Fondée en

1983

434 travailleurs

LA CSD
EN QUELQUES
MOTS
&
QUELQUES
CHIFFRES
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018
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Active sur les
communes
de la région de Bruxelles-Capitale

6.407 bénéficiaires (patients/clients)
aidés en 2018

MISSION & VISION

VALEURS

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.

Disponibilité (24h/24, 7j/7)

WWW.CSDBXL.BE

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

7J/7 — 24H/24

DES CENTAINES DE
MILLIERS DE
PRESTATIONS EFFECTUÉES
EN 2018
209.341 repas livrés à domicile

dans nos tournées quotidiennes à Bruxelles

Soins paramédicaux :
37.098 soins paramédicaux et

149 enfants malades gardés par
nos puéricultrices (433 journées de garde)

soins d’hygiène réalisés par nos
12 infirmiers, et 4840 actes
effectués par nos 5 kinés

8.202 soins d’accompagnement
pré- et post-natal effectués
par nos sages-femmes

295.504 heures de services

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

REVENUS 2018

€ 17.793.014,07

dont 78% provenant de subsides

85% des dépenses allouées

aux frais de personnel

—

753 abonnés à notre service de télévigilance
1.100 interventions de nos agents

LA CSD est agréée par
la Commission communautaire française

233 appels entrants traités par jour

WWW.CSDBXL.BE

7J/7 — 24H/24

Éditeur Responsable : Aurélien Doffigny, 43 rue Saint-Bernard, 1060 Saint-Gilles | Ne pas jeter sur la voie publique

à domicile effectués par nos
220 prestataires
au quotidien

