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EpiCURA inaugure officiellement la 1ère concrétisation de l’hôpital d’Ath de 

demain le 11 octobre 2022 

Depuis plusieurs années, l’hôpital d’Ath, implanté au cœur de la cité des géants, se 

positionne comme un hôpital aigu de proximité. Pour renforcer ce positionnement, offrir 

une médecine de qualité dans les meilleures conditions et le plus grand confort, et améliorer 

l’environnement des patients et du personnel, EpiCURA s’est attelé à la construction d’une 

extension moderne et fonctionnelle, préfigurant l’hôpital de demain. Désormais terminée, 

la nouvelle aile sera officiellement inaugurée le 11 octobre prochain à travers un show 

original offert aux patients, au personnel, aux riverains et au grand public.  

L’extension en bref 

Circulation optimisée, flux repensés, agilité dans la 

répartition des espaces,… l’extension athoise permet 

véritablement de rencontrer encore mieux les besoins des 

patients et des professionnels et apporte un souffle de 

modernité à l’hôpital !  L’implantation de ces nouvelles 

infrastructures rend l’hôpital plus performant, permet de 

faire face à l’augmentation importante des activités, 

optimise la qualité des services, et diversifie l’offre de 

soins sur le pôle athois d’EpiCURA. Outre des locaux de 

consultations spacieux et des salles de réunion à la pointe 

de la technologie audiovisuelle, le nouveau bâtiment 

abrite également le nouveau service de dialyse qui est l’un 

des plus importants de la Région. 

Dans le calendrier initial, ce chantier devait aboutir fin 

2021. Malgré les difficultés rencontrées, et notamment la 

pandémie Covid-19, le chantier a toutefois avancé 

progressivement notamment grâce à l’implication continue 

de toutes les équipes, qui se sont mobilisées au quotidien 

de manière transversale. Le projet est désormais en voie 

de finalisation et le déménagement des activités se 

termine. 

  

Le nouveau bâtiment en quelques 

chiffres 

• 3 étages 

• 77 mètres de long 

• Surface de 5.000 m² 

• Investissement de 18 millions 

d’euros 



 
Pour tout contact presse, contactez la cellule Communication d’EpiCURA : 

 

 Cécile Gasparri 
Tél : +32 (0)65 76 98 69 

cecile.gasparri@epicura.be 

Manon Cornu 
+32 (0)65 76 99 76 

manon.cornu@epicura.be 

 

 

Les objectifs de l’inauguration 

L’évènement, conçu pour en faire un moment inoubliable, laissera un souvenir fort dans les esprits du 

personnel, des patients et du public. La volonté est d’impliquer l’ensemble des publics mais aussi de 

donner un coup de projecteur sur la qualité et la sécurité des soins prodigués aux patients, et sur les 

projets d’EpiCURA pour améliorer encore la prise en charge de la population du bassin de soins. 

Au programme, une immersion conviviale et émouvante dans l’histoire d’EpiCURA et ses projets à 

venir à travers un spectacle inaugural unique. Cet évènement sera aussi l’occasion de mettre à 

l’honneur l’ensemble de la communauté EpiCURA et de découvrir cette impressionnante construction. 

 

L’avenir du pôle athois d’EpiCURA 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan Crescendo, le plan médico-infrastructures d’EpiCURA, qui a 

pour objet la rénovation des différents sites hospitaliers d’EpiCURA selon un projet concret, réaliste et 

modulable. L’extension du site d’Ath marque une étape charnière dans cette démarche.  

Les projets du plan Crescendo pour le pôle athois visent à offrir un réel coup de jeune à l’hôpital, âgé 

de 40 ans, et de le pérenniser pour les 20 prochaines années. Plus de 40 millions d’euros seront 

investis dans l’hôpital au travers de différents chantiers. Ces travaux permettront à l’hôpital d’Ath de 

se définir comme un acteur-clé des soins de santé de demain tout en conservant les dimensions de 

proximité et d’humanité qui caractérisent la culture d’EpiCURA.  

 

Outre la construction du bâtiment à front de rue, pour le site d’Ath, le plan Crescendo comporte : 

 

• l’extension du bloc opératoire ; 

• le reconditionnement du quartier opératoire ; 

• le reconditionnement des unités de soins ; 

• la rénovation du bloc obstétrique. 

 

Plus d’infos ? 

www.epicura.be 

www.crescendo.epicura.be 

http://www.epicura.be/
http://www.crescendo.epicura.be/

