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Madame, Monsieur, 

 

Valida a achevé ses rénovations et met à la disposition de ses patients un hôpital entièrement adapté à 

leurs besoins. 

 

L’année 2014 aura été une année charnière dans notre existence : fin des travaux de rénova�on, déménagement des 2 dernières unités de soin du site historique vers notre nouvel écrin, ouverture de notre 7
ème

 

unité de soins de réadapta�on, inaugura�on officielle et fête du personnel pour marquer comme il se doit ces étapes importantes de notre développement. 

 

Je souhaiterais avant tout remercier nos pa�ents ainsi que notre personnel pour leur pa�ence pendant ses presque 3 années de travaux. C’est un fameux défi que de mener à bien un chan�er de rénova�on 

dans un hôpital qui reste ouvert au public tout en veillant à impacter le moins possible l’offre de services proposés. Nous avons mis tout en œuvre pour con�nuer à accueillir les pa�ents, les visiteurs et le per-

sonnel dans les meilleures condi�ons possibles. Le fait que nos pa�ents nous aient gardé leur confiance, malgré les immanquables désagréments inhérents à ces travaux, est un signe qui ne trompe pas et nous 

récompense de nos nombreux efforts. 

 

Je me dois de souligner tout d’abord la confirma�on d’une croissance con�nue de la fréquenta�on de notre polyclinique. Chaque année nous permet d’établir un nouveau record : plus de 54.000 contacts en 

2014 soit une progression de 20% par rapport à 2013. Cela confirme de manière éclatante le succès jamais démen� de notre polyclinique et la place que nous  prenons dans le paysage hospitalier bruxellois. 

Ceci prouve que notre offre de proximité, de convivialité et de qualité répond à un réel besoin et de manière adéquate. Je m’en réjouis pour la popula�on locale mais également pour nos pa�ents hospitalisés. 

 

En hospitalisa�on, nous avons également connu en 2014 une progression conséquente de notre nombre d’admissions (8% de plus en 2014 vs 2013 : 1.171 admissions vs 1.084) et ce malgré un nombre de lits 

disponibles moindres étant donné les travaux. Nous avons ainsi pu confirmer la qualité remarquable de nos presta�ons et affirmer haut et fort notre par�cularité d’hôpital de réadapta�on. 

 

Nos résultats 2014 sont en tous points conformes à nos a9entes. 

 

Enfin je souhaite remercier par�culièrement tous nos collaborateurs, membres du personnel et indépendants, qui par�cipent avec le plus grand dynamisme et énormément d’enthousiasme à l’évolu�on et au 

développement de VALIDA. Je �ens donc à les remercier vivement pour leur implica�on quo�dienne dans notre projet. 

Car c’est bien tout notre personnel qui œuvre quo�diennement avec énergie dans ce sens afin de faire de VALIDA le joyau que nos pa�ents sont en droit d’a9endre pour leur plus grand bonheur. 

 

 

Frédéric DEVEEN 

Administrateur Délégué 

Berchem-Ste-Agathe, le 4 mai 2015. 

  
1. Le message de l’Administrateur Délégué 1. Le message de l’Administrateur Délégué   
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2. Gouvernance2. Gouvernance  
2.1. Nos missions 

Réadapter 
Nous sommes un hôpital privé de moyen séjour qui accueille ses patients-clients en assurant la conti-
nuité de leur prise en charge dans une approche sécurisée, de qualité et à taille humaine. Grâce au 
travail d’équipe de toutes nos disciplines, nous optimisons l’autonomie de nos patients en fixant des 
objectifs personnalisés et en construisant le projet de réadaptation et de réinsertion ensemble, en lien 
avec leur contexte familial, social, philosophique et médical.  

 

Soigner  
Nous offrons un large éventail de consultations spécialisées et de traitements ambulatoires au sein de 
notre polyclinique. Celle-ci est au service du public et accroît également le confort et la sécurité de 
nos patients hospitalisés. En se voulant proche des gens et des médecins locaux, nous pouvons facili-
ter, si nécessaire et souhaité, les interactions avec nos différents partenaires institutionnels et hospita-
liers et les faire profiter de notre réseau privilégié . 

Apprendre 
Nous accueillons les étudiants avec pédagogie, en leur assurant un cadre stimulant et propice à l’ap-
prentissage, en collaboration étroite avec les universités, les hautes écoles de santé et les institutions 
spécialisées. Nos échanges réciproques les préparent au mieux à leur vie professionnelle future et 
nous permettent de nous remettre en question et de rester à la pointe des bonnes pratiques.  
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2.2. Nos valeurs 

 

 

 

 

Implication 

S’engager dans son travail, s’investir dans la recherche de solutions, considérer que tout problème du 
patient-client est son problème en se mettant à sa place dans les limites de sa fonction. 

Respect 

Respecter ses engagements, agir honnêtement et dans la transparence avec les patients, les collabo-
rateurs, l’institution, soi-même. 

Convivialité 

Contribuer à une ambiance de travail qui permet à chacun de donner le meilleur de soi-même. 

Autonomie  

Rechercher et proposer des solutions constructives, prendre des initiatives dans sa zone de compé-
tence. 

Ecoute active 

Etre à l’écoute avec empathie, adapter son attitude et son langage à son interlocuteur, s’assurer 
d’avoir bien compris son interlocuteur et vice-versa. 
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3. Chiffres clés3. Chiffres clés  
3.1. Activités 

 

Hospitalisation : 
 

En 2014, le taux d'occupation moyen des lits à Valida s'élève à 83%. Cela représente une augmentation de 4% par rapport à l'année 2013. 

En parallèle, le nombre d'admissions augmente de 8% avec un total de 1.171 admissions.  
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Polyclinique : 
 

En 2014, le nombre de contacts en polyclinique continue à augmenter pour atteindre 54.269 contacts.  

 

Les consultations représentent 24.300 contacts en 2014. Celles-ci sont en augmentation de 18%. Cette augmentation est ressentie principalement dans 
les spécialités suivantes : Podologie, Pédiatrie, Médecine Physique, Urologie, O.R.L. et Gynécologie.  

En 2014, 2 nouvelles consultations ont ouvert des plages horaires : Médecine du sport et Neurologie. 

 

 

Par ailleurs, la kiné ambulatoire augmente son nombre de contacts de 37% en 
2014 par rapport à 2013 pour arriver à un total de 18.651 contacts. 

 

Pour finir, les examens médico-techniques (radiologie et sénologie) représentent 
6.918 examens et sont relativement stables par rapport à 2013 malgré l’arrêt de 
l’activité de Médecine Nucléaire fin 2013.   
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Médecine Physique : 
 

 
La réadaptation constitue un des pôles principaux de l'activité à 
Valida. Celle-ci passe immanquablement par des consultations 
de médecine physique et des séances de kinésithérapie, ergo-
thérapie, logopédie et psychologie.  

   

Cette activité a considérable-
ment augmenté en 2014 avec 
un total de 58.268 prestations.  
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Chiffre d'affaire : 
 

 
En 2014, nous observons une croissance du chiffre d’affaire de 4% liée, 
en grande partie, à l’augmentation d’activité tant en ambulatoire qu’en 
hospitalisation. 
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3.2. Compte de résultats 
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L’année 2014 se clôture avec un déficit de -108.095€. Le déficit courant s’élève à -211.753€. Ce résultat est inférieur au résultat 2013 et s’explique par l’ensemble des éléments ci-
dessous. 

 

En 2014, le chiffre d'affaire a augmenté par rapport à l'année 2013 de 4,1%. 

L'essentiel de l'augmentation peut s'expliquer tout d’abord par la prise en compte du financement des travaux de rénovation dans le budget des moyens financiers et ensuite par la croissance des 
honoraires médicaux (+8%). Cette évolution des honoraires est due à l’augmentation du nombre d’admissions liée à la diminution de la durée moyenne de séjour et à l’augmentation de l'activité 
ambulatoire tant en consultations que en réadaptation.   

 

La production immobilisée reste relativement stable en 2014 vu la situation similaire à l’année 2013 en ce qui concerne les travaux de rénovation.   

 

Les autres produits d'exploitation sont en léger recul en 2014 (-0,5%). Ce recul est expliqué par deux éléments à tendance opposée ; tout d’abord, le passage du statut public vers le statut d’ASBL 
privée (suite à la fusion avec la Clinique Psychiatrique Sanatia) a impliqué la perte de certains subsides liés au personnel. Heureusement, cette perte a été partiellement compensée par d’autres 
financements (Maribel,…) et par d’autres initiatives telles que l’élargissement de la gamme offerte aux patients et au personnel à la cafétéria.  

 

Les dépenses d’exploitation sont en augmentation en 2014 par rapport à 2013 (+2,8%) malgré une diminution des dépenses en énergie et en transports liée à la concentration de l’activité sur un 
site unique (site Goffin). Cette diminution a été complètement absorbée par une augmentation des coûts de personnel. Une partie de cette augmentation est liée au passage du statut public vers le 
statut privé qui implique une augmentation des cotisations de l’ONSS patronale. De plus, nous avons dû nous tourner vers l’engagement d’intérimaires à l’administration, ce qui nous amène égale-
ment des frais supplémentaires. Pour finir, l’augmentation d’activité implique une augmentation des rétrocessions vers notre personnel indépendant (médecins et kinésithérapeutes).  

 

L’augmentation importante des amortissements (116%) est liée à l’amortissement d’une première partie des travaux de rénovation dont les zones ont été mises en exploitation durant l’année 2013. 
Dans une moindre mesure, les amortissements du matériel informatique sont également en hausse en 2014 vu la deuxième phase de rénovation de l’infrastructure réalisée en 2013. 

  

Les provisions pour risques et charges concernent les litiges juridiques en cours. La diminution est due au fait que certaines provisions ont été utilisées et d'autres ont été revues à la baisse étant 
donné la diminution du risque encouru.  

 

L’augmentation des produits financiers est due à l’amortissement des subsides reçus de la COCOM pour financer les travaux de rénovation. En effet, ceux-ci doivent être amortis parallèlement aux 
travaux pour assurer une cohérence au niveau du résultat. 

De même, les charges financières augmentent de par le paiement des intérêts des emprunts qui ont été contractés pour préfinancer les travaux de rénovation.  

 

Les produits et charges exceptionnels concernent des produits et des charges afférents à des exercices antérieurs. 


