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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 25 juillet 2014 
 

Un nouveau site internet pour les patients d’EpiCURA ! 

 

Le nouveau site internet d’EpiCURA est en ligne depuis quelques semaines. Plus convivial et 
dynamique, il propose une navigation aisée pour tout savoir sur notre centre hospitalier, ses 
collaborateurs et l'offre de soins. Il diffuse également une série d’informations pratiques 
comme des news, un espace « jobs » ou encore un espace « presse & publications », etc. 

Désormais référencé sous l’adresse www.epicura.be, le site démontre la volonté de 
transversalité dont fait preuve le centre hospitalier EpiCURA, lequel entend se placer au cœur 
du paysage hospitalier de la région d’Ath et du Borinage. 

Ce site a été conçu de manière à répondre plus adéquatement aux différentes attentes de 
nos patients et partenaires. Sa refonte complète a été guidée par 3 objectifs que sont la 
production d’une information de qualité, la simplification de l’accès aux données et 
l’amélioration de la relation avec les patients. 
  
EpiCURA.be se présente aujourd’hui dans sa version de base. Au fil des semaines, nous 
l’enrichirons par la parution d’articles sur la santé, de brochures et d’informations sur les 
services. Notre nouveau site utilise la technologie dite « responsive ». Il est donc consultable 
aisément à travers une large gamme d'appareils (ordinateur, smartphones et tablettes). 
 
 
 
 
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 2700 collaborateurs (personnel infirmier, paramédical, administratif et 

technique) 
• 400 prestataires médicaux 
• 49 600 urgences*  
• 26 000 hospitalisations* 
• 410 000 consultations* 

*par an, tous sites confondus 
 


