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I. Introduction  

 
Après une année de pandémie Covid, avec toutes ses innombrables 

conséquences, et perturbations, ayant impactées gravement aussi bien la santé 

de nos patients que l’organisation quotidienne des soins. Nos prestations de 

soins ont non seulement été maintenues mais renforcées afin de maintenir une 

équité optimale à notre patientèle molenbeekoise. La Maison médicale a ainsi 

saisi l’opportunité en 2021 de valoriser ses soins par l’acquisition d’une grande 

salle de sport voisine, ex-Symbio,dans le but de faire de cette dernière un lieu de 

soins intégrés et de liens. 
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La Maison Médicale Médi-Yen privilégie la prévention pour diminuer au mieux, 

l'incidence et les conséquences des maladies chroniques. En agissant en 

amont de toute manifestation clinique, cette prévention empêcherait 

l'apparition des maladies liées notamment aux déterminants psycho-sociaux 

défavorables de la grande majorité de nos patients. Au moyens basés sur 

l'éducation permanente et l'information continue, permettant une plus grande 

autonomie vers un mieux-être pour’ tous. Raison de cette acquisition et de la 

mise en place des activités physiques et de sortie, de même que 

l’apprentissage de la mobilité douce, via des cours de vélo pour les patientes. 

Dans les lignes qui suivent nous allons développer le fonctionnement global et la 

gestion de la Maison Médicale MEDI YEN asbl-vzw durant cette année. 
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1. Présentation 
 

Nous sommes une Maison Médicale au forfait et en asbl. Dans le système du 

forfait, le patient signe un contrat en 3 exemplaires avec la Maison Médicale. En 

signant le patient s’engage à faire uniquement appel à la Maison Médicale pour 

les soins de kinésithérapie, infirmiers et de médecine générale. La Maison 

Médicale délimite un périmètre géographique de soins obligatoires. Les patients 

ne paient pas leurs soins ni de consultations ni des visites chez le généraliste ni 

les séances kiné ni les soins infirmiers. Ils paient uniquement la cotisation à la 

mutuelle. 

Historiquement, au départ, la patientèle est celle de notre fondatrice, Dr Bouali 

Naima, ayant exercé en solo dans la même avenue, avant la création de la 

Maison Médicale Médi-Yen asbl-vzw en 2015. 

Il s’agit donc du deuxième déménagement, avec développement progressif sur 

les deux sites de soins,98A et 120, pour l’ensemble de l’équipe, scindée en 2,mis 

à part les soins de santé mentale, nécessitant un contexte plus calme. 

 

 

L’équipe est composée de : 

- 3 Médecins généralistes 

- 1 Médecin Assistant 

- 2 kinésithérapeutes 

- Une Psychologue 

- Un gestionnaire  

- Une secrétaire  

- Et une accueillante aidée par des jobistes réguliers  

- En plus du personnel de maintenance technique habituel (femme de 

ménage et technicien polyvalent) 

 

 

Contexte : Pandémie de Covid 

Nous avons acquis en Décembre 2021, une salle de sport de proximité, qui 

était gérée par l’un de nos patients qui ne reprendrait pas en post-pandémie de 

Covid.  

Nous avons gardé l’objet social du lieu en mettant l’accent sur son ancrage local 

et social pour évoluer vers un lieu de soins et de liens, pour atteindre l’objectif de 

centre de soins intégrés pour la population du quartier Maritime. 



P a g e  4  

 

 

Quelques travaux de modifications des locaux ont été faits : 

• La transformation d’une ancienne salle de réunion en salle de kiné  

 

• La transformation des 3 salles de squash, en deux locaux médicaux, une 

en salle réunion et la 3ème en garderie. Nous en avons gardé une comme 

salle de squash. 
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2. Statistiques 
  

 En termes de nombre des patients, nous sommes passés de 1784 en 2020 à 

1994 patients soit une augmentation de 246 Patients en 2021,une progression 

moyenne de plus de 20 nouveaux patients mensuels. 

 

 

2.1. Inscriptions et désinscriptions 2021 
 

 Année 2021 

JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT OCT NOV DEC 

24 22 21 36 38 17 40 35 48  67  72  56 

27 24 12 14 17 23 20 12 7  15  23  31 

1748 1746 1755 1777 1798 1792 1812 1835 1880  1920  1969  1994 
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3. Evolution quantitative et qualitative   
 

 

Au niveau des ressources humaines  

 

➢ Nous avons recruté une coach sportive prenant en charge un grand 

groupe de patientes sédentaires et en incapacité professionnelle, vers 

leurs reconditionnements physiques et plus d’autonomie. 

 

➢ L’engagement d’un second kiné indépendant polyvalent. 

 

➢ L’engagement d’un médecin-assistant 

 

➢ L’engagement d’une monitrice pour l’escalade  

 

 

 

Au niveau de la gestion  

La mise en place d’un Bureau Exécutif comprenant plusieurs responsables des 

différents secteurs : 

                               Kiné/sport 

                              Accueil / administratif 

                              Soins médicaux/ infirmiers 

                               Santé mentale 

                              Gestion- RH 

 Intermédiaire entre le Conseil d’administration et l’ensemble de nos 

collaborateurs. 

 

Au niveau Informatique 

 -utilisations des logiciels Médispring pour nos soins 

Et « Beoogo » agenda professionnel, par chance, nos deux outils 

principaux ont été intégrés.  

 

 -une sous-traitance de la maintenance  

  -sous-traitance de nos réseaux sociaux et site we 
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Au niveau de la comptabilité 

Les années précédentes l’analyse de compte était faite de manière annuelle. 

Cette année nous les faisons de manière trimestrielle en comptabilité externe et 

mensuellement en comptabilité interne. Afin de voir l’évolution de la faisabilité 

opérationnelle et l’impact budgétaire de la gestion de nos 2 sites de soins sur les 

finances de notre Maison Médicale Médi-Yen asbl-vzw. 

 

Activités Réalisées généralement en accès libre 

 

• Sortie des familles à la mer du Nord. 

• Local d’étude en alternance avec activité physique 

• Découverte-Ballade au Bois de Halle au printemps 

• Souper Festifs AID et Repas solidaires de ruptûre de jeune  

• Sortie dans les grottes de han dans les Ardennes 

• Atelier cuisines 

• Constitution groupe  cyclistes avec Molenbike 

• La sensibilisation de l’équipe pour gréviste de la faim 

• EN PLUS DES COURS DE COACHING COLLECTIFS  
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CONCLUSION  
 

L’évaluation des résultats de nos différentes actions, pour tendre vers le juste 

équilibre entre ce que nous avions planifié et ce que nous avons réalisé, pour 

réfléchir en permanence aux nécessaires changements évolutifs à réaliser. 

Notre équipe est également bien consciente que pour poursuivre nos activités et 

le développement de celles-ci d’une part, et innover d’autre part, représentent 

des défis particulièrement importants pour les prochaines années. 

 

 

                        ++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Pour votre écoute, pour votre confiance et votre collaboration : 

A tous les membres de notre vaillante équipe dynamique 

À nos fidèles et nouveaux patients  

A nos partenaires actuels et futurs.                                               CHOUKRAN. 


