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La course est à nous.

Nous sommes le 7 juillet et hier, le 
Tour de France est parti de Bruxelles. 
Notre Eddy Merckx national a été mis 
à l’honneur pour sa victoire du Tour en 
1969, mais surtout, pour son énorme 
palmarès : une carrière couronnée de 
525 succès. Personne n’a jamais fait 
mieux.

Et personne d’autre que lui-même ne 
peut mieux comprendre que cette 
réussite est le fruit de sa persévérance et 
d’un travail d’équipe : une équipe dans 
laquelle chacun a une mission précise et 
dont l’organisation doit être bien huilée 
pour parvenir au meilleur résultat.
Chaque équipe de coureurs compte 
ses spécialistes. L’un est un grimpeur, 
l’autre, un sprinteur. Il y a ceux qui sont 
bons dans les classiques, d’autres dans 
les courses à étapes, le cyclo-cross 
ou encore le cyclisme sur piste. Il y a 
les aidants, les dirigeants, ceux qui 
s’occupent de la tactique, et d’autres 
de la logistique. Une équipe forte se 
caractérise par une grande diversité et 
des membres qui se soutiennent et se 
complètent mutuellement. 

Un cabinet peut être comparé à une 
équipe ; parfois petite, parfois grande.

Chaque année, nos cabinets de soins 
indépendants disputent leur propre Tour. 
Il s’agit de leurs tournées quotidiennes 
de soins. Leur saison commence à 
chaque fois le 1er janvier et se termine 
le 31 décembre. Mederi est là pour les 
soutenir, car ils font partie de notre « 
team », notre équipe : le service de soins 
à domicile de Mederi.

Une équipe dont nous sommes fiers. 
Considérez-nous comme ceux qui 
mettent tout en œuvre pour aider 
nos cabinets à franchir la ligne 
d’arrivée. Nous les soutenons, les 
entraînons, les aidons à s’améliorer et 
les accompagnons tout au long de la 
course. Nous faisons tout pour que nos 
cabinets aient et gardent la niaque*.
À cette fin, Mederi fait appel à des 
spécialistes internes ou qu’elle 
recherche à l’extérieur. Chaque 
problème nécessite une réponse et 
une solution appropriées ; et chaque 
caractère, une approche adaptée. 
Dans ce rapport annuel, nous faisons 
le bilan d’une belle année. Pour la 
toute première fois, 1.000 infirmiers et 

CHEF D’ÉQUIPE 
Le chef d’équipe est le cerveau stratégique de l’équipe. Il détermine avec 
les coureurs comment l’équipe va disputer la compétition. Stratégie, vision 
d’avenir, sport d’équipe. Ce sont aussi les trois moteurs du chef d’équipe 
de Mederi. Mais une équipe cycliste ne doit pas seulement fournir des 

performances sportives. Le chef d’équipe doit aussi faire marcher les affaires 
avec la direction. 
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aide-soignants ont porté les couleurs 
de Mederi en 2018. Nous avons célébré 
ce nouveau jalon au mois d’octobre. 
Notre équipe continue de s’agrandir. 
Tantôt, elle doit se courber face au vent 
; tantôt, elle doit affronter des secteurs 
pavés. Mais heureusement, nous roulons 
souvent en éventail pour y faire face*. 
Parfois, les circonstances sont avec 
nous ; parfois, elles sont contre nous. 
S’il y a bien un sport dont la dure réalité 
est de tomber et de se relever, c’est le 
cyclisme. 

Nous vous présentons le rapport d’une 
équipe qui a travaillé avec acharnement 
pendant un an et qui est satisfaite de son 
résultat. Merci à tous nos collaborateurs 
qui ont accompli leur mission avec 
panache*. Nous avons autant de respect 
pour Eddy Merckx que pour Stig Broeckx 
; encore plus pour Stig à vrai dire. C’est 
ce qui rend la course si belle. Et c’est 
pourquoi Mederi a choisi ce thème : la 
course, c’est comme la vie.

*Niaque : combativité, persévérance, volonté de 

gagner. Aussi appelée « grinta », un terme d’origine 

italienne (combativité, détermination, dynamisme).

Willy Vertongen

CEO de Mederi

*Rouler en éventail : L’éventail est le nom de la 

formation adoptée par un groupe de coureurs cyclistes 

qui roulent face au vent, afin que la résistance au 

vent soit la plus faible possible. Cette technique se 

caractérise par le fait que plusieurs coureurs roulent les 

uns derrière les autres de manière décalée.

* Panache : bravoure, brio, virtuosité. Quand un coureur 

roule de manière spectaculaire.
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FINANCES & ENCADREMENT
La direction financière participe à l’ad-
ministration quotidienne de l’entreprise, 
des clients et des partenaires. En plus 
de la gestion comptable complète, elle 
assume une fonction d’encadrement 
du CEO, afin que ce dernier puisse 
rester pleinement tourné vers l’aspect 
organisationnel et entrepreneurial. 
Mederi reste bien entendu concentrée 
sur les soins, mais le maintien d’une 
entreprise saine est son autre priorité.

La bonne santé d’une entreprise est 
généralement déterminée sur base 
de chiffres et de données. On dit que 
mesurer, c’est savoir. C’est aussi le 
cas chez Mederi. Chaque année, des 
objectifs clairement mesurables sont 
définis et évalués au niveau stratégique 

et opérationnel. En les réalisant, 
Mederi peut se positionner comme 
une entreprise financièrement saine, 
tout en s’efforçant d’être éthiquement 
responsable. 

Le chiffre d’affaires brut facturé 
mensuellement aux organismes 
assureurs a affiché une croissance 
moyenne de 15 % en 2018. Nous 
poursuivons ainsi la tendance de 2017. 
Cette croissance stable donne à notre 
organisation plus de crédibilité et 
crée un terreau propice aux nouvelles 
opportunités. Mederi a négocié avec 
ING une ligne de crédit, qui lui permet 
de garantir des paiements mensuels 
à ses prestataires de soins. En 2018, 
Mederi a versé une avance à trois 
reprises pour combler le retard de 
paiement d’un organisme assureur. Une 
performance remarquable en matière 
d’orientation vers le client.

LA DIRECTION
La direction de l’équipe assure la gestion financière et entrepreneuriale.
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Afin que les infirmiers et les 
aide-soignants restent à leur meilleur 
niveau, Mederi organise notamment 
toute une série de formations. Ne jamais 
cesser d’apprendre est une condition 
très importante pour pouvoir prodiguer 

des soins de qualité. Depuis plusieurs 
années, Mederi propose un programme 
de formations très complet, adapté aux 
infirmiers à domicile, aux aide-soignants 
et aux coordinateurs. L’année 
académique débute en septembre avec 

ENTRAÎNEUR
Un entraîneur encadre les coureurs de l’équipe dans leurs entraînements 
quotidiens afin que leur condition reste optimale. Il les prépare ainsi à la 

saison de cyclisme. Il suit également leurs performances pendant la saison et 
les compétitions.
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En 2018, le Service agréé de soins à 

domicile de Mederi a organisé 138 

formations différentes. Parmi celles-ci, 

52 portaient sur différents sujets liés 

à l’article 8 de la nomenclature et/

ou à d’autres règles spécifiques dans 

le secteur des soins à domicile. Ces 

formations ont été suivies par 692 

participants. En outre, 86 formations 

ont été données sur le travail « basé 

sur des preuves » dans les soins à 

domicile. Au total, 2009 prestataires 

de soins y ont assisté.

En lançant la plateforme personnelle 

MyMederi en 2019, nous avons 

aussi donné un nouveau souffle 

à l’e-learning et aux séances 

d’information en ligne.

(Chiffres : Rapport annuel de Mederi à l’INAMI 

concernant la prise en charge financière de la 

formation continue, 2018)

une révision de tous les progiciels, au 
cours de laquelle les mises à jour ou les 
modifications sont passées en revue et 
enseignées. Les séances d’information 
sur BelRAI, le RGPD et IF-IC étaient 
une nouveauté l’année passée. Les 
formations sur l’INAMI, les premiers 
secours et la nomenclature restent 
évidemment une valeur sûre. Elles sont 
données en alternance avec des cours 
pratiques sur les techniques de soins 
comme les prises de sang, les soins de 
plaie, les soins de stomie et les sondes 
suspubiennes. 

Elles se tiennent à cinq adresses 
différentes, réparties en Flandre et à 
Bruxelles. Nous organisons souvent des 
formations dans nos propres bureaux 
d’Alost, de Hove, de Bruges et de 
Bruxelles. Vous pouvez également les 
suivre à Borgerhout et à Drongen. Les 
cabinets du Limbourg sont accueillis au 
« Stayen » de Saint-Trond.
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MÉDECIN D’ÉQUIPE
Le médecin d’équipe soigne l’état physique et psychique des coureurs, 
surveille leur santé et effectue des contrôles. Il leur donne également des 

conseils à l’approche d’une compétition.

CENTRE D’ASSISTANCE
OAfin que les cabinets indépendants 
maintiennent leur bonne santé financière, 
leurs prestations doivent être facturées 
correctement aux organismes assureurs. 
Le centre d’assistance de Mederi 
garde un œil sur la situation, veille à 
une facturation correcte et apporte des 
solutions si nécessaire. Il est constitué 
d’une équipe bilingue de cinq collabo-
rateurs, qui se tiennent quotidiennement 
à la disposition de tous les prestataires 
des cabinets indépendants.

Sa mission est double :

Premièrement, l’équipe répond à toutes 
sortes de questions par e-mail et par 
téléphone. Grâce à sa connaissance 
du fonctionnement des cabinets, 
de la réglementation de l’INAMI et 
des logiciels, elle peut apporter des 
réponses rapides et précises. Un 
système efficace de tarification, de 
facturation et de paiement commence 
par la saisie des prestations dans le 
logiciel que le cabinet indépendant de 
soins utilise. La plupart des questions 
portent dès lors sur l’utilisation des 
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En 2018 :

5819 tickets 

et 2366 appels 

88 % ont été résolus dès 
le premier contact.

Le traitement a pris en moyenne 4 h 27.

Le temps moyen de résolution a 
été de 10 h 40 si des interventions 

supplémentaires et/ou une expertise 
externe étaient nécessaires. 

(Chiffres : outil de support Freshdesk)

logiciels Care-Ace, Care4Nurse, SoftN, 
MyCareNet et MederiScope. D’autres 
peuvent concerner l’application correcte 
de la réglementation de l’INAMI et de la 
nomenclature. Enfin, des renseignements 
et des conseils au sujet de modifications 
dans la législation et la réglementation 
sont fournis.

La deuxième mission du centre 
d’assistance de Mederi est de contacter 
activement les cabinets indépendants 
de soins pour rectifier une éventuelle 
erreur dans les prestations saisies après 
une vérification. Il est en effet chargé 
d’effectuer des contrôles supplémentaires 
des soins facturés : règles de cumul, 
double facturation et assurabilité. Il 
examine et détermine les irrégularités 
parmi les prestations enregistrées sur 
base d’aperçus générés par eHonoraria 
(le logiciel TDM3 utilisé par Mederi). Il 
aide ensuite les utilisateurs à les corriger 
ou les corrige lui-même. Ce double 
contrôle contribue à la prévention et 
à l’information, pour que les cabinets 
aient moins de rejets. Si des refus de 
facturation surviennent tout de même, 
un suivi est assuré par le biais de 
MederiScope. 

En 2019, le centre d’assistance s’étoffera 
encore en intégrant un progiciel supplé-
mentaire. Les utilisateurs d’Infiplus (et de 
Mobi33) pourront également s’adresser 
au centre d’assistance de Mederi dès la 
fin de 2019.
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 COACHES DE CABINETS
Les coaches de Mederi encadrent 
les cabinets indépendants de soins à 
domicile au quotidien. Chaque coach 
s’occupe des cabinets d’une certaine 
région. 

En concertation avec le coordinateur 
des cabinets et l’équipe, il examine le 
fonctionnement de ceux-ci et élabore 
un programme d’accompagnement. 
Il discute également de la vision 
d’avenir et des objectifs de chaque 
cabinet. Les coaches de cabinets 
sont, avant le coordinateur, toujours les 
premières personnes de contact en 
cas de questions ou de problèmes. Ils 
proposent des solutions eux-mêmes si 
possible ou demandent une expertise 
externe si nécessaire. Étant donné 
que nos coaches sont issus du terrain 
et ont de l’expérience dans la gestion 
d’une équipe, ils accordent toute 
l’attention nécessaire à la supervision, 
à la collaboration et au travail d’équipe 
au sein d’un cabinet. Enfin, les coaches 
peuvent soutenir des cabinets dans leurs 
efforts pour obtenir le label de qualité 
de Mederi. Nos coaches suivent au total 
environ 165 cabinets répartis en Flandre 
et à Bruxelles, et cinq situés en Wallonie. 

PHYSIOTHÉRAPEUTE
Le physiothérapeute d’une équipe veille à empêcher et à soigner les blessures, 
sait ce que le corps subit pendant une course et comment un coureur peut se 

blesser. Le physiothérapeute sportif encadre aussi les cyclistes qui poursuivent un 
certain rêve, mais ne savent pas comment le concrétiser. Bref, il prodigue des 

conseils sur mesure aux coureurs.

 
Depuis de nombreuses années, Mederi 
insiste sur l’importance de la qualité au 
sein d’un cabinet de soins à domicile. 
Et à juste raison, car les patients et les 
référents sont aujourd’hui plus critiques 
et ont plus d’options. En étant vraiment 
attentifs à la qualité, nous aurons plus de 
facilité à garder nos clients et à conclure 
des partenariats. C’est pour cela que 
Mederi a créé le label de qualité de 
Mederi en collaboration avec Orbid. Ce 
label de qualité peut être obtenu selon 
différentes phases et le cabinet choisit 
lui-même laquelle il souhaite atteindre.

Phase 1 : Autoscan
Le coordinateur et les dispensateurs 
de soins de son équipe remplissent 
l’autoscan. 

Phase 2 : Niveau de base
Si tous les objectifs de qualité du niveau 
de base sont remplis, le cabinet de soins 
recevra son Certificat Niveau de base. 
Le certificat est valable pendant un an.

Phase 3 : Cabinet de soins à 
domicile validé 

Si tous les objectifs de qualité au niveau 
du cabinet « validé » sont remplis, le 
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cabinet de soins recevra un Certificat 
de Cabinet validé. Le responsable 
de la validation est le coordinateur 
de la qualité de Mederi, assisté d’une 
organisation externe indépendante 
(Orbid).

En 2018, 21 cabinets ont atteint la 

phase 2 du label de qualité de Mederi. 

De plus, 11 cabinets ont reçu le 

Certificat de Cabinet validé. De beaux 

chiffres pour une belle saison! 
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BUREAU
Tout comme les soigneurs, les employés 
de bureau de Mederi sont peu mis en 
avant. Du fait de leur étroite collaboration 
avec les coaches, ils sont néanmoins 
très importants pour les cabinets. Les 
collaborateurs du bureau sont notamment 
chargés de remplir toutes les obligations 
administratives, de l’accueil (téléphonique), 
du traitement des dossiers des clients et de 
la gestion des demandes de soins et des 
projets de techniques de soins. 

Un cabinet qui est ouvert à des projets 
spécifiques, comme la thérapie par 
pression négative ou la chimiothérapie à 
domicile, et les adopte, aura une longueur 
d’avance sur les autres cabinets de soins. 
Les patients désirent en effet rester le 
plus longtemps possible chez eux tout en 
bénéficiant des soins spécifiques qui leur 
sont nécessaires. De plus, la demande de 
soins spécialisés à domicile ne cesse de 
croître afin de limiter à un minimum la durée 
des séjours à l’hôpital. 

Mederi a participé à différents projets de 
techniques de soins en 2018

— Elle a prélevé 2080 échantillons à 
domicile. Ce projet a été lancé avec 
SYNLAB, afin que les personnes ne doivent 
pas se déplacer pour que leur sang ou 
d’autres échantillons leur soient prélevés. 

En outre, un local temporaire pour le 
laboratoire Medina a été aménagé dans le 
bureau de Hove.

— En collaboration avec Celgene, des 
infirmiers de Mederi ont administré le 
médicament « Vidaza » 409 fois. Mederi 
veille ainsi à ce que le « Vidaza » soit 
injecté de manière professionnelle à 
domicile, à des patients dont l’état de santé 
est trop fragile pour qu’ils se déplacent 
jusqu’à l’hôpital. Le projet porte sur des 
injections sous-cutanées en suivant 
un certain cycle, à savoir 1 semaine 
d’injections et 3 semaines de pause.

— Par ailleurs, 311 injections 
sous-cutanées ont été réalisées dans le 
cadre du projet AMRO, en partenariat 
avec Novellas Healthcare. Celui-ci vise 
à injecter de l’AM0010 à des patients 
atteints du cancer du pancréas. En étroite 
collaboration avec l’hôpital, les prestataires 
de soins à domicile prennent en charge le 
cycle d’injections.

— Des prises de sang ont été effectuées 
dans 20 écoles dans le cadre de la 
prévention de l’hépatite. Mederi collabore 
avec SPMT – Arista et CRI Labo à cette 
fin. Tous les élèves qui sont exposés à un 
risque d’hépatite subissent un examen 
préventif.

SOIGNEUR
Le soigneur d’une équipe cycliste est spécialisé dans la prise en charge 

logistique, physique et mentale des coureurs. Le travail d’un soigneur comprend 
notamment les séances de massage, la préparation des musettes de ravitaille-

ment et le soutien logistique des coureurs et de l’équipe.
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MARKETING
Tout comme le sport garde une place 
fondamentale dans la course, les soins 
restent la priorité de Mederi. Mais en 
2018, si vous n’êtes pas présent sur 
Internet, vous n’existez pas pour ainsi 
dire. Les demandeurs de soins se 
renseignent sur la toile et y comparent 
les différentes offres. Dès lors, Mederi 
a décidé de miser fortement sur 
l’adaptation de son image et à faire ses 
premiers dans le monde du marketing. 
Ceux qui étaient là le 12 octobre ont pu 
le voir en direct. L’ancien logo de Mederi 
a été remplacé par une version flambant 
neuve. Fraîche, moderne et innovante. 
Une image qui correspond à la qualité 
offerte par Mederi et qui est donc 
parfaitement conforme à notre nouvelle 
course.

Une équipe cycliste repose sur ses 
coureurs, tout comme Mederi doit tout 
aux personnes présentes tous les jours 
sur le terrain. C’est pourquoi nous avons 
voulu rendre hommage aux prestataires 
de soins en mettant le « r » du logo 
en évidence. Étant donné que ce logo 
marque le début d’un nouveau chapitre, 
notre site internet, notre page Facebook, 
notre page LinkedIn et notre matériel 
publicitaire ont aussi été adaptés. 
La marque de Mederi a évolué non 
seulement visuellement, mais aussi au 
niveau du contenu en 2018. Vous en 
découvrirez davantage en 2019 !

RELATIONS PUBLIQUES
La course a un côté agréable et charmant. L’image de ces héros sportifs soumis 
à rude épreuve jour après jour fascine petits et grands. Mais ceux qui ont déjà 
vu passer la caravane du Tour savent que ce n’est qu’une partie de la réalité. 
La course est aussi une grande entreprise. Les sponsors, la gestion de l’image, 
les médias sociaux, la publicité et la presse sont plus que jamais des aspects 

incontournables du cyclisme.



15

M
ed

er
i R

ap
po

rt 
an

nu
el 

20
18TDM3

Grâce entre autres à TDM3, un cabinet 
indépendant de soins à domicile peut 
porter toute son attention sur la fourniture 
de soins aux patients. La facturation des 
prestations est l’activité fondamentale 
de TDM3. Un système de contrôle 
performant et un traitement très précis 
font en sorte que chaque prestataire de 
soins est payé au centime près. 

En octobre 2018, le cap des 1000 
prestataires de soins à domicile faisant 
leur facturation a été atteint, ce qui 
implique que TDM3 traite chaque mois 
un chiffre d’affaires de 4.500.000 euros 
de prestations de soins. TDM3 a donc 
continué à se développer en 2018 en 
peaufinant encore plus son système 
de facturation. Outre les infirmiers à 
domicile et les médecins généralistes, 
il intégrera aussi à l’avenir la facturation 
d’autres groupes professionnels dans le 
domaine des soins de santé.

MÉCANICIEN
Impossible de franchir la ligne d’arrivée si le matériel ne fonctionne pas. Non 

seulement les coureurs, mais aussi les vélos doivent être bien traités. Cette 
seconde tâche revient aux mécaniciens. Les coureurs peuvent ainsi se concentrer 
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Parce qu’elle est consciente qu’il s’agit 
dans de nombreux cas d’une pièce 
de puzzle manquante pour pouvoir 
encadrer les patients plus longtemps 
chez eux, Mederi soutient l’asbl 
Interventiedienst Thuisverpleging. Les 
cabinets de soins indépendants ont un 
rôle important à jouer. Non seulement 
du bon matériel, mais aussi une vision 
et une technologie innovantes sont 
nécessaires. Tout comme dans la course 
cycliste, nous ferons la différence 
en déployant tous nos efforts afin 
d’atteindre notre objectif : aider le patient 
au moment où il en aura besoin.

Lancement de l’asbl ITVP
Mederi participe à Z-plus, une initiative 
qui regroupe «Solidariteit voor het 
Gezin», les services de soins à 
domicile des mutualités socialistes et 
«Familiehulp», et qui vise à créer une 
plateforme en réponse à la numérisation 
des soins. Mederi a volontairement 
choisi de ne pas faire cavalier seul, car 
de telles initiatives nécessitent d’avoir de 
l’ampleur.

Pour l’instant, une certaine attention est 
accordée aux alertes des patients et aux 
interventions par des prestataires de 
soins professionnels à la suite d’appels 
d’urgence. Mederi est un acteur majeur. 

LA SAISON DE 2018
En plus du Tour des prestataires de soins, Mederi dispute ses propres compétitions. 

Voici un aperçu des étapes les plus importantes de la saison de 2018.
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RGDP
Le Règlement général sur la protection 
des données – aussi appelé RGPD – est la 
nouvelle loi sur la protection des données 
imposée par l’Europe et applicable à tous 
ses états membres. Il garantit à chaque 
personne plus de droits et de protection 
en ce qui concerne l’utilisation de ses 
données à caractère personnel. Pour 
les infirmiers à domicile, cela signifie 
que toutes les données personnelles 
des patients, des aidants proches, de la 
famille, des collègues, etc. doivent être 
traitées et conservées autrement. De plus, 
chaque patient doit donner expressément 
son accord à la conservation de ses 
données.

Mederi a commencé à prendre ses 
dispositions dès 2017. En 2018, des 
séances d’information ont été organisées 
avec Frank Ponsaert, expert en santé 
numérique. Les coordinateurs des 
cabinets ont reçu, par la suite, un manuel 
ainsi que les documents nécessaires 
(p. ex. formulaire de consentement du 
patient). Les cabinets de Mederi peuvent 
toujours compter sur le soutien du délégué 
interne à la protection des données.  

Au sein même de Mederi, tout a été 
mis en œuvre pour se conformer à la 
nouvelle réglementation. Cet aspect est 
notamment repris dans le label de qualité 
ISO 9001. Toutes les conditions relatives 
aux données à caractère personnel, mais 
aussi à la sécurité et à la politique sur les 
mots de passe, sont respectées. 
 

Mederi est plus accessible 
localement

Le temps est un bien précieux pour les 
infirmiers à domicile. Afin de travailler 
le plus efficacement possible sans 
désavantager la qualité ni le contact 
personnel, Mederi a opté pour une 
approche locale en 2018. Alors qu’elle 
était auparavant principalement active 
depuis son bureau d’Alost, elle fait 
maintenant tout pour que les cabinets 
indépendants d’autres régions puissent 
prendre rendez-vous plus facilement 
avec un collaborateur de Mederi.

Le bureau d’Alost abrite toujours le 
secrétariat central. Les autres services 
(centre d’assistance, gestion financière, 
marketing et direction) et le service de 
tarification TDM3 se trouvent également 
à Alost. Des permanences régionales 
sont organisées à Hove et à Bruges, où 
le coach de cabinets, le gestionnaire 
des dossiers et un membre du centre 
d’assistance se tiennent à disposition 
pour toutes questions. Les cabinets de 
Bruxelles peuvent quant à eux s’adresser 
au bureau situé au cœur de Bruxelles. 

Adresses
Mederi Alost 

Drie Sleutelsstraat 74, 

9300 Alost

Mederi Bruges

Lieven Bauwensstraat 20, 

8200 Bruges

Mederi Bruxelles

Lakensestraat 76, 

1000 Bruxelles

Mederi Hove

Kapelstraat 102, 

2540 Hove
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La réorganisation des zones de 
première ligne

Le paysage flamand des soins est en 
pleine évolution. Il y a quelques années, 
une note de politique a dressé les 
grandes lignes de la réforme de tous les 
secteurs de soins en Flandre. Sa priorité 
était claire : donner une place centrale 
au demandeur de soins en lui permettant 
de gérer au maximum l’organisation des 
soins. L’offre de soins est actuellement 
fragmentée et passe par beaucoup trop 
de structures. Qui plus est, le demandeur 
a souvent personnellement la responsa-
bilité de trouver les soins appropriés 
au moment opportun. Les prestataires 
de soins qui consacrent pour l’instant 
beaucoup de temps à l’administration 
doivent aussi pouvoir organiser les soins 
plus simplement, plus efficacement et de 
manière plus transparente.
Dans cette optique, un décret a été 
rédigé en vue de la (ré)organisation des 
zones de premières lignes. Celles-ci ont 
été constituées afin de mieux harmoniser 
le travail des autorités locales et des 
dispensateurs de soins. 

L’année 2018 a été cruciale pour les 
zones de première ligne en Flandre. 
À la suite d’un vaste processus au 
cours duquel de nombreux partenaires 
des soins de première ligne ont été 
invités à se regrouper en zones, 60 
zones géographiques ont finalement 
été délimitées : 59 en Flandre et 1 
dans la Région de Bruxelles-Capitale. 
Chacune de ces zones sera supervisée 
à l’avenir par un conseil de soins. Celui-ci 
déterminera le fonctionnement général 

 
• Harmoniser l’organisation entre 

les différents prestataires de soins, 

entre les prestataires de soins et 

d’autres organisations, services 

et personnes ayant une offre plus 

spécialisée, et entre les prestataires 

de soins et les personnes ayant un 

besoin de soins et de soutien, les 

aidants proches et les bénévoles;

• Stimuler la collaboration 

interdisciplinaire, notamment par 

le partage des données, entre les 

dispensateurs de soins au sein des 

zones de première ligne;

• Encourager le regroupement: 

soutenir les associations qui 

ont entrepris d’elles-mêmes de 

rassembler des prestataires de 

soins qui exercent leur activité 

professionnelle dans une zone de 

première ligne;

• Soutenir le développement de 

l’accueil large intégré (ALI), en ce 

qui concerne l’harmonisation et la 

collaboration avec les prestataires 

de soins, la réalisation d’un octroi 

de droits maximal et l’accès aux 

services et aux structures;

• La fourniture de données 

pour la Carte sociale 

(voir www.desocialekaart.be). 

de la zone de première ligne. Il aura 
notamment les 5 tâches prioritaires 
suivantes 
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Le conseil de soins est composé de 
représentants de tous les partenaires 
obligatoires de la zone de première ligne. 
Les soins à domicile seront donc toujours 
représentés au conseil de soins. Tous les 
conseils de soins devront être constitués 
d’ici fin 2019 et on pourra ensuite 
passer à l’étape suivante de la réforme. 
Mederi s’est fixé pour objectif d’y être 
représentée au maximum.

eForms
Les prestataires de soins de première 
ligne collaborent toujours plus 
étroitement. C’est également l’intention 
des différentes autorités. Pour pouvoir 
travailler de manière multidisciplinaire, il 
est nécessaire d’avoir une communication 
professionnelle qui tient compte des 
besoins des dispensateurs de soins et 
des patients, tout en étant très simple. 

Concrètement, la communication doit 
être sécurisée, être conforme au single 
sign-on (SSO) et reprendre précisément 
les informations que les prestataires et 
leurs patients veulent connaître les uns 
des autres. 

À première vue, cela ne semble pas 
insurmontable, mais la réalité est 
beaucoup plus complexe en raison de 
la diversité des programmes que les 
différents prestataires utilisent et du 
manque de compatibilité entre ceux-ci.

Mederi a dès lors entamé des 
discussions avec les leaders du marché 
informatique des soins de santé en 
vue de mettre au point un outil de 
communication aussi générique que 
possible en co-création. Les eForms, des 
formulaires d’enregistrement prédéfinis, 
en constituent la base. Le patient (et 
son entourage), le médecin généraliste, 
l’hôpital, le spécialiste et l’infirmier à 
domicile sont les premiers groupes 
ciblés. Ils forment généralement une 
équipe qui doit avoir une communication 
précise et opportune pour que tout se 
déroule efficacement.

Doctar, la facturation pour et par 
les médecins généralistes

Comment pouvons-nous nous conformer 
à toutes les exigences de la facturation 
électronique imposée tout en conservant 
la valeur ajoutée de Doctar pour 
l’utilisateur ? Cela a été une question 
centrale pendant l’année précédente.
Grâce à un partenariat approprié en 
matière de programmation et une 
collaboration intense avec TDM3 pour 
en assurer le suivi, nous avons réussi à 
élaborer un programme de facturation 
entièrement actualisé. Toute cette 
opération a été mise en œuvre en interne 
pour ne pas perturber les activités des 
médecins.
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Notre ambition ne s’arrête cependant 
pas là. À terme, Doctar fera partie de la 
plateforme numérique multidisciplinaire 
de tarification et de facturation TDM3. 

Mederi et sa filiale TDM3 sont 
convaincues que l’avenir des soins de 
première ligne passera inévitablement 
par une approche multidisciplinaire 
poussée. Le traitement des données, la 
tarification et la facturation joueront un 
rôle important, en plus du fonctionnement 
opérationnel structuré.
Mederi, Doctar et TDM3 veulent être un 
acteur majeur à ce niveau.

Mederi@Home
Mederi sait mieux que quiconque que les 
soins à domicile vont bien au-delà de la 
pose d’actes infirmiers. Nous cherchons 
constamment à soutenir correctement nos 
patients, soit via des partenariats, soit en 
créant nous-mêmes une offre.
L’initiative de Mederi «Mederi@Home» offre 
un ensemble de services complémentaires. 
Cette petite structure est dirigée depuis 
notre atelier de repassage à Maria-Aalter.

Mederi@Home vise une organisation plus 
flexible de l’aide-ménagère à domicile 
au moyen de titres-services. En utilisant 
le système des titres-services, Mederi@
Home souhaite, en association avec les 
partenaires de Mederi, proposer des 
tâches ménagères très diversifiées comme 
le nettoyage, les courses, le repassage et 
le rangement.
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La plus belle étape de la saison a été 
évidemment la Fête de Mederi, qui s’est 
tenue le 12 octobre 2018. Par un vendredi 
ensoleillé, près de 800 participants ont 
été accueillis sur le site de Volvo D’Hondt 
à Zottegem. Il y avait non seulement 
de nombreux membres de Mederi, 
mais aussi plusieurs personnalités 
incontournables du secteur. Qu’a-t-on 
fêté ? En dépassant le cap des 1000 
membres faisant leur facturation, nous 
sommes devenus le plus grand service 
agréé de soins à domicile pour cabinets 
indépendants de Belgique. De plus, 
Mederi a reçu le label de qualité ISO 
9001, faisant de notre organisme un 
pionnier en matière de qualité des soins 
à domicile.

L’ambiance festive a aussi laissé la place 
à des moments plus sérieux. Durant 
leurs discours, le président de Mederi Dr. 
Herman van Loon, le directeur général 
de l’AZ Maria Middelares Christophe 
Mouton, le Prof. Dr. Jan Vande Moortel 
et la ministre des Affaires sociales et de 
la Santé publique Maggie De Block ont 
souligné l’importance de la qualité dans 
les soins à différents niveaux politiques.

L’ARRIVÉE: LE 12 OCTOBRE 2018

Dans le cadre de l’ISO 

9001:2015, Mederi procède à :

La surveillance, la mesure, l’analyse 
et l’évaluation systématiques des 
processus, des procédures et des 
KPI internes ;
 
La réalisation d’audits internes, 
selon le planning annuel défini 
 
Une évaluation annuelle de la 
direction et une analyse du système 
de gestion de la qualité par la 
direction.

Mederi ne serait pas ce qu’elle est si elle 
ne mettait pas au premier plan les intérêts 
des cabinets indépendants de soins à 
domicile. Ainsi, plusieurs notes critiques 
ont été soumises à madame De Block. 
Elles visaient surtout à attirer son attention 
sur un nouveau financement des soins à 
domicile. Mederi se positionne en faveur 
d’un modèle financier honnête pour tous 
les prestataires de soins à domicile qui 
travaillent durement.
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Mederi est aussi réputée pour les 

évènements conviviaux qu’elle 

organise ensuite. Dans une ambiance 

musicale assurée par le groupe Die 

Verdammte Spielerei, une quantité 

d’en-cas et de boissons ont été servis. 

Pour l’occasion, nous avions même 

brassé notre propre bière : la « Mille ». 

Il est important de s’hydrater dans une 

course ! 
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À l’arrière de gauche À droite: Viviane Hoebeke, Jan Biebuyck, Anja Fermon, Koen Schaubroeck, Kristel 

Philips, Martijn Durnez, Veronique Muys, Marwan Labadi, Trees Schiettecatte, Steven De Jonge, Jonas 

Tembuyser, Julie De Bock, Floris Verzeele, Sander D’Hondt, Stan Van Loon, Olivier de Smet, Willy 

Vertongen, Paul Van Langenhove, Tobias Vandenbroele, Christine Van Cante, Patsy Vanhoolandt, 

Kelly Lombaert, Henk Vandenbroele, Elise Heyvaert l’avant de gauche À droite: Sofie Menu, Katrien Van 

Langenhove

Étaient absents: Aline Wouters, Ann Sierens, Cathy Veirman, Raf Bronselaer, Vanessa Matthyssen
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Mederi & TDM3
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824

139

86

37 33 11

MEDERI EN CHIFFRES

Prestataires de soins par région
Les chiffres sont éloquents. En 2018, le 
nombre de prestataires de soins affiliés 
à Mederi a connu une forte croissance 
de 15,3 %. Tous les prestataires de soins 
affiliés ne facturent pas chaque mois. Le 
nombre de prestataires de soins faisant 
leur facturation a augmenté de 11,9 
% en décembre par rapport à l’année 
passée.

Total
1130

Le Service Agréé de Soins à Domicile 2018
NOMBRE DE PRATIQUES ET PRESTATAIRES

Infirmier(ères) Région Flamande
Aides-soignants Région Flamande
Infirmier(ères) Région Bruxelles Capitale
Aides-soignants Région Bruxelles Capitale
Infirmier(ères) Région Walonne
Aides-soignants Région Walonne
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2016

2014 20162013

2017 2018

2015 2017 2018

786

980

Graphique 1: évolution nombre de prestataires de soins par région

Source: CRM Pmix et CRM dynamics. Basé sur le nombre de contrats valables au 31 décembre.

A partir de 2015: doubles non compris.

Tableau Extra

Total du nombre de prestataires de 
soins facturant, basé sur prestataires 
facturant au 31 décembre:

Nombre de prestataires de soins 
affiliés, basé sur les contrats en cours 
au 31 décembre:
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Prestataires de soins par statut social
Un point à souligner est le nombre de travailleurs salariés au sein des cabinets 
indépendants : 369 prestataires de soins sur un total de 1130 affiliés sont salariés (1 
sur 3). Ce taux augmente plus vite que la croissance même au sein du groupe des 
indépendants et mérite une certaine attention de Mederi.

Nombre de cabinets par région
Après une baisse du nombre de cabinets l’année passée, nous avons à nouveau connu 
une croissance en accueillant 14 cabinets.

Graphique 2: évolution nombre de pratiques par région Source: facturation TDM3

Graphique 3: nombre de prestataires de soin par statut social 

Source: Facturation de LTD3, TDM3, Teamleader CRM et Dynamics CRM sur base d’un contrat en vigueur au 31 déc.
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Région Flamande Région Bruxelles Capitale Région Walonne
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Nombre de patients uniques par an
Le nombre de patients ayant bénéficié de soins une seule fois sur 
un an a augmenté de 8,38 % par rapport à l’année passée.

PATIENTS ET SOINS

2018

Graphique 4: nombre de patients uniques par an

Source: propres calculs sur base de données facturation LTD3- et TDM3

2014 20162013 2015 2017
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Profils des patients
Sur tous les patients pris en charge, 35,96 % sont inscrits au système forfaitaire, ce qui 
signifie qu’un montant fixe est payé par journée de soins. 2,10 % reçoivent des soins 
palliatifs. La grande majorité (61,94 %) fait partie du régime de paiement par prestation. 
Par rapport à 2017, nous observons à nouveau une croissance numérique et en 
pourcentage des profils de soins plus lourds.

Grafiek 5: pourcentage patients par profil patient (décembre 2018)

Source : fichiers-xml-prestations, facturation TDM3 et opérations propres
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Nombre de visites par jour de soins
L’augmentation du nombre de visites chez des patients à forfait est surtout importante. 
Le lien avec une baisse du nombre de visites chez des patients palliatifs doit être étudié.

Répartition régionale

Figure 1: nombre de patients pris en charge par un Service agréé de soins à domicile de Mederi par 

commune sur base mensuelle (décembre 2018, source : facturation TDM3)

Grafiek 6: nombre de visites par jour de soins par typologie patient (décembre 2018).

Source: Fichier Xml-prestation, facturation TDM3 et propres traitements

Nombre 
de patients

1<10

50+

10<20 20<30

30<40 40<50

Forfaitpatiënten (zonder paliliatieve patiënten) Palliatieve patiëntenNomenclatuurpatiënten

2018
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1,20

1,53

1,96

2014 2015 2016 2017
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1,55

1,85

1,18

1,51

1,84

1,19

1,54

1,79
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Tableau 1: nombre globale des soins sur base mensuelle par cabinet de soin

(décembre 2017) Source: facturation TDM3 et propres traitements

FONCTIONNEMENT DES CABINETS

Fourniture de soins
Tableau 1 Chiffres globaux sur base mensuelle par cabinet de soins (décembre 2018)
La comparaison dans les tableaux suivants porte sur 2017 et 2018. Les cabinets de soins 
deviennent plus importants. En 2018, ils comptaient en moyenne 6,5 dispensateurs de 
soins. La valeur médiane est située à 4 dispensateurs de soins. Cette évolution est perçue 
comme positive dans le cadre de la politique de la qualité conduite par Mederi.
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Revenus par profil
L’augmentation du nombre de profils de soins plus lourds se retrouve dans la répartition 
des revenus en pourcentage par groupe de nomenclature et donc surtout dans le groupe 
de patients forfait B et C.

Tableau 2: Typologie des patients sur base mensuelle par cabinet de soins (décembre)

Source : facturation TDM3 et opérations propres
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Indicateurs de soins
La comparaison entre 2017 et 2018 révèle des écarts très minimes au niveau des 
indicateurs de soins sur base mensuelle, mais on peut tout de même avancer 
prudemment que la tendance de la part de soins d’hygiène par rapport au total de soins 
est en baisse.

Tabel 3: Indicateurs de soins sur base mensuelle par cabinet de soins (décembre 2017 et 2018)

Source : facturation TDM3 et opérations propres
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 MEDERI
 Drie Sleutelsstraat 74,
 9300 Aalst
 Secretariaat@mederi.be
 Tel: 078 156 111

Avec MEDERI Campus Mederi 
s’efforce de trouver des formations 
sur mesure pour les soins à domicile 
indépendants. Gardez votre agenda 
sous la main.

Suivez des formations fascinantes.
Quand et où? Retrouvez toutes les 
informations sur 
www.mederi.be/opleidingen


