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TRADUCTION
CNEH/C/11-98

Monsieur Marcel COLLA
Ministre de la Santé publique et des
Pensions

CONCERNE: Projet d'AR relatif aux « équipes mobiles »

~ note de cabinet du 14 april 1998 n° MCN /CH/RB/TD/1 03

Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur de vous informer qu'à la suite
note de cabinet mentionnée sous rubrique, la
Conseil national des établissements hospitali
de la réunion plénière du 23 avril 1998.

Les remarques énumérées ci-après ont été formulées:
1. § 3 : outre les services C, D, E, H*, T et Sp, les services A et surtout G devraient

également entrer en ligne de compte.
2. § 3 : la proposition « en sus des effectifs » peut produire des effets secondaires

non souhaités. Il faut exclure la possibilité que les hôpitaux qui se trouvent en
deçà des normes de personnel en vigueur pallient ce déficit par le biais des
« équipes mobiles ».

3. § 5 : la Section ne souhaite pas que le conseil d'entreprise statue sur l'affectation
journalière des équipes mobiles. Certes, il est utile qu'il se prononce sur le
fonctionnement général, mais la gestion journalière doit être confiée au chef du
département infirmier.
§ 5 : la Section conteste la nécessité d'affecter le personnel de l'équipe mobile à
la salle des plâtres.
Enfin, on fait observer que le service de soins palliatifs Sp ne doit pas être pris en
compte pour l'affectation des membres du personnel des équipes mobiles, parce
que ce service bénéficie déjà d'un encadrement spécifique.

Lors de la réunion spéciale du 23 avril 1998, le Bureau du CNEH a ratifié l'avis
de la Section « programmation et agrément ».

Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, l'expression de ma considération très

distinguée.
LE PRESIDENT,

Pr Dr J. PEERS

à votre demande, telle que formulée dans la
Section « programmation et agrément » duers, 

a examiné votre projet d'arrêté royal lors


