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il n°y a pas actuellement de pénurie de personnel infirmier dans les hôpitaux,
Inge Neven, consultante au cabinet Vandenbroucke, estime qu’en théorie,

mais qu’en pratique il y en a et qu’elle deviendra encore plus grande à l’avenir si des mesures structurelles ne sont pas prises rapidement.

la Commission communautaire mixte, à la tête de

VITO
leLerseptembre et également membre externe du conseil

L'ancien responsable de la lutte contre le Covid à dans 30 hôpitaux pour trouver des solutions et évaluer le
d'administration de Domus Medica, a présenté au début de ce mois les résultats d’une étude menée

problème des pénuries de personnel.
allongement des études, baisse de la productivité par ETP

Inge Neven a souligné que les causes de cette pénurie sont multiples : diminution du nombre de diplômés.
%, des infirmières ne sont pas actives en

liée. entre autres, aux activités de formationet de codage, augmentation de l’absentéisme et de
la répartition des tâches (40

tant qu'infirmières).

2 sentiment provoque de la frustration. Les professionnels
esse

« De nombreux proches aidants ont l'impression qu'ils ne peuvent p €

> ren. Le conseiller du ministre de la Santé ajoute que la

gequittentle secteur de la santé. Ce départ augmente la pression sur ceux qui restent », analyse Imge N

recherche d’une certaine qualité de vie a aussi un impact sur l'organisation
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« Un équivalent temps plein (ETP) en 2023 n’est plus un ETP en 2003 »., explique Inge Neven.« Les fournisseurs de soins de santé ont beaucoup plus de formation

et doivent être plus flexibles aujourd’hui qu’ils ne l’étaient il y a 20 ans. Les 38 heures par semaine ne correspondent plus
aux anciennes 38 heures par semaine. Ces

changements nécessitent un €xamen du nombre d’ETP nécessaires pour assurer le fonctionnement des hôpitaux.

Le conseiller de Frank Vandenbroucke note également que de plus en plus de personnes travaillent en vase clos, que les normes d'accréditation sont anciennes €

inadéquates, que les nouvelles échelles deL'IFIC sont problématiques et que les formations doivent être mieux adaptées aux besoins des professionnels.

Inge Neven est convaincue qu'il n'existe pas de solution miracle à la pénurie d'agents de santé. Elle estime que « nous devons renforcer l’image positive des soins

de santé », qui à été gravement affectée par la crise sanitaire.
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L'accès à toutes les fonctionnalités est réservé aux professionnels de santé.


