A propos de nous
Zorgnet-Icuro vzw est l'organisation faîtière des hôpitaux généraux flamands, des
initiatives en matière de soins de santé mentale et des établissements à but non lucratif
en matière de soins gériatriques. Plus de 775 organisations de soins reconnues sont
membres de Zorgnet-Icuro; ensemble, elles emploient près de 140 000 personnes. Nos
établissements de soins veulent offrir des soins de qualité, abordables et accessibles.
Zorgnet-Icuro est un réseau qui joue un rôle actif dans l'échange de connaissances,
d'idées et de bonnes pratiques dans le domaine des soins de santé. Nous développons
des visions sur la manière dont nous voulons organiser nos soins de santé et sur la façon
dont nous pouvons offrir à la population des soins de haute qualité, accessibles et
abordables de manière durable à l'avenir.
En tant que fédération patronale reconnue, nous donnons une voix aux nombreux
entrepreneurs sociaux du secteur des soins de santé et sommes un partenaire de
discussion important pour les gouvernements flamand et fédéral. Zorgnet-Icuro
représente ses services membres dans le dialogue social, tant au niveau flamand qu'au
niveau fédéral.

Qui sont nos membres?
-

Hôpitaux généraux et universitaires
Hôpitaux de réadaptation
Hôpitaux psychiatriques et maisons de repos psychiatriques
Initiatives en matière de logement protégé
Centres de soins de santé mentale
Centres de réhabilitation psychosociale
Les centres de soins résidentiels à but social, les établissements de vie assistée, les
centres de soins de jour et les centres de services locaux.
Conseils de soins
Réseaux palliatifs

Les membres de Zorgnet-Icuro souscrivent aux principes de la responsabilité sociale des
entreprises et ne recherchent que le profit pour garantir la continuité, la durabilité et la
qualité des soins. En d'autres termes, ils réinvestissent leurs bénéfices dans les soins.
- Voyez en détail combien d’organisations de soins Zorgnet-Icuro représente.
- Consultez les coordonnées des membres affiliés.
- Découvrez comment vous pouvez devenir membre.

Que faisons-nous?
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Notre équipe d’environ 45 employés est responsable de la fourniture de services aux
organisations membres. Nos experts suivent de près les soins de santé flamands:
financement, politique des RH, politique des soins, professions des soins, politique
médicale, planification stratégique des soins, communication, technologie, innovation,
éthique, etc. Nous fournissons quotidiennement à nos membres des informations
actualisées sur les thèmes pertinents pour le secteur. Vous travaillez pour un organisme de
soins affilié à Zorgnet-Icuro et n'avez pas encore accès à l'espace membres? Vous
pouvez créer un compte ici.
Zorgnet-Icuro organise aussi régulièrement des formations sur des sujets spécialisés. Jetez
un coup d'œil à nos cours de formation.
Nous attirons l'attention sur des thèmes et des points de vue dans des publications, notre
magazine Zorgwijzer et des communiqués de presse. Vous pouvez également nous suivre
via notre newsletter et nos médias sociaux.
Zorgnet-Icuro représente les organisations de santé affiliées dans de nombreux organes
consultatifs et structures de concertation. Voir l’aperçu.
En tant que fédération d'employeurs, Zorgnet-Icuro est un partenaire du dialogue social,
tant au niveau flamand qu'au niveau fédéral.

Organe administratif
Zorgnet-Icuro vzw est une organisation basée sur les membres avec une prise de décision
démocratique. La consultation permanente des membres est au cœur des organes de
gestion, tant par secteur que par thème. Des groupes de travail ad hoc sont mis en
place pour les thèmes actuels.
Consultez la composition de l’organe directeur Zorgnet-Icuro 2022-2025.

Histoire
Zorgnet-Icuro vzw est née de la fusion de Zorgnet Vlaanderen et Icuro. Depuis 1938,
Zorgnet Vlaanderen vzw (anciennement VVI) regroupe les prestations de soins de santé
(hôpitaux, soins de santé mentale, soins aux personnes âgées) issues d'initiatives privées.
Icuro vzw (anciennement VOV) était l'organisation faîtière des hôpitaux flamands avec
des partenaires publics. Le 5 mai 2015, Zorgnet Vlaanderen et Icuro ont conclu un
protocole de fusion. La fusion juridique a été réalisée à la fin du mois de décembre 2016.
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