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Le 15 décembre 2014

Inédit : un laboratoire mobile de formation
à disposition des chirurgiens orthopédistes

Etre à la pointe de la technologie fait partie des objectifs prioritaires d’EpiCURA. Ce
mercredi 17 décembre, notre centre hospitalier le prouvera une fois de plus en faisant
appel à un concept inédit ! Un laboratoire mobile de formation s’installera sur le site de
Baudour. Nos chirurgiens orthopédistes auront l’occasion de s’y entraîner aux toutes
dernières innovations en matière d’arthroscopie et ce, sur des pièces anatomiques
humaines.

La qualité des soins donnés aux patients fait l’objet d’une attention quotidienne chez
EpiCURA. C’est pourquoi le département d’orthopédie a noué un partenariat avec
Arthrex, un de nos fournisseurs en matériel arthroscopique. Objectif ? Former nos assistants
et nos chirurgiens orthopédistes aux dernières évolutions technologiques en la matière
avec, à la clé, un gain de temps indéniable.

L’arthroscopie est une technique chirurgicale permettant de réaliser sous contrôle
videoscopique et au travers d’incisions minimes des interventions dans la plupart des
articulations. La technique permet de limiter les dégâts tissulaires liés à l’abord de
l’articulation. L’arthroscopie fait partie intégrante de l’arsenal thérapeutique de
l’orthopédiste et connait actuellement un développement considérable.

Des techniques peu invasives telles que l’arthroscopie permettent une récupération
rapide et revêtent une importance stratégique pour un centre hospitalier tel qu’EpiCURA,
à l’heure de la rationalisation des soins de santé en Belgique.

Pour rappel, le Centre Hospitalier EpiCURA, c’est :
 3 sites aigus de proximité : Ath, Baudour et Hornu
 4 sites annexes : Beloeil, Boussu, Dour et Frameries
 875 lits hospitaliers
 plus de 2500 collaborateurs (personnel infirmier, paramédical, administratif et technique)
 400 prestataires médicaux
 50 000 urgences*
 26 000 hospitalisations*
 410 000 consultations*

*par an, tous sites confondus
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