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PRÉSENTATION DU CHC : 



Le CHC, un réseau de 
soins en province de 

Liège 



 6 cliniques, 11 polycliniques et 8 maisons de 

repos  

 1.045 lits aigus, 30 lits MSP (maison de soins 

psychiatriques) et 684 lits MR-MRS 

Plus de 4.000 personnes (tous métiers 

confondus)  

Plus de 800 médecins et prestataires 

indépendants 



CLINIQUE SAINTE-ELISABETH 
D’HEUSY  



PRÉSENTATION DE LA CLINIQUE : 

110 lits  
Plus de 400 personnes  
Un des grands employeurs de la région 

 



UN PROJET D’EXTENSION : 

Travaux  : 2008 - 2016 
 Investissement de 40 M° €  
 Infrastructure plus confortable et plus 

ergonomique  
Rénovation complète (Urgences, Bloc, 

Maternité, …) 
 …. Après 1 siècle, la clinique fait peau neuve !!! 

 



LES TRAVAUX : 





DÉMARCHES : 

 Intégration de la mobilité douce au sein de la 
clinique  

Création d’une équipe paritaire de mobilité  
Encadrement & coaching « Tous vélo actif » (C. 

Pierard)  
Sollicitation subsides Région Wallonne = pied de 

levier  



 
 

 

 Parking existant 
 Parking à construire 
 Espace de mobilité 

Elargissement à 3 voiries : 



RÉALISATIONS DEPUIS 2013 … 



Aménagement d’un parking vélos : 



Formations (Coachs et Vélos dans le trafic) : 



 «Incentives » pour les inscriptions  sous 
forme de bon d’achat : 



Leasing de 3 VAE : 



Création espace mobilité : 



 Journées mobilité : 



Ballade à vélos organisée par nos 
ambassadeurs : 



LABEL : 



OBJECTIFS POUR 2015 : 

 Poursuivre l’ « enculturation » de la mobilité 
douce  

 Réalisation d’itinéraire type  
 Organiser des projets avec la ville de Verviers  
 Organiser des conférences  (Monsieur Pire, …) 
 Viser une 4ème   voire une 5ème étoile !?! 
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