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Le jdM : Quelles sont les grandes
priorités médicales du CHU
Brugmann ?

Jean-Bernard Gillet : Je suis entré
en fonction dans une période difficile
pour l’Hôpital Brugmann. J’ai cherché
à comprendre comment on en était
arrivé à une telle situation car les par-
ties au conflit sont, d’une manière
générale, des professionnels respecta-
bles. Ma question a été : existe-t-il des
éléments institutionnels qui pouvaient
expliquer ces tensions. Le constat - lar-
gement partagé par d’autres responsa-
bles de l’hôpital - est que le CHU
Brugmann a vécu très longtemps avec
une tradition orale forte, structurée, où
l’autorité médicale reposait essentielle-
ment sur le crédit porté aux personnes.
A côté de cela, il y avait peu et de très
anciennes règles de fonctionnement,
non actualisées. Lorsque, pour une
raison ou une autre, des difficultés
apparaissent, l’absence de références
écrites aboutit vite à une personnalisa-
tion des conflits. Lors de mon parcours
professionnel à l’UZ Leuven et chez
Vivalia, j’ai pu me rendre compte qu’on
ne peut pas faire fonctionner des
groupes de travailleurs aussi larges en
disposant d’aussi peu d’éléments écrits.
Nous avons décidé de profiter de la
crise pour clarifier une série de points
et sources d’ambiguïté afin de d’affron-
ter les questions qui nous sont réguliè-
rement posées : quelle est procédure
pour désigner quelqu’un à une fonc-
tion ou pour se séparer de quelqu’un,
comment structurer la carrière médi-
cale… Le but est de rédiger ces procé-
dures et les faire approuver par les
acteurs. Cela permettra de clarifier le
fonctionnement de l’institution. Nous
menons également une grande
réflexion sur le statut pécuniaire des
médecins, sur l’organisation de la hié-
rarchie médicale, sur les relations avec
l’université, sur son influence dans la
nomination de la hiérarchie médicale,
sur l’influence de la productivité cli-

nique sur les revenus… Je me suis
engagé à clarifier tous ces éléments.

- Cette réflexion se fait-elle en
binôme avec la direction générale
de l’Hôpital ?

- Tout à fait. Le travail du comité de
direction présidé par Francis De Dree
est très collégial et argumenté. Même si
nous ne sommes pas d’accord sur tout,
il y a place pour les discussions, Le dia-
logue est franc, ouvert et dynamique,
l’ambiance est excellente, et les arbi-
trages sont rendus quand c’est néces-
saire. De plus, j’ai la chance de travail-
ler avec le Pr De Meyer, qui assume la
fonction de médecin-chef : c’est une
réelle plus-value de pouvoir confronter
nos approches.

Projets pilotes
- Le CHU Brugmann est un hôpital
du réseau Iris. Il doit donc s’inscrire
dans cette dynamique. Votre travail
de réflexion est-il partagé avec vos
partenaires ?

- Avant de travailler ici, j’ignorais
qu’il y avait une très forte polarisation,
historique, entre le CHU Brugmann et
le CHU Saint-Pierre, avec des antago-
nismes quasiment ataviques. Depuis un
an, en discutant avec mes collègues de
Saint-Pierre, nous nous sommes rendu
compte que nous sommes de moins
en moins antagonistes et que, sur
de nombreux sujets, les deux
hôpitaux généraux de la Ville de
Bruxelles sont de plus en plus en
phase sur le plan médical. Au point
qu’une véritable entraide s’est
mise en place entre les directions
médicale et générale des deux ins-
titutions. Un des objectifs majeurs
de notre plan stratégique est d’amé-
liorer les programmes de soins, en
tant qu’organisation horizontale
autour et au service du patient. Avec
le CHU Saint-Pierre, nous avons décidé
de lancer six projets pilotes afin de
démontrer la pertinence de ce modèle,

et son efficacité pour résoudre un cer-
tain nombre de difficultés. Les direc-
tions investissent pour soutenir cette
démarche et montrer au reste de la com-
munauté médicale qu’ils sont les bien-
venus pour en lancer d’autres l’année
prochaine. Cette démarche est très
concrète. Elle n’interfère pas avec les
activités de l’Institut Bordet et de
l’Huderf, qui sont deux hôpitaux spé-
cialisés et qui ont naturellement la main
pour ce qui concerne la pédiatrie et
l’oncologie.

- Va-t-il y avoir une répartition des
spécialités entre le CHU Brugmann
et le CHU Saint-Pierre ?

- L’évolution du secteur hospitalier
va dans ce sens pour les
activités de référence.
Nous avons déjà
des accords en
cardiologie : cer-
tains actes ne se
font qu’à Brug -
mann et d’au-
tres à Saint-
Pierre. Il n’est
pas raisonnable
de vouloir
faire

tout, partout. La mobilité des patients
comme des praticiens pour des activités
relevant du 3e niveau doit devenir la
norme. Même si 80 % de l’activité vont
continuer à se faire dans les hôpitaux
généraux, les 20 % restant devront
faire l’objet d’une réflexion. Au sein
d’Iris, nous sommes demandeurs -
comme l’a mentionné récemment le
bourgmestre, d’associer l’ULB et
Erasme à cette dynamique parce que
l’ADN des hôpitaux de la Ville de
Bruxelles a toujours été de participer à
l’enseignement, à la recherche et à des
soins de référence. Où va-t-on organi-
ser ces activités ? Cela doit encore se
décider en tenant compte de la nouvelle
dynamique des trajets de soins. Une
partie de l’activité peut se faire dans un
hôpital et la suite dans un autre. Il faut
identifier les freins. Ils peuvent être
institutionnels mais aussi financiers.
Comment réfléchit-on aux modalités de
la mutualisation financière ? Il y a plu-
sieurs scénarios, du plus minimaliste au
plus intégré. Je suis partisan, pour ma

part, d’un schéma intégré. Y compris
avec Erasme, dont l’équipe diri-

geante est ouverte au dialogue.

« Les crises sont des occasions à saisir… »

Actualité

Le Pr Jean-Bernard Gillet assure depuis près d’un an la direction médicale du CHU
Brugmann. L’urgentiste de formation a pris ses fonctions à l’issue une période de crise
provoquée par le licenciement du Dr Florence Hut. Il s’est engagé dans un projet de
gouvernance visant à clarifier une série de procédures internes, sources potentielles de
tension, et à valoriser l’engagement des médecins dans leur institution.

Jean-Bernard Gillet : « Nous menons
une grande réflexion sur le statut

pécuniaire des médecins, sur
l’organisation de la hiérarchie

médicale, sur les relations avec
l’université, sur son influence

dans la nomination de la
hiérarchie médicale,
sur l’influence de la
productivité
clinique sur les

revenus… »
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Réseau : il est temps de choisir
- Avez-vous déjà trouvé vos parte-
naires pour créer ensemble votre
réseau hospitalier loco-régional ?

- Actuellement, rien n’est exclu. La
dynamique de la réforme du paysage
hospitalier lancée par Maggie De Block
repose sur des fondamentaux large-
ment partagés. La difficulté est de
connaître les règles du jeu. Comme elles
ne sont pas encore connues, tout le
monde discute avec tout le monde. A
un moment, il faudra bien que les pou-
voirs organisateurs des hôpitaux se
prononcent sur le choix des partenaires
et définissent le périmètre de la négo-
ciation. L’ambition est que les quatre
hôpitaux de la Ville de Bruxelles et
Erasme trouvent un accord. Nous ne
fermons pas pour autant la porte à
d’autres partenaires, les Hôpitaux Iris-
Sud ou la VUB. Lorsqu’on voit le classe-
ment des hôpitaux français, le top est
constitué de groupes hospitaliers de
près de 2.500 lits associant les secteurs
publics et universitaires. Ce modèle
fonctionne bien, il a la bonne taille.
L’idéal est de définir une stratégie
médicale commune pour le groupe et
ensuite la décliner sur les différents
sites en leur laissant une autonomie
organisationnelle.

Encourager la productivité
clinique
- La mobilité des médecins et leur
statut ne sont-elles pas un frein dans
une telle organisation ?

- Tout le monde a compris que la
survie des sites actuels passe par une
certaine créativité. Il faut donc veiller à
une certaine harmonisation des statuts
des médecins hospitaliers au sein du
réseau Iris. Pour valoriser financière-
ment les médecins, une des possibilités
actuellement étudiée est une forme
d’encouragement à la productivité cli-
nique. Nous travaillons sur différents
modèles, par clinique ou par individu.
Nous souhaitons aussi valoriser la qua-
lité : la tenue des dossiers médicaux,
l’envoi des rapports aux médecins trai-
tants, la déclaration des événements
indésirables, le respect des règles d’hy-
giène… Il faut aussi trouver des inci-
tants pour le médecin qui a une impor-
tante activité d’enseignement, celui qui
fait le tour de salles avec les candidats,
celui qui publie… ou celui qui a une
activité hiérarchique, qui préside un
conseil médical ou un comité d’hy-

giène… Dans ce modèle, les médecins
qui sont bons dans ces trois activités
pourraient être valorisés financière-
ment.

- Comme votre budget est fermé,
certains ne vont-ils pas perdre dans
ce modèle ?

- Cela ne me dérange pas lorsque les
règles sont connues de tous : ceux qui
sont peu investis dans la clinique ou
dans l’enseignement et la recherche
vont avoir une progression plus faible
de leurs revenus. Ce système est la
seule manière de générer des moyens
directs et indirect pour une revalorisa-
tion. L’argent ne viendra pas du ciel.

- L’entrée en vigueur de ce nouveau
système est prévue pour quand ?

- Il faut encore avoir l’accord des
conseils médicaux et d’administration.
J’espère pouvoir démarrer en phase
test en 2018.

- Une manière d’attirer des jeunes
médecins ?

- Aussi. Le défi du CHU Brugmann
est d’engager des jeunes, et des bons.
C’est l’investissement par excellence.
Un autre challenge est d’améliorer l’er-
gonomie de leur travail en proposant
une informatique performante.

- Justement, où en en êtes-vous ?
Serez-vous prêt au 1er janvier 2018
avec votre DPI, selon le timing fixé
pour tous les hôpitaux à la ministre
De Block ?

- Nous aurons un DPI minimum dans
lequel nous investissons temps et
argent. Notre solution ne sera pas d’em-
blée aussi performante que celles propo-
sées à l’étranger ou à la KUL, par exem-
ple, mais nous y travaillons. Il faudra
aussi que les solutions développées au
CHU Brugmann puissent être partagées
avec les hôpitaux du réseau PHUB. Un

responsable IT de haut niveau a été
engagé au niveau du réseau qui va inté-
grer les solutions informatiques et éta-
blir un programme de convergence à 
5 ans, d’une manière phasée et réaliste.
C’est très encourageant.

Polyclinique Lejour
- L’hôpital vient d’ouvrir une nou-
velle polyclinique de 10.000 m2, pro-
posant des consultations de 29 spé-
cialités.

- La durée moyenne de séjour dimi-
nue à l’hôpital, la part de l’ambulatoire
augmente, il faut faire plus avant et
plus après le séjour hospitalier. L’offre
ambulatoire doit être attrayante tant au
niveau des locaux que de l’organisa-
tion. Si l’on veut proposer aux méde-
cins traitants une offre intégrée, ergo-
nomique et efficiente de soins pour
leurs patients, il faut leur permettre
d’avoir des interactions fluides avec les
spécialistes et l’administration. Cela
demande des locaux adaptés, et surtout
de réfléchir à l’organisation des soins.
Nous avons changé nos modalités opé-
rationnelles. Nous avons regroupé la
hiérarchie en une seule direction des
opérations qui est en mesure de réflé-
chir aux modalités les plus perfor-
mantes. C’est efficace. Pouvoir propo-
ser dans certaines disciplines de
regrouper des mises au point en une
journée - dans un trajet de soins fluide
et multidisciplinaire - sera un atout. Un
important travail de reengeneering des
consultations a été effectué. Nous
sommes en train de réécrire complète-
ment le système de prise de rendez-
vous en implémentant un nouveau sys-
tème informatique.

Le transmural est un défi. Réduire la
durée de séjour dans les hôpitaux ne
peut se faire qu’avec des collaborations
constructives avec la médecine géné-
rale. Cela doit dépasser les déclarations
d’intention et se traduire par des
mesures concrètes comme, par exem-
ple, la possibilité pour les médecins
généralistes de réserver de façon priori-
taire des rendez-vous pour leurs
patients.

- La nouvelle polyclinique va-t-elle
doper le nombre de consultations
réalisées par le CHU Brugmann ?

- Notre hôpital est situé dans une
région dont la démographie est en
croissance. Toutes les consultations de
qualité que nous offrons sont immédia-

tement remplies. Il n’y a pas raison de
penser que nous sommes au sommet de
la courbe des possibilités. D’autant plus
que nous intégrons une série de valeurs
appréciées : l’ouverture à tous, le multi-
culturalisme, le bilinguisme… Cela fait
partie des missions du CHU Brugmann
dans cette partie de Bruxelles.

- Les autres indicateurs d’activité
sont-ils au vert ?

- Tous nos chiffres montrent que nous
parvenons à nous améliorer au niveau
de la durée de séjour dans tous nos ser-
vices. Cette dynamique a été lancée par
mes prédécesseurs et elle se poursuit.
Ces bons résultats permettent au CHU
Brugmann d’avoir des journées d’hospi-
talisation facturées inférieures aux jour-
nées justifiées. Indépendamment de
l’intérêt pour les patients, ce raccourcis-
sement de la durée de séjour se traduit
positivement dans le BMF.

- Le CHU Brugmann compte-t-il se
lancer dans l’hospitalisation à domi-
cile ?

- Cela nous intéresse mais ce n’est
pas, à l’heure actuelle, notre principale
priorité. D’autant plus que pour l’ins-
tant, l’hospitalisation à domicile se fait
dans le cadre de projets pilotes dont la
faisabilité et l’impact financier ne sont
pas toujours clairs. Nous suivons de
près ce qui se fait à l’étranger, par
exemple à Lille où il y a des leçons à
prendre.

Nouvelles salles d’op
- L’hôpital, qui s’est fort reconstruit
ces dernières années, a-t-il encore
des projets architecturaux ?

- Oui, nous devons encore moderniser
dans les prochaines années notre quar-
tier opératoire (14 salles d’opération en
tout : NDLR) et le service d’urgence. Le
processus de rénovation des unités
continue, c’est un exercice complexe
mais indispensable. Il faut revoir l’ergo-
nomie et l’architecture de ces services
afin de pouvoir y intégrer de nouvelles
technologies. Au niveau des urgences il
faut, par exemple, prévoir d’y joindre
un poste de garde de médecine géné-
rale. Nous allons externaliser les aires
de stockage et de logistique pour libérer
de la place. Ainsi, nous pourrons récu-
pérer 3.000 m2. Cette réflexion peut se
faire aussi au niveau du PHUB.

Un entretien de Vincent Claes

Actualité

« La dynamique de la
réforme du paysage
hospitalier lancée par
Maggie De Block repose
sur des fondamentaux
largement partagés. La
difficulté est de connaître
les règles du jeu. »
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