
Fondée en 1983

421 travailleurs

LA CSD  
EN  

QUELQUES  
MOTS  

&  
QUELQUES  
CHIFFRES

Active sur les 19 communes  
de la région de Bruxelles-Capitale

6.452 patients/clients  
aidés en 2017

VALEURS 

Disponibilité (24h/24, 7j/7)

Réactivité (délai d’intervention rapide)

Accessibilité (à tous revenus)

Adaptation à chaque personne  
et à chaque situation

Complémentarité (à l’hôpital,  
aux autres acteurs…) dans une logique  

d’ouverture et de non exclusivité

MISSION & VISION
Travaillant 24h/24 et 7j/7, la CSD souhaite  

être, pour ses patients, l’interlocuteur  
unique pour tous les soins et services  
à domicile en Région bruxelloise.  

Elle entend être la solution pour poursuivre  
sa vie dans son cadre de vie habituel,  

mais aussi l’alternative à l’hospitalisation et/ou  
à l’institutionnalisation, tout en étant  

le partenaire du patient, des aidants proches,  
du médecin, de l’hôpital.
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80 enfants malades gardés  
par nos puéricultrices  

(262 journées d’accueil)

 DES CENTAINES  
DE MILLIERS  

DE PRESTATIONS  
EFFECTUÉES  

EN 2017

REVENUS 2017
€ 18.425.209,77  

dont 74% provenant de subsides
 84% des dépenses liées  

au traitement des salaires 
 
 
 
 
 

 209.040 repas livrés à domicile  
dans les 24 tournées  

quotidiennes à Bruxelles

 
724 abonnés à notre service de télévigilance

230 appels entrants traités  
chaque jour en moyenne par notre call-centre

1.054 interventions de nos agents ambulatoires

 
 Soins paramédicaux :

 48.213 actes effectués par nos 18 infirmiers,  
et 4.025 actes effectués par nos 5 kinés

 294.673 heures de services à domicile 
effectués par nos 284 aides-familiales,  

aides-ménagers(ères) et aides-soignant(e)s  
au quotidien

 8.968 actes et soins  
d’accompagnement  

pré- et post-natal effectués  
par nos 8 sages-femmes 
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 2017 EN BREF    

 DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
 Refonte de l’environnement informatique 

(réorganisation interne des serveurs, migration 
hardware, remplacement du parc informatique)

 Réorganisation du Call-Center,  
amélioration de l’accueil  

 Modernisation des dispositifs de télévigilance, 
augmentation du nombre d’abonnés 

 Optimisation de la gestion du parc auto

DÉPARTEMENT REPAS
 Enquête de satisfaction auprès des clients  

et anciens clients

 DÉPARTEMENT AIDE & SOINS
 Équipement de tablettes portables pour les 

infirmiers, puis pour les sages-femmes 
 Engagement d’un 2e infirmier coordinateur

 Convention pilote avec le groupe  
hospitalier Iris Sud sur l’Hospitalisation  

à Domicile (HAD)
 Convention de collaboration  
avec Médecins du Monde

 Démarche d’évaluation qualité (DEQ)
 Formation continue des aide-ménagers  

et des assistants sociaux

DÉPARTEMENT RH
 Meilleure gestion des horaires 

 Politique d'accompagnement  
de l’absentéisme : simplification des procédures, 

mise en place d’indicateurs
 Formation au dépistage participatif des risques 

 Procédure de réintégration des travailleurs  
malades de longue durée 

 Professionnalisation de la procédure  
de recrutement
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7J/7 — 24H/24

CENTRALE DE SOINS ET DE SERVICES  
À DOMICILE

43 RUE SAINT-BERNARD 
1060 BRUXELLES

TÉL.  02 537 98 66 — FAX   02 539 38 36
INFO@CSDBXL.BE 

 
 
 

 DÉPARTEMENT REPAS
 Diffusion des Conditions générales  

du service repas
 Projet Magellan : réorganisation et  

relocalisation de l’activité production  
des repas, redéfinition du modèle de livraison,  
pour le développement qualitatif, quantitatif et 

durable de notre offre de repas

DÉPARTEMENTS RH, 
ADMINISTRATION

& FINANCES
 Consolidation des départements

 PERSPECTIVES  
FUTURES ET  

PROCHAINES  
ÉTAPES  
EN 2018

 

 Relance du service de garde d’enfants-malades 
« Petits Lous »*

 Convention de collaboration Croix Rouge
 Règlement d’Ordre Intérieur  

pour tout nouveau bénéficiaire de services  
et soins à domicile

Poursuite de la démarche  
d’évaluation qualité (DEQ)

 DÉPARTEMENT AIDE & SOINS
Structuration de 2 équipes d’infirmiers 

 Projet pilote des tournées des infirmiers  
à vélo électrique, mode de transport durable
 Convention HAD avec Erasme et Iris Sud

 Lancement des ateliers sages-femmes Babyzen
Communication avec les associations locales de 
médecins généralistes et la fédération bruxelloise

DÉPARTEMENT OPÉRATIONS 
Refonte des systèmes informatiques (VoIP), du 

logiciel de planification, remplacement des serveurs
 Développement marketing et  

campagnes de promotion des services,  
renforcement de la communication externe
 Lancement d’un plan de communication  

interne (journal d’entreprise, fête du personnel…)
 Mise en conformité avec la directive RGPD
 Refonte du service de télévigilance en BIP 

Standard, Confort, Confort+
 Renforcement de la coordination
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