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E"rABI-..IS-5D1D1rS
DE LA ~Ul'E

FLAMANDE

1. Les services suivants étaient ~rêés au 22 septefriJre 1987 :
HELS8ROEK-~

Ins ti tuu t

102 S neuro1~ie

t.Ea.JW-ST-p~

.VLEZDIBEEK

110 S ort~e

OS'mmE

-Bf2..GI~

INSTrIWr ~

pédiatrie
161 S ré.Japtation
f~ti~1e

ZEE

CIma'm IE

l<LD4SKœlŒ, VroUjk

-42

42 Rvr

38 S 8l1ergie

Verblijf

~ ~ (J 1 t«mIŒ

225 S ré~aUon
f ax:ti aU'Iell e

ElL~-.œth

98 S allerqie

MIOOf1.kmIŒ

-20

206~

ASSEH. Hart
-40

~Rvr

-98

98 RVT

à répartir

Val H!--~t~9

mUe

clrw:t MisaIS
r ep)S

cm

e t 1.B1

~ital
~T
Neurol~i8d1

ob S réaJapt8tion

f~U~e

Centr18

.5 5 S orthopédie

:::: ,J~:~1
a_A.--

no~

i' Ôê
,.

33 S allergie

.,

-33

(feneture)

pas d' autre

destinatiœ

dE.-ardée
.
2. ()1 peut reqrooper œs services S en 4 catégories,
a) services S d'orthopédie:
ANVms et VtEm~

.

b) services S cfasttvne et d'allergie:
(163 lits)
c) services
(392 lits) S de réadaptaUoo
d) services

S ~

la sclé:ase

à savoir:
(165 lits)

KI..DtSKmIŒ, HI~KE

f~Uonnelle

: ~nU<mKE
.

en pla:JUeS : ~BROEK

et PUt.DmB:S
et œ'mmE

et CNmPEIlT (132 Ii ts)

Il convient de renarquer que la patholCXJie de la sclérose en plaques est
présente aussi bien en S neurologie qu'en S réadaptation fonctionnelle
et
que les établlssenetts
concernés ~èdent
également des lits agréés sous \B1
autre iooex (en l'occurrerw:e H OU V).

.

".

../..

3.-

-M1OOfJJ<miŒ

~lèt.e

-reconversion

de 98 S

en 98 M.R.S.

-~INKmKE

-transfert
-fermeture

de 20 S à ASSE(qui deviennent 20 G)
de 40 S. et reconversion en +0 M.R.S.

-œm.lDe

-f~ture

de: 42. S :et.~rëàxiversiœ

-PtU>~

-fe~ture

~lète

~

auriCX18alors la situation
:
:

-ANVmS

-I<LD4SKmKE

-~-œcu

re

.:

-~lWI~

:
:
:
:

-osm«>E"
-<1JmPl]"T
-\1..EZE2\IBfD.

n reste ~

625 lits

55 lits
38 lits
102 lits
165 lits
125 lits
30 lits
110 lits

en 42 M.R.S.

de 33 S

-transfert
à St Virx:entitm,
f inaIx:i ers.

NNms,

des 1JK:1tants

suivante:
(agréés jusqu'au
(agréés jusqu'au
(ac}réés jusqu'au
(ac}réés jusqu'au
(agréés ~'8tJ
(agréés jusqu'au
(~éés jusqu'aJ

30.09.1987)
30.06.1987)
31.12.1990)
31.03.1989)
30.09.1987)
31.12.1987)
31.12.1987)

,

(- 223 U~)..

4. ExëIIe1des services S restants

..

4.1.1.~

,-~l~
~'

Air ak1ini~

1. Activité spéclf~

\8

&

.

4.1.~!~!~

..
~ll
11:
~

-fermeture

:

-aurtoot
trai t~t
des accidents du travail
«~%)
~ égalelle1t interventions
OE'thop&!iques (~%)
-il
s'~it
surtoot de patients assurés ~ès
d'~
8Cx:iété,
+ 20 % seulewœnt des patients P'O-viement œ la .tœ11e
-taux d'~tion
très faible:
de .28 % et 1984 à ~ % et
.1986
-coorte
jours

durée
en

d'hospitalisatim

: de

9 jcxJrs

et

1984

1986.

2. Staff nQllcal et. param&:lical

3. Infrastr\x:ture technique
-vient d'être rénovégrâceA
~..
-infr.""""'e
e,ceilente, avec.,.,...ill.,.
lentre au"" da.- le quartier ~etolre.
li'Yaiothér",ie'

-par
~

o,...,le
o~ ~

: en p,yeiothérauio
pl-r
_lbio)

piaclM

ultr-rœ

1.. RX et la

de -~

thèropie

à

7,8

4.-

4.Corciusion
\

Cet f;t:i1h]issen~nt refTt'lit des fa'Ctions hospiWi.irreâ. Le service peut être agréé
sous l'iooex C, mais il falrlrait dans ce cas ~oc~r
à 1.mefusion avec \U1autre
établisserœnt (un serviœ C ne ~t
pas exister de faça'l isolée).
,
Q1 fait rema"rquerque le prix de journée de cet établisserœnt n'est ~ ~ 1.295 F.
Celui-ci doublerait au roins en cas de fusion.

4.1.2.~~~~

-~

Bijtjes

1. Activité spéclfiqœ :

(

.-ét:ablis-~:ït
spécialisé
tX'lII" enfants et ~esC8tts
gr~t
malooes, pt"iJX:ipaleœnt atteints d'affectimlS
ortt~~4j!~~
et
.~Y
laires ...;è
-'-'
-il
s'a:jit en fait de 4 tmités d'hospitaliaatim,
bien que les ~les
l~'aJt:eurs
graves ca18Utuent une caractéristique
~
: .b Uts de
neuro1(XJie, 30 lits d'ort~ie,
30 lits de II'fopathie et 20 lits de
pédiatrie
aiquë (rriœi~~t
~
les ~lJ~catia18
cudL~-1L~

t

Mir

es

"

e t

uro

,

-taux
2. Staff

1 (XJ~YÇQ.
~--

)
.

d ~tim

durée

.+

7S %,

,
-:.
médical
et par~--1~~
.'

-.1.

"--

de ~PJr

taires.

{~:e

-infimers
: .~~e
et
--La~ ...;
~
&.- :
1 par~{,;4~\LI.van~
7.5 kinésitœrai:leutes,
3 .lnf r astr1x:tur e' ted mique

'.:
~:;:l~
~.'c~i}

; cc"i": :"

-~,"}i~~{;,~\',;:,..

.,CG":!:

(service de garde assuré à daDici1e).
forcUonnelle
aV8: \m grald .~e

,',e,"

:,t'~;;;:~'
"0 "w,.""ac
è ~~;;Cj~,~::

;c

t + 210 J-U.
,

-staff
tores f~1 dermatolCXJUe.
: or.t1i opédistes,
pé:1iatres,
1 uro1CX1\1e,
1 médecin
O.R.L.,
sites
-1iaisaJ

j:
,,~:,

'

1 DeUrOl:JSyd1iatre,
radiol~,
2 ~thé-

cC; ê',

1":~1~::1

'':;'.~~;:r
S'j,,:'
';.i

d'établ~~-:œIîts

1DÛversi.

qualification
insuffisants,
~.~ét.é
par les
.'
.
"
.~
..:.
7~5 ergothérapeltes
et 4 l~)pèdes
(~ydc).
:

-bâtilœnt en grame partie vétuste: des travaux de reccil-ditia1l-l6iiei"it
sont en cours ou prévus.
-Centre de réa:iaptation forx:t1onnelle ~éé contiqu.
-pas de labJratoire, mais bien RX.

4. conclusion :
Il s'agit d'un établissement assurant des fonctions hospitalières.
Il est
tootefois ~ible
de ran:Jer ces lits ~
un irdex existant. 01 fait
remarquer
que cet établisseœnt traite des patients que ~rsonnes d'autre .
œ
veut ëK:œpter.

..(.

5.-

4.2. A8~

K1.D4SKERKE.:

~!:~lijk

Verblijf:

1. Activité spécifique:
-petit

établis~t

fX'Ur le trait~nt

(de+3ansà+16ans).
--

des enfants astl'rnatiques

.

-durée de séjour:
de 3 à 6 mis
-taux d"occupation : + 92 %
-réadmissions
fort nOmbreuses -enfants
provenant de toutes les
provioces (y Cœtpris de Wallonie)" mais 33 % de Flardre occidentale.

2. Staff aéilcal
-1
-0

et paraamlcal

seul pédiatre

-~e

infinder

-villa
-pas

d'\D1 généraliste)

-

peu fourni
tedmique :

avec locaux ~xés
~
l'école
de lamratotre
t liais bien awareil

4.. ~\8iœ

et belle
RX DJile.

piscine.

z

cet étmlt~tn'eat

.Le

(asisté

:

t5 kinési thér8l:)8Ute

3. Infrastr\x:ture

p:-lx œ .'~née

~~

pM \Dl OOpital,

se ..,te

8ais plutôt

à 2.169 F.

\m lréve1torlœ.

.

-

.
.

~
../.

et. allergie

4.3. Réajaptationforx:ticxme11e
4.3.1. ~1NKœ<E

.

KonirX;J
ifX;J Elis abe thins ti tw t

1. Activité spécifique :
-axé surtout sur les problèf8es gériatriqœs
et réadaptation fonctionnelle)
-taux
d'occupation:
+ 98 %~urée de ~éjour
-âge ~en
: 77 ans --

(.;:Jec1ne interœ
: + lto jours

-les
patients provinnent: ~
85 % de Flan:lre occidentale
(75 % viennent de chez eux)
-compcend 1 section spécifique pour la p5ychogériatrie
et
1 section spécifique ~
l'oncolCXJie

..

6.2. Staff néIical

et paraJrÉdical :

-équipe bien fournie oomprenant, entre autres, 1 gériatre,
1
interniste,
2 généralistes,
1 radiologue, 1 urologue, 1 physiothérapeute, 1 neuropsychiatre.
-soins
infirmiers
excellents:
personnel suffisant du point de vue
tant quantitatif
que qualitatif.

J. Infrastr1icture
-entièrement

technique:
reoonditionné

il

y a peu de temps (travaux

partiellement

encore en cours)
-1aroratoire

et RX (1 salle)

-erooscopies

-service

,de physiothérapie

4. Ca1Clusion:
{

Cet établisselœnt Msure une forK:tion ~italière.
rarx;Jés S(XJSles imex D, G, V et .M.R.S. ~
~ir
d'~rément,
.œt établisseœnt
devra OOhérer à un ~

~

'

-

...

:'1\,
I"

...

Les lits p!UVent être
satisfaire
8JX .d~
hJspitalier.

",

,

4.3.2. ~mE.

: Belglsch Zeeinstltuut voor ortJX)pedie

~

.

1. Aétivité Spécifique :
-axé surla lX>PÙatlon8:Jréé (78 %des patiœts ait plus de 60 ...,
nécessitant une réa:Japtation f~t.iaœ11e
-50

% des patients

proviennent

de Bruxelles

eti de Wa11cxde

-taux d'cx:cupation : 85 %: durée de séjQJr :. Z 60 jQJrs.
2. Staff

a-é:lical et para1lédical

:

2 d1irurgiens orthopédistes et 1 généraliste
d'autres spécialités.
personnel infirmier en narbre suffisant.

coosultants ~

.

3. Infrastructure

technique:

-problèmes importants au niveau de la sécurité
de construction)
-globalement
vétuste sur le plan architectural,
par ailleurs
à désirer
-très
bon équipement d'hydrothérapie
-1 salle RX, pas de laboratoire.

incendie

(dossier

l'entretien

laissant

4. Cooclusion :
Cet établissen'ent ne ~ut pas être considéré CalI.-.: un hôpital aiguIl est possible de reconvertir
42 lits en 42 lits .'.R.S., les lits
JX)\1vant
être
~réés
sous
l'irxiex
à corx:1ition de. les évaluer ~~
cas [XJUr les autres établissesœnts V V.

Le ~ix

,

_-:11..

de journ4e se monte à 2.013 F-

restants
c'est le

4.4.
~

7.SC!érose en pl~e!
4.4.1.

(S.E.P.)

MELSBROEK: "Multiple

.

1. Activité

Sc1ercse"

spécifique:

-à

raison de 90 %, il s'agit de patients atteints
de S.E.P.
et, pour le reste. de problèmes neurologiques apparentés
-taux d'occupation:
+ 80 %: durée de séjour : + 72 jCXJrs
-origine
des patients-:
50 % proviennent de BruXelles et du
Brabant.

2. staff aélical et par~cal

:

-il

;

st~it
principalerle1t
de neur~iatres
(en ltoccurr«K:.P: 3
assurant 1,75 E.T.P.): ils sont assistés d'un physiothérapeute
et de quelques consultants (entre autres cbtrurgie
or~~que
et plastique)
-un infirmier
: ~rsonnel suffisant du JX)int de vue tmt qu8ltltatif que qualitatif
.
-coore bien fourni : klnési thérapie, ergothérapie,
lC9)pédle et

~l~ie.
3. Infras~ture

technique :

~~i!It~

.

-vétuste
sur le plan architectural
(la ~tr1x:tia1
et les
transformations
r~tent
à 1960)
-Centre de réa:!aptat1œ fax:tic.B1elle
~rtant
-préserx:e d'une salle d'opératia1,
d'uœ salle RI, dtœ latX1ratoire et de l'échograpüe.

4 .\.UI~
'"--' us! CX1..~~
.et

~~

A l'origine,
une œllatxJration
avait été prévue avec aJœPa..T
FRAmmE tXJUr la ~suite
du traitenent.
Cette co11atXJrat1œ
ne s'est pas réalisée dans la pratique.
Il stagit d'\D1 établiss~t
s~itique
qui ne peut être ~éé ~
UIi autre irx:Jex
et qui n'eSt pas susceptible de faire l'oojet
dt\D1 gr~-,~~-;-~=-.t
hospitalier
ou dtune fusion.
Le prix de journée se monte à 3.488 F.

4.4.2. OVERPELT
: H.S.-Kliniek
1. Activité sl::Écifique :
-outre
les 30 lits S, il
-tentative
de séparation
-il

s'~it

en fait,

y a également 90 lits
des patients S et V

à 85~,

de patients

atteints

V
de S.E.P.

et,

pour le reste, de postorthopédie et de traumatologie
(entre
autres la quadriplégie)
-taux d'occupation S : + 94 % -durée de séjour S : 84 jours
V : "+ 92 %
V : + 88 jours
.-origine
de3 pati.ents :-principalesœnt
L1Jttx)urg et A'ii'vers
2. Sta! f médical et par amédical
-~ipe

médicale c~tente

comprenant, entre autres,

l ogue, uri médecin spécialisé
nterniste,
...

un neur0-

en réOOaptatiœ foncti~l1e,

un

8.-

-personnel
d'él~ts

infirmier
qualifiés

en nanbre

juste

suffisant.

mais

marx;ue

-équipe très bien fournie au niveau de la P1Ysiothérapie : 11,5
kinésithérapeutes,
3 ergothérapeutes,
2,5 l~es
et l thérapeute cx:cupat.ionnel.
.

3. Infrastr\x:ture tedtnique :
-hôpital
assez spacieux (construction récente)
-service de P1ysioth6rapie bien dével~
-présence d'un laOOratoire, mais pas de salle RX (les patients
8a1t

envoyés à NœtPELT)

4. ~U8iœ
(

1

La diatirx:tiœ

Widente.

.'.

81Ue les pati81ta V et Sn' est pu tœjCKJr8
'.

Le p:1X de jQJ1'néese .x\te à 3.156 r, tant ~
les 11ta s que V.
Les lits peuvent tQJ8 atre rangés 8a1S l'Wu
V à canitlm
de les
~-!!!ettre à l'évaluatial,
~alSt8\t L~-:~
aux mUes services V.

-

{t

ErJ.mAIs.~

DB LA aHUlAUl'E

FRAf.cAISE

1. Clinique Dr. DœsCHEID-WATERLOO,
1.1. Est agréé pour 60 lits T et 161 lits S, dont 136 lits de ~logie
et 2S lits de cardiologie.
L'établissement, qui disposait en oUtre de 41 lits S (sanatorium) déjà
fermés, a par ailleurs décidé d~ fe~r
40 lits s.
.
Activité
Pne\DDl~ie : traitesœnt des affections pllmonaires chroniques. bronchitet
chronique. maladies professionnelles. allergies. asttlne.
tuberculoses ~naires
et ses séquelles.
.
cardiol(X1ie

: réa:iaptatioo des patients cardiques en vue de leur remise
au travail
après leur séj<Xlr dans de~ services de cardiol(X1ie aiguë de di vers hôpitaux bruxellois.
Ce service
est reca-ûlu par le F.N.R.S. et subventionné par le FtXds

r:

Harrœ.

.~

Infr astrtX:tu;re
RX ~
~!cateur
BCope, équi~t

bactério1~e

de brillance, salle de brOlrl~Lapüe
avec fitrola (X)nCt.ionpleurale.
LaOOrawire bicx:hi8ie, de

~

-

et d'exp1orat.iœ ergotœrapie, E.E.G..

1.4. Per&lïiï.al.
Médical t" 6 ~laJueS,
2 cardiol~,
3 spécialistes
2 intemistes,
lo(i1talml(X1ue,
2 neur~iatres,
logue, 1 médecin O.R.S., 1 urologue.

n n'y a pas de aIédecln résident.
est assurée

Par~ical

t -19
-30

<4

1.5. ~ées

81 ré~at1œ.
1 rmio"

La garde (tQJr de rôle)

par 5 généralistes.

infirmiers
Wirmiers

qra:!ués
brevetés

-2

a.9Sis tan t es scx: i al es

-2

aides

-8

kinésithérapeutes

-5
-1
-1
-1

techniciens
de laroratoire
secrétaire
nmicale
I:6Ychothéra~ute
pharmacien avec aide

-1:

~é

-1

gr~ué

)

rëKiiol~

en ergothérapie
en diététique

statistiques.

1986 -taux

-durée

moyen d'occupation:

moyenne de séjour:

82 %

63,67 jours

1.6. Conclusion

,

Il s'agit d'un.établissement qÙi devrait être agréé sous un index S cardiapllmonaire . ,
.
Il faudrait verifier s'il ne s'agit pas en partie des lits M.R.S.Cecontrôle
~rait Va s'effectuerpar lebiaisd'un ~.évaluaticx\, déjà en cours ~
les
servi~
.

,

.

2.2. ~le

2.5.
~

Clinique provinciale

-.u.mœIES

SUR5AMŒE

2.1. L'établiss~nt
est ~réé SOU$l'iooex S (16 lits d'orthopédie).
L'établissement est situé à côté d'une école (enseigï~uefit inférieur
et secondaire) ~ur hardicapés physiques et mala:Jeschroniques.
L'établissement IX'ssède un lien fonctionnel avec l'Hôpital civil de
de Charleroi.
Les patients qui y sont hospitalisés nécessitent dans la
plupart des cas une réadaptation fonctionnelle prolongée. Ce service
a été créé au prof! t des enfants harrlicapés IW)teurs afin de leur assurer
une scolarité normale durant leur hospitalisation.
.

2.2. Activité
Pour l' armée scolaire
--65
-272
-230
.-51
.-22
2.3.

1985 -86

interventions
dtirurgicales
plâtres
rooulages. lX'Ur awa.rei1l~
plâtres l:x>St:opératoires
corsets plâtres

don~ 58 intervenUaw

e~. d1aussures ortiX)p&!JtI.'eS

.

Infrastrtx:ture
.1
1
1
1
.1

ortfq:lé:liques

salle d'opéra~
(avec anplifica~eur
salle de plâtre
salle de réveil
d1ëW1iJred' isol~~
salle de r~~ry:t.--!Ç1OStic

de brlUmx:e)

2.4. Persamel
~cal

: il n.!decins

.14

-

consul tant.s externes
Pas de rôle de garde dans l'hôpital

parël1.!dical : 7 infirmiers qra:Jués
3 infirmiers brevetés
1 pJéricul triœ

lX.>nnées
statistiques
1986 : taux moyen dl occupation:
durée moyenne de séjour:
ue faible taux d'occupation
que les enfants séjournent
pemant les vacances.

16,52 %
14,19 jours

s'explique
entre autres par le fait
autant que ~ib1e
dans leur fanille

2.6. Conclusion
Etant

donné

d'occupation
Cet
viable étab1issemeIJt
à.l'avenir

la

taille
(16,5

de
%),
ne
et

on
reinpli
qulil

l'établissement
peut
doit
t pas

(16

considérer
par
une

conséquent
fonctiC?"

que

lits)
ce
hospi
être

et

le

serviœ
ta fermé.
1ière.

moyen
ne

sera
.

../...

plus

'.

3.3. Clinique St-Vincent de Paul à ROCOURT
3.1.

Cet établissement est agréé sous l'index
M (74 lits),
s-gynéco (30 lits)
et. T (75 lits).
L' hôpi tal a constitué un groupement avec la Clinique

~a.frEQ-lEE
.
Il

est. difficile

de dL~-1er

les lits

S des autres

N (45 lits),
de l'Espérarx:e
services

à

(persoonel

~ical).
Le service S est dirigé par un gynécologue
par un autre gynécolCX1\1e.

3.2. Personnel
~cal

"

:70 gynéco~es,

Par~cal

(~

: -6

travaillant

infirmiers

'---2 1 infirmiers
~aJ8e

~

-5

et les services

M et t'

dans l 'établ i~~t

~a:!ués

(+ 4 dans le quartier

opératoire)

br'evetés
en d1ef

T+
- 2 dans le quartier

q,ératoire)

1/4 assistants en soins,hospitaliers

-1/2

pJéricultrice

3 .3 .Ac ti vi te.~~~~~~;\~;1.i;~'i!f!Èj!~~
~'",-",,"",=~ c!/~",~k

:

Le service est orienté vers la
et dûmiothérapeutique.
3 ..~.ées

.~

statistiques

:;""'"
;,::;:~:~\~~,,;,

.~!(!;:~:J.:""

..;c:,~;:,."e'",:
En 1986 : 2.100 interventiOns

(

Des ln terven tia18 d1irurgi ~1 es
enfants du service .1.
FécorxJatioo in vitro.

Taux ncyen d'cx:cupatiœt : 88,31
[)Jrée myenne de séjalr : .., 9S

(C
..

~
3.5.

~usia1
Il doit. être JX)Ssible, dans le ca:3re d'un grOO-~~ït.,
S (gynéco1~ie)~
;1 'Wex c.

de transférer

-

les lits

~~-!ISSn1ENr

SrnJFS

DANS LA RrolOO

BR~lSE

1. Cèntre de traumatol~ie etde r~apt~t1on
Le centre est agréé sous l'index 5 (117 lits) e~ peut être considéré
commeun hôpital monospécialisé. Cet établissement est spécialisé
spécifiquement dans le traitement et la réadaptation des pa~ients
atteints de ésions médullaires entralnant des séquelles graves
(tétraplégie.
paraplégie).
Des:.patiènts ayant su1:i des ampJtations de
~Ttnes sont également traités dans l'établissement.
Le C.T.R. dispose
d'ailleurs
d'un centre de protl1ès~. Le C.T.R. développe des activités
chirurqicales spécialisées en orhtopédie, d1irurgie réparatriœ" et

urol~ie.

1.2. Equi~t
L'établisserle1t
kinésithérapie,
~atiquée dans
l'ergothérapie

diS{X)Sede toutes les tedmiques de ré~aptation
:
hydrothérapie et ergothérapie.
L'ergothérapie est
trois secteurs différents:
l'ergothérapie 8péclfi~,
pcé-professionnelle et l'orientation
professionnelle.

1.3. Per~-u~
.Médical:

2 neurol~,

~ ,-"
,'ti:î~';:..~

4 chirurgiens

orthopédistes,

2 urolCXJUes,2

anesthésistes,
1 médecins spécialiste
en ~ine
P1YSique.
te serviœ d'orientatioo
professioonel1e
dislX)se d'\DI ~n,

d '\DI ~1~
par~~ca1

et d'un travailleur

: 13 kinésithérapeutes,

sœi~~.

scx:!al

.'

5 ergothérapeutes, et 3 travailleJr8

1. 4. IU1néess ta tist iqùes
Taux moyen d'~Ypatioo

: 1985 : 83 %

,~ée

.

1986 : 82,32 %
8I)yenne de séjoor

1.5. conclusioo

: 1985 : 76 jours
1986 : 53,48 jours
\

L'établisserœnt
est situé sur le Camp.JSde l'hôpital
B~,
avec
lequel existent des liens fonctionnels.
Il s'agit d'un hôpital monospécialisé,
non susceptible d' ~rément sous \m autre iOOex.

2. Service S -Réadaptation
2.1. L'hôpital

neurol(XJique de l'hôpital

Brugmannest agréé pour 195 lits

55 lits S pour la réadaptation neurologique.
étai t initialement
agréés sous l'index R.

.Etanl:

BrtX1Tnann
C, 203 lits
Les lits

D, 18 lits
des services

M et
s

donné l' âge ~n
des patients, la pathologie spécifiqu~nt
neurologique et le staff médical, le service ne peut être agréé sous l'index
G. Le service est spécialisé d~lS la mise au point, le traitement
médical et la réadapt~tion des lésions organiques du cerveau.

~"

2.-

y

~

.
-.
..
~

t"

.2.2.
Equipement
Le service fonctionne au sein d' un hôpi tal général
l'infrastructure
nécessaire.

et dispose de

2.3. Personnel
..tédical : 5 neurologues, 2 internistes,
Paramédical:

4 kinésithérapeutes,
2 ~ol~es

1 ps7t'Chiatre, 1 urolCXJ\Je,1 O.R.L.

3 ergothér~t.es,

3 l~pèdes,

2.4. ln1néesstatistiques
Taux myen d'occupation:

1986 : 96,49 %

Durée moyennede séjour:

1986 : 39,94 jours

2.5. Cax:lusioo
Ce serviœ ~rai~
éventuellemen~ être agréé soos un irœx llédical,
mais ceci aurai t r;x,ur conséquencede pénaliser le serviœ D, étant ~.é
la durée de séjour ~rtan~e
dans œtte dernière secUoo.
Cette établisseaent ~t
de préférerx:e être agréé sous un iOOex ~iqœ "s-réa:!aptatioo neurolCXJique".

,

".
,.
l't
?;

