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Communiqué de presse 

Mise en œuvre d’un « logipôle » inter-hospitalier en Cœur du 

Hainaut à travers la mutualisation de fonctions transversales 

 

Le territoire du Cœur du Hainaut compte 6 établissements hospitaliers, soit les Centres 

Hospitaliers Jolimont ASBL, le Centre Hospitalier Universitaire de Tivoli, le Centre 

Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage Ambroise Paré et Chênes aux 

haies, le Centre Hospitalier EPICURA asbl, le CHR Mons- Hainaut asbl ainsi que le Centre 

Hospitalier Régional de la Haute Senne. Avec le CHWAPI (Centre Hospitalier de Wallonie 

picarde), ce sont sept structures majeures de la santé qui ont décidé de se réunir afin de 

mener des études de faisabilité relatives à la mutualisation de fonctions transversales au 

sein d’un logipôle hospitalier.  

IDEA, en tant que moteur du développement économique du Cœur du Hainaut et 

coordinateur de la dynamique multi-acteurs du projet de territoire « Cœur du Hainaut, 

Centre d’énergies », a été chargée de coordonner les études pour le compte des 7 

établissements et d’être la structure d’appui à la gestion de projet.  

Contexte 

Actuellement, les hôpitaux sont confrontés à de sérieux enjeux, aussi bien en termes 

économique, qu’en termes de qualité. Les autorités de santé publique cherchent par 

conséquent à dégager de nouvelles sources de productivité et à améliorer la qualité des 

services. La "chaîne de soins" doit assurer un service optimal au patient qui aligne moindre 

coût et meilleure qualité en même temps. L’hôpital est une entreprise multi-services 

(soins, hôtellerie, pharmacie, stérilisation, maintenance, ...). Certaines activités peuvent 

être considérées ou non comme des activités métier. La sous-traitance des fonctions 

transversales en milieu hospitalier constitue un enjeu complexe dans un contexte 

budgétaire contraint et structurant. De nouvelles pratiques managériales des fonctions 

transversales se traduisent par la prise en compte d’une gestion plus efficace des flux.  

Une tendance actuelle aux collaborations territoriales notamment sur ces fonctions 

support permet de répondre à ces deux problématiques (qualité et économique) de 

manière plus efficiente. Des expériences se généralisent en Belgique et en Europe qui 

confirment la crédibilité et l’efficacité de cette démarche. Ces actions viennent en général 

renforcer des logiques de coopération qui existent déjà.  

Lancement des études préalables à la mise en œuvre du logipôle inter-hospitalier  

Les fonctions transversales étudiées sont au nombre de six, soit la stérilisation, le magasin 

central et approvisionnement (stérile et non stérile) la pharmacie, les salles blanches 

(salles dédiées à la fabrication de produits hautement toxiques ou instables tels que des 

poches d'oncologie), la buanderie ainsi que le catering et la fabrication alimentaire.  
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Les 3 phases de l’étude ont été définies comme suit :   

1. Une analyse d’opportunité  : lancée en septembre 2016 et clôturée en septembre 

2017,  celle-ci a permis de démontrer tout l’intérêt de réaliser des études 

techniques approfondies ; 

2. Des analyses techniques : initiées en septembre 2017 celles-ci doivent répondre 

d’ici septembre 2018 de la pertinence et de la faisabilité pour chacun des 6 

fonctions transversales identifiées ; 

3. Une analyse juridico-fiscale : lancée fin 2017, celle-ci est destinée à identifier les 

types de gouvernance permettant l’optimisation et la mutualisation des fonctions ; 

ces conclusions seront disponibles en septembre 2018.  

 

Les résultats de ces différentes études feront l’objet d’un rapport intégré en novembre 

2018 qui devra proposer des scénarios techniques d’optimisation. Ainsi, à ce stade du 

projet, les partenaires ont convenu de proposer à leurs autorités une vision commune 

sous condition du respect des principes qui ont motivé l’initiative et les études.  

 

Aussi, la mise en œuvre du logipôle hennuyer sera jugée réaliste si celui-ci répond 

favorablement aux principes suivants, lesquels doivent être démontrés au travers du 

rapport final : 

‐ Améliorer la qualité du service de manière globale et/ou pour chaque fonction 

notamment dans le cadre européen ; 

- Renforcer l’efficience des partenaires ; 

- Préserver l'emploi existant de manière globale ;  

- Assurer l’ancrage territorial sur le Cœur du Hainaut dans l’intérêt général ; 

- Intégrer si possible les principes d’économie circulaire (récupération d’énergies, 

gestion des déchets, …) dans un paysage social, économique et environnemental 

durable ;  

- Pérenniser les solutions proposées par un cadre juridique stable. 

Coordination du projet par IDEA dans le cadre du projet de territoire « Cœur du 

Hainaut » 

L’intercommunale IDEA entend jouer pleinement son rôle de facilitateur auprès des 

opérateurs de la santé et apporter sa contribution à ce projet pionnier.  Celui-ci aboutira 

sous condition d’apporter une plus-value réelle pour les opérateurs de santé du territoire, 

lesquels sont au service des habitants du Cœur du Hainaut.  L’Intercommunale témoigne 

de l’intelligence et de l’énergie mises en œuvre par les acteurs de la santé pour relever les 

défis qui sont les leurs, avec lucidité et prévoyance.  

Ce projet de « logipôle » (un ou plusieurs sites selon les exigences des fonctions 

envisagées) est un enjeu pour le projet de territoire « Cœur du Hainaut » qui, par le 

réseautage opéré au sein des structures hospitalières locales, permettra d’améliorer le 

bien-être du citoyen afin de lutter contre la paupérisation de la population en offrant un 
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service hospitalier de proximité et de qualité. 

 


