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EDITORIAL
Le mot du Président, Dr Michel Jacquet
Le terme « SISD » (Service Intégré de Soins à Domicile) en a
rebuté plus d’un et pourtant…
Sa tâche n’est pas de refaire le monde mais de mettre le
dialogue, le contact, le partage, le vivre ensemble au centre de
nos préoccupations et même de nos priorités.
Les conditions de départ pour sa réalisation étaient loin d’être
réunies. Pourtant, ce projet nouveau reste positif car il
privilégie les enjeux sociaux et économiques.
En 2002, la transversalité et la multidisciplinarité n’étaient pas
autant d’actualité qu’aujourd’hui.
Il a fallu combattre l’attachement au passé, la prudence face
au changement et la peur de la perte d’indépendance. Nous
rejetons le conservatisme rimant avec immobilisme et
passéisme.
Mettre en œuvre ce volontarisme de changement, quel travail
intellectuel exigeant et pourtant que de satisfaction pour tous
ceux qui y ont contribué.
Je les en remercie.
Maintenant à nous de jouer, les contacts privilégiés que nous
avons entre prestataires, communes, mutuelles, hôpitaux,
CPAS, de notre bassin de santé, sachons les faire fructifier.
Favoriser la communication et la concertation entre nous est
un véritable défi. Nous devons le relever : c’est primordial pour
nos patients et tous les citoyens.
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LES STRUCTURES DE SOINS
AMBULATOIRES CAROLO
SERVICE INTÉGRÉ DE SOINS A DOMICILE CAROLO
(SISD)

PLATE-FORME DE CONCERTATION EN SOINS
PALLIATIFS HAINAUT ORIENTAL (PFCSPHO)

Plate-forme de concertation et de soutien pour
l’ensemble des prestataires de soins ambulatoires

Lieu de concertation dont l’objectif central est de
promouvoir la culture palliative (information,
sensibilisation de la population, formation des
professionnels et volontaires, relais…)
EQUIPE DE SOUTIEN DE SECONDE LIGNE DE LA
PFCSPHO

Cercle de 450 médecins généralistes dont la mission
principale est de promouvoir et soutenir les soins de
santé de 1ère ligne et le travail des médecins
généralistes

Concertation avec les dispensateurs de soins
concernés et conseil sur tous les aspects des soins
palliatifs
Concrétisation d’une bonne organisation des soins
palliatifs dans le cadre familial
Soutien psychologique et moral aux dispensateurs
de soins de première ligne concernés

SERVICES DE COORDINATION DE SOINS ET AIDE À
DOMICILE

SERVICE DE GARDE DE MÉDECINE GÉNÉRALE
(SGMG)

Assister tout bénéficiaire souhaitant rester dans son
lieu de vie ou réintégrer celui-ci, avec pour objectifs
la continuité et la qualité du maintien à domicile,
par les actions suivantes

Le Poste de Garde de Médecine Générale de
Charleroi accueille les patients tous les soirs de 19
h à 23 h. Samedi, dimanches et jours fériés de 8 h
à 23 h.

-

Un ou plusieurs médecins généralistes, un(e)
infirmier(e) et une secrétaire

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE GENERALISTES
DE CHARLEROI (FAGC)

ASD à l’initiative des mutualités chrétiennes
COSEDI à l’initiative des mutualités libérales
CSD à l’initiative des mutualités socialistes
SCSAD à l’initiative des médecins généralistes, pharmaciens,
infirmiers, kinés…

ALLÔ SANTÉ 071 33 33 33
SERVICE DE GARDE :
-

Médecins généralistes
Pharmacien(ne)s
Dentiste
Kiné et infi
Ophtalmologue
Infi du CPAS de Charleroi + gestion aide-familiales

3 véhicules, conduits par des chauffeurs
expérimentés, accompagnent les médecins
généralistes.

Un accès facilité aux examens spécialisés urgents
si nécessaire
RÉSEAU LOCAL MULTIDISCIPLINAIRE (RLM)
Soutien aux trajets de soins pour maladies
chroniques (diabète type 2 et insuffisance rénale
chronique)

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
Formations
Formation RAMPE
Formation aux outils e-santé niv 0
25/4, 9/5

31/01
28/2, 14/3 +

Formations réanimation cardio-pulmonaire et utilisation du
défibrillateur automatique

La concertation en quelques chiffres
2016
150 réunions de concertation autour du patient en perte
d’autonomie physique
10 réunions de concertation autour du patient psychiatrique
400 suivis psy projet ETP (éducation thérapeutique du
patient âgé fragilisé)

Formations multidisciplinaires (chimiothérapie à
domicile…)
Réunions
Mise en place d’une association locale de diététiciens
10/1, 21/2, 20/3, 25/4
Mise en place d’une association locale de
psychologues
30/1

Pour plus d’informations concernant nos événements,
Pour plus d’informations sur nos activités, visitez notre site web : www.sisdcarolo.be
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L’objectif est d’établir une stratégie globale qui
permette de proposer aux patients les meilleurs soins
et services à domicile (information, formation des
professionnels, concertation, soutien aux projets…)

