
Une année remplie en émotion



2016, une année, un concept...
La lumière sera le fil conducteur de cette année festive.
Cette année sera l’occasion de mettre un coup de phare 
sur l’institution et de célébrer à la fois les patients et les 
collaborateurs. 
La lumière est synonyme de vie. Dans tout l’hôpital, l’élément 
«lumière» a été pris en compte, tant dans les bureaux que les 
chambres et différents locaux techniques.
Tout au long de cette année, vous retrouverez ainsi cette 
lumière dans chacune de nos activités.

Qui nous sommes en 2016 ? 
Le CHR Haute Senne, un hôpital de référence dans 
son bassin de vie

Une année de fête

En 2016, l’hôpital peut affirmer avoir atteint les objectifs fixés voici 
quelques années !

Tout au long de cette année, que vous soyez patient, médecin ou 
collaborateur, vous aurez l’occasion de vivre une année de fête. Divers 
évènements auront lieu au CHR Haute Senne, pour marquer le coup, 
mais aussi pour vous informer sur les nouveautés et projets imaginés par 
l’hôpital.
Nous souhaitons ainsi vous remercier pour votre confiance et votre 
engagement. Cette année, nous pourrons également vous montrer que 
cette confiance est méritée, et que la qualité de notre institution ne fera 
qu’augmenter à l’avenir. 

Partenaire de soins reconnu 
au sein de sa région

Garantie de soins efficients et de 
qualité en adéquation avec les 
moyens humains, technologiques, 
financiers et organisationnels en 
place.

Mise en oeuvre d’un cadre 
de travail contribuant au 
développement et au bien-être de 
ses collaborateurs, professionnels 
de la santé.



Découverte hospitalière 
Coup de phare - 25 septembre

Journée 
consacrée aux 
dépistages 
gratuits, en tous 
genres.

Découvrez 
les services 
permettant un 
fonctionnement 
optimal d’un 
hôpital sans vous 
en apercevoir.

Découverte hospitalière 
Les services de l’ombre - 20 mars

Cette journée 
sera dédiée aux 
services liés à la 
petite enfance : 
Maternité et 
Pédiatrie

Découverte hospitalière 
Voir le jour - 5 juin

A découvrir

Notre vision pour 2020

En 2020, le CHR Haute Senne ambitionne de devenir l’institution de soins 
leader dans son bassin de vie. La gestion de la qualité, la formation continue 
et la mise en place d’un réseau de soins seront développés afin d’atteindre 
cet objectif.

« Les portes de l’avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser » 
Coluche



Inauguration
L’Inauguration du CHR Haute Senne sera l’occasion de fêter 
le travail accompli et d’ouvrir une nouvelle page, remplie 
d’objectifs et de projets. Elle aura lieu le vendredi 15 avril 
2016.

Festivités pour tous
Agenda de l’année 2016

8 janvier      Présentation des vœux aux collaborateurs du CHR Haute Senne

20 mars      Découverte hospitalière : services de l’ombre

15 avril     Inauguration officielle

16 avril     Fête du personnel 

9 mai     Journée des associations de patients 

5 juin     Découverte hospitalière : voir le jour au CHR Haute Senne

29 mai     20km de Bruxelles

6 juin –10 juin    Semaine de la Communication

25 septembre    Découverte hospitalière : coup de phare sur votre santé

8 octobre    Symposium « Gériatrie »
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