Finances, qui a convaincu par sa révolution organisationnelle et
ses avancées en matière de politique des Ressources Humaines. Le CHU UCL Namur tient à féliciter tous les lauréats.

En images
Nous vous invitons à consulter la vidéo de présentation du CHU UCL Namur, diffusée le soir de l’évènement, sur notre
chaîne Youtube.
Ces photos sont disponibles en haute définition et avec le copyright © EYOrganisation Publique de l’Année 2017 sur
demande auprès de notre Département Communication (communication-chu@uclouvain.be) en spécifiant le numéro
de la / des photo(s).
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www.organisationpubliquedelannee.be
Département Communication
Marie De Puyt / Marie Forseille / Benjamin Vallée
communication-chu@uclouvain.be
+32 (0)81 42 48 40/41/42.
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