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

Manon Le Boulengé 

Tél : +32 (0)65 76 99 79 
manon.leboulenge@epicura.be 

Cécile Gasparri 

Tél : +32 (0)65 76 98 69 
cecile.gasparri@epicura.be 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 

Le 27/01/2022 

 
EpiCURA, acteur incontournable du paysage hospitalier, fête ses 10 ans ! 

 
2022 marque les 10 ans d’existence d’EpiCURA, groupe hospitalier intégré qualitatif, 

innovant et solide. Depuis sa création, son évolution est étourdissante, qu’il s’agisse de 

l’offre de soins, des techniques de pointe, des infrastructures ou encore des talents qui 

composent les équipes. Désormais reconnu comme un acteur majeur du paysage hospitalier 

belge, EpiCURA poursuit son développement en renforçant son implication dans la 

recherche et la formation, en modernisant ses infrastructures et en spécialisant encore son 

offre de soins, toujours au bénéfice du patient ! 

 

On observe ces dernières années un changement de 

dimension d’EpiCURA qui, tout en gardant taille humaine et 

en se voulant proche du patient, prend de l’ampleur et 

élargit considérablement son horizon en développant 

continuellement ses activités et en nouant de solides 

partenariats régionaux, académiques et scientifiques, dans 

de nombreux domaines de la santé. 

 

EpiCURA, un groupe 

hospitalier ambitieux 

EpiCURA mène de 

nombreux projets d’envergure.  

 

Étalé sur 5 ans, le plan médico-infrastructures Crescendo 

représente 160 millions d’euros d’investissements et transforme 

jour après jour les 3 sites hospitaliers du groupe, en vue de 

moderniser les infrastructures et d’élargir l’offre de soins. Cette 

dernière s’étoffe d’ailleurs en permanence, proposant une prise en 

charge spécialisée toujours plus ciblée et plus complète au patient, 

notamment grâce à l’ouverture de polycliniques, à l’acquisition de 

matériel de pointe et au recrutement de nouveaux talents. 

 

La qualité des soins et la sécurité sont également au centre des 

préoccupations au quotidien, poussant EpiCURA à s’investir en 

profondeur dans une démarche d’amélioration continue, 

notamment en s’inscrivant dans un processus d’accréditation. Ce 

dernier permettra au groupe hospitalier d’obtenir une certification 

d’excellence des pratiques reconnue au niveau international. 

 

Autre projet important : l’implication d’EpiCURA dans la recherche 

et la formation. Le groupe hospitalier renforce considérablement 

ses liens avec le monde scientifique, académique et universitaire. 

Ceci débouche, entre autres, sur un accroissement significatif des 

études et projets de recherche menés à EpiCURA (50 en 2020) 

ainsi qu’à l’augmentation du nombre de maîtrises de stages 

encadrées au sein de l’institution (plus de 20 maîtres de stage dans 

près de 20 disciplines).  

 

La nouvelle envergure du groupe hospitalier va de pair avec la bonne volonté, la compétence et 

l’implication de ses équipes. Car EpiCURA, ce sont des mains et, surtout, des humains ! Au quotidien, 

plus de 3000 collaborateurs oeuvrent au service du patient, appliquant les valeurs de l’institution que 

sont la bienveillance, la collaboration, le respect, le professionnalisme et le progrès. La crise du COVID-
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19, qui restera un élément marquant dans la vie d’EpiCURA, en est la démonstration : les équipes ont 

révélé leur cohésion et leur solidarité, assurant la continuité des soins et des activités et permettant 

ainsi à EpiCURA de tenir la barre dans un contexte extrêmement difficile. C’est pourquoi – autre projet 

d’envergure ! – l’institution veille au bien-être de ses collaborateurs, en développant son offre de 

formation continue, en encourageant les initiatives individuelles et en respectant les choix de chacun.  

 

L’avenir en 4 mots-clés ? Qualité. Sécurité. Modernité. Proximité. 

Le groupe hospitalier EpiCURA est désormais un acteur reconnu dans le domaine de la santé et est 

une référence fiable en Belgique et dans son bassin de soins. L’institution s’inscrit durablement dans 

le paysage hospitalier, et notamment au sein du Réseau PHARE, au travers de 4 mots-clés : la qualité, 

la sécurité, la modernité et la proximité, mis en musique grâce à une grande agilité, indispensable 

dans un monde en évolution rapide et constante. 

 

Le choix de l’agilité permettra à EpiCURA de relever les nombreux défis que réserve l’avenir du 

bouillonnant secteur de la santé. En effet, les modèles prévisionnels décrivent une réduction des 

durées de séjour, une augmentation des hospitalisations de jour et le développement de solutions de 

prise en charge hors des murs de l’hôpital, comme l’hospitalisation à domicile ou le télémonitoring 

(deux projets déjà lancés à EpiCURA !). C’est en regard de ces modèles que le groupe hospitalier 

EpiCURA pense son avenir et met en place, dès aujourd’hui, des infrastructures adaptables et adaptées 

ainsi que des dispositifs innovants, l’engagement de professionnels passionnés ou encore le 

développement de partenariats utiles et porteurs… toujours au bénéfice du patient.   

 

Plus d’infos ? 

www.epicura.be - www.crescendo.epicura.be 

 

Un peu d’histoire… et 10 ans d’avance sur la politique des réseaux hospitaliers ! 

Le projet EpiCURA trouve sa source dans la "politique de bassins de soins" lancée en 2006 par Rudy 

Demotte pour rationaliser l'offre hospitalière. Les hyper-concurrences entre hôpitaux d'une même 

région y étaient mises en évidence. Cette nouvelle politique de soins incite à la collaboration pour 

offrir à la population les programmes de soins les plus complets possibles. C’est ainsi qu’en 2012, 

EpiCURA voit le jour, l’ASBL reprenant la gestion des patrimoines et des numéros d'agrément 

hospitalier du CHHF et du RHMS, qui passent de petites structures locales à un centre hospitalier 

régional. Au fil des ans, « l’esprit EpiCURA » se renforce : on parle de moins en moins des hôpitaux 

d'origine et de plus en plus d’EpiCURA. Cette évolution dans la culture de l’institution se consolide 

année après année et se matérialise à tous les niveaux. 

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

