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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 16 septembre 2014  
 

EpiCURA lève le voile sur la maladie d’Alzheimer 

 
EpiCURA participe à la journée mondiale de la maladie d'Alzheimer ces vendredi 19  et 
samedi 20 septembre. Durant deux jours, nos équipes pluridisciplinaires iront à la 
rencontre du public et des médecins généralistes pour informer et échanger sans 
tabou.  
 
Vendredi 19/09, de 9h à 16h, rendez-vous sur nos sites d'Ath, de Baudour et d'Hornu et 
rencontrez nos équipes. A cette occasion, neurologues, gériatres, neuropsychologues, 
infirmières, assistants sociaux, diététiciens, logopèdes et ergothérapeutes répondront 
aux questions du grand public et aborderont notamment : 

• le soutien aux aidants proches, 
• des conseils pour mieux communiquer avec les malades, 
• les possibilités d’aide sociale et juridique, 
• l’importance d’une alimentation adaptée, 
• la prévention des chutes, 
• etc. 

 
Samedi 20/09, dès 9h sur le site de Baudour, nous accueillerons les médecins à notre 
première matinée scientifique de neurologie et de neuropsychologie « Les démences et 
la maladie d’Alzheimer ». Réservation indispensable. Infos et programme : 065 71 36 97. 
 
En Belgique, le nombre de personnes atteintes de démence est de +/-160 000 dont  
85 000 personnes atteintes de la Maladie d'Alzheimer.. Il s’agit donc de la forme la plus 
fréquente de démence (+/- 50 % des démences répertoriées). Cette maladie provoque 
la dégénérescence lente et irréversible des neurones.  
 
 
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 
• 49 600 urgences*  
• 26 000 hospitalisations* 
• 410 000 consultations* 

*par an, tous sites confondus 


