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CHwapi : une nouvelle Direction Médicale à partir du 1er janvier
La sécurité et la qualité de la prise en charge des patients est au cœur de la fonction de la Direction
Médicale du CHwapi. Une mission qui implique une parfaite synergie non seulement avec les
spécialistes et les collaborateurs de l’hôpital, mais aussi avec tous les acteurs de soins tels que la
première ligne et tout particulièrement les médecins généralistes. Après 33 ans dans les hôpitaux
de Tournai comme médecin urologue puis comme Directeur Médical, le Dr Vandewalle cessera ses
fonctions le 31 décembre prochain. Le Dr FLorence HUT lui succédera pour relever les défis actuels
et futurs du département médical du CHwapi.
Au printemps 2018, pour assurer un passage de flambeau serein et faire face aux nombreux enjeux du CHwapi
comme du secteur hospitalier, le Conseil d’Administration s’est attelé à préparer la succession du Dr VANDEWALLE
arrivé au terme de sa carrière. Il a ainsi mis en place une procédure de recrutement ouverte vers l’extérieur, à
la recherche du meilleur candidat pour porter les projets médicaux du CHwapi.
Dotée d’un brillant parcours formatif national et international ainsi que d’une riche expérience professionnelle de
management et de gestion hospitalière, le Dr HUT possède toutes les qualités pour relever les enjeux du CHwapi
et du secteur hospitalier. Dès le 1er janvier prochain, elle assurera la fonction de Directrice Médicale du CHwapi.
Une transition préparée en douceur puisque le Dr HUT travaille, depuis le 1er octobre dernier, en tandem avec
le Dr VANDEWALLE.
Les Docteurs VANDEWALLE, DOALTO et VAN BUNNEN sont les 3 directeurs médicaux qui ont œuvré en collège
des directeurs médicaux à l’installation du CHwapi comme hôpital unique à Tournai au départ de 4 hôpitaux
progressivement fusionnés. Outre la fusion des établissements de soins, l’équipe a piloté la répartition des
activités médicales sur 3 sites (site Union, site Notre-Dame et site IMC) et l’amorce de la PHASE 2, aboutissement
de la fusion qui concentre l’ensemble des activités médicales et des collaborateurs sur un site unique, le site
Union, dès 2023.
Un changement dans la structure de direction du département médical
La fusion aboutie, la Direction Générale a souhaité revoir également la structure de la Direction Médicale pour
l’adapter à l’organisation institutionnelle. À partir du 1er janvier 2019, le Département Médical sera piloté par une
directrice, le Dr HUT, et non plus un collège des directeurs médicaux. Le Dr DOALTO, spécialiste en médecine
nucléaire, assure la chefferie du service de médecine nucléaire qui accueille désormais Ariane, le Pet-Scan
partagé par 3 hôpitaux (le CHMouscron, Epicura et le CHwapi). Le Dr VAN BUNNEN sera l’adjoint de la Directrice
Médicale.
Une femme pour diriger les affaires médicales au CHwapi
Si le changement de direction ne présage d’aucune révolution, il œuvrera activement à la meilleure qualité d’une
prise en charge sécurisée des patients. Cette perspective se concrétisera notamment par le renforcement de
la place du patient au centre des trajets de soins et d’une dynamique orientée vers un réseau régional ouvert
aux divers acteurs de soins. Elle engagera une collaboration étroite avec les généralistes, associée à une écoute
attentive et à des réponses à leurs besoins, une meilleure implication des patients dans leur plan thérapeutique
personnalisé, ou encore l’alignement avec le département
infirmier et les paramédicaux à travers de nouveaux projets
multidisciplinaires qui répondent aux besoins des patients.
Si le Dr VANDEWALLE appartient à la génération des
babyboomers, le Dr HUT est une femme qui appartient à la
génération X. La Direction Médicale connaîtra vraisemblablement
un autre style de management et une autre approche des
organisations complexes, mais les valeurs et la préoccupation
des patients resteront l’axe central de son action.
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