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Ce Mémoire résume les activités des deux agréments hospitaliers (410 et 724) 
du Centre Hospitalier EpiCURA sur base de l’année 2019.
 
Après une présentation générale de l’institution, il fournit une vue détaillée 
des activités de chacun des sites pour chaque agrément. 
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agréments hospitaliers. 

Le Centre Hospitalier EpiCURA ASBL comprend :

sites hospitaliers majeurs, à savoir les sites d’Ath (agrément 724), 
de Baudour et d’Hornu (agrément 410).

polycliniques (centres de consultations, d’hospitalisations de jour, prélèvements, …). 

centres d’autodialyse extrahospitalière.

2

3

4

2

lits agréés, détaillés dans le tableau ci-contre par index de lit.806

Centre hospitalier EpiCURA

EpiCURA Ath EpiCURA Hornu - Baudour

lits agrées : 237 569

lits C :  36 127

lits D :  77 150

lits CD :  27 30

lits M :  20 20

lits E :  18 20

lits G 48 96

lits S :  0 69

lits I :  6 17

lits A :  5 40

Présentation générale de l’institution
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25.263   admissions en hospitalisation classiques 

184.096  journées d’hospitalisation

33.308   hospitalisations de jours

383.691  consultations

1.695   accouchements

70.030  passages aux Urgences

En termes d’activités, le Centre Hospitalier EpiCURA représente globalement :

   

22.137   interventions chirurgicales

281    patients dialysés (équivalent patient)

6.900   patients sous conventions (diabète, oxygénothérapie, …)

450    prestataires de soins

150    prestataires indépendants

2.403   équivalent temps plein contrat à fin 2019 
    pour 2.735 personnes employées.

5.000.000 actes techniques (biologie, radiologie, médecine nucléaire)

Près de

Près de
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La carte d’identité et les chiffres-clés
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La Charte fondatrice d’EpiCURA

Le Centre Hospitalier EpiCURA:

• accueille toutes les personnes dans le respect de leur choix philosophique ou religieux. 
 Dans ce cadre, les prestataires de soins de l’hôpital veilleront à une attitude de réserve qui permet à chaque    
 patient d’être reçu sans apriori et d’exprimer librement et sans contrainte ses choix philosophiques et/ou reli  
 gieux, tout en permettant aux prestataires d’asseoir leur activité professionnelle sur leurs propres convictions;

• promeut le développement des soins de qualité dans une approche (globale) du patient, garantit un accès  
 libre aux soins quelles que soient les conditions sociales et économiques du patient, assure une égalité de trait  
 ement pour chacun, respecte les convictions philosophiques et religieuses de chacun;

• se donne pour objectifs de gouverner en toute transparence, de défendre la solidarité et l’intérêt collectif,    
 de préserver le dialogue et le respect de chacun, d’assurer l’avenir de l’institution et sa pérennité sur le plan   
 économique.



Carte d’identité  - Page 9

Les valeurs d’EpiCURA
PROFESSIONNALISME - Nous nous engageons à mettre 
toutes nos compétences au service de nos patients. Nous 
travaillons constamment avec rigueur et précision. Nous vi-
sons un travail bien effectué quelles que soient les difficultés 
vécues. Nous montrons l’exemple au quotidien et véhiculons 
une image positive de l’institution. Nous sommes respons-
ables et loyaux dans nos actes et décisions.

RESPECT - Nous considérons les différences de chacun, ac-
ceptons la diversité culturelle et ethnique et ne portons pas 
de jugement discriminatoire. Nous sommes respectueux des 
choix philosophiques, moraux et/ou religieux. Nous respec-
tons les règles institutionnelles et les bonnes pratiques. Nous 
respectons la vie privée de nos collègues et de nos patients.
Nous travaillons en toute confidentialité.

BIENVEILLANCE - Nous nous soucions de l’autre, desa per-
sonne et de ses droits afin d’accroître son bien-être.Nous 
avons une attention pour chacun. Nous faisons preuve de-
considération vis-à-vis de tous. Nous sommes attentifs à la 
qualité de la communication verbale et non verbale. Nous 
entretenons une atmosphère chaleureuse avec nos collabo-
rateurs et nos patients.

COLLABORATION - Nous sommes fiers de nos différences 
car elles sont une source d’inspiration et de complémen-
tarité. Nous reconnaissons la force d’un travail d’équipe 
dans lequelles valeurs individuelles de chacun s’expriment. 
Nouscommuniquons de manière efficace et adaptée pour 
une bonne compréhension. Nous favorisons l’entraide et la 
solidarité. Nous accompagnons l’autre dans la difficulté ou 
l’apprentissage.

PROGRÈS - Nous avons une volonté d’apprendre et denous 
améliorer en permanence. Nous formulons des critiques 
constructives et manifestons notre ouverture d’esprit. Nous 
analysons nos pratiques professionnelles afin de développer 
nos compétences. Nous faisons preuve de volonté d’adapta-
tion, d’initiative et de flexibilité pour évoluer constamment.
Nous avançons grâce à l’esprit d’initiative, la créativité et l’in-
novation.
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La Mission d’EpiCURA

EpiCURA est un groupe hospitalier multisitique intégré, accessible et pluraliste dispensant une large gamme de 
soins spécialisés répondant aux besoins de la population des bassins de vie de Mons-Borinage et d’Ath.

Le patient est pris en charge dans sa globalité, de manière personnalisée, dans le cadre d’une approche pluridis-
ciplinaire moderne respectant les standards de sécurité et de qualité.

EpiCURA est une entreprise socialement responsable en tant qu’employeur et acteur économique au sein de sa 
Région.
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La Vision d’EpiCURA

EpiCURA est l’hôpital de référence dans son bassin de vie, il jouit de par sa réputation de la confiance de la pop-
ulation, des patients et des professionnels. 

EpiCURA est un acteur reconnu du secteur hospitalier, attractif pour les patients et les professionnels.

EpiCURA délivre des soins de qualité dans un environnement sécurisé en vue de préserver et d’améliorer la 
santé de la population desservie.

EpiCURA organise l’accès à des soins et des services de qualité ainsi qu’à des techniques et des programmes 
spécialisés au travers de ses différents sites hospitaliers, ses policliniques et ses services mobiles.

EpiCURA s’inscrit dans un réseau de collaboration hospitalier locorégional et fonctionne en partenariat avec le-
sacteurs de la première ligne et du secteur médicosocial.

EpiCURA poursuit un engagement d’entreprise sociale, pérenne, innovante et responsable.
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EpiCURA Hornu - Baudour
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admissions en 
hospitalisation 

classique 

17.500
journées 

d’hospitalisation 

132.098

L’agrément 410 reprend les sites aigus situés à Hornu (368 lits agréés) et à Baudour (201 lits agréés) ainsi que 3 polycliniques situées à Frameries, Dour et Jurbise.

Nous identifions et détaillons l’activité de l’agrément sur base des différents trajets de soins et principaux flux de patients : hospitalisation classiques, hospitalisations de jour, 
activités médico-techniques, consultations, patients conventionnés, Urgences.

En termes d’activités, l’agrément représente globalement (base 2019) :

hospitalisations 
de jour 

consultations

24.749 271.086  

• 956 accouchements
• 44.775 passages aux Urgences
• 16.438 interventions chirurgicales
• 178 patients dialysés (équivalent patient)
• Près de 6.000 patients sous conventions (dialyse, diabète oxygénothérapie)
• Près de 3.500.000 d’actes techniques (biologie, radiologie, médecine nucléaire)
• 1.765 équivalents temps plein contrat à fin 2019 pour 2016 personnes employées.
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Les hospitalisations classiques

L’hospitalisation classique concerne l’ensemble des patients qui passent au moins une nuit à l’hôpital. Le tableau ci-dessous fournit une série d’informations sur 
les patients hospitalisés sur les sites d’Hornu et Baudour en 2019. Le tableau présente notamment la « Durée moyenne de séjour », calculée par la division du 
nombre total de journées facturées par le nombre d’admissions réalisées, en incluant les transferts internes.

Disciplines Admissions
classiques

Transferts
internes

Total
admissions

Total
journées

Durée moyenne
de séjour

Chirurgie orthopédique
Pneumologie
Chirurgie générale et digestive
Pédiatrie
Gériatrie
Gynécologie
Cardiologie
Chirurgie urologie
Gastro-entérologie
Oncologie médicale
Urgences spécialistes
Psychiatrie
Autres disciplines
Total

 2.165  92  2.257  10.211  4,52
 2.120  197  2.317  8.796  3,80
 1.705  94  1.799  6.621  3,68
 1.503  30  1.533  4.277  2,79
 1.486  371  1.857  29.040  15,64
 1.447  12  1.459  5.307  3,64
 1.258  197  1.455  5.863  4,03
 911  58  969  3.255  3,36
 811  122  933  5.590  5,99
 587  119  706  6526  9,24
 573  0  573  1.273  2,22
 522  28  550  9.632  17,51
 2.412  1.055  3.467  36.567  10,55
 17.500  2.375  19.875  132.958  6,69

En 2019, quelques 17.500 patients ont été hospitalisés sur les sites d’Hornu et Baudour. Les disciplines les plus importantes actuellement sur ces sites sont la 
pneumologie, l’orthopédie, la chirurgie générale, la gynécologie-obstétrique, la pédiatrie et la gériatrie. La prise en compte des transferts internes nous permet 
de décliner l’activité par spécialité en précisant les durées de séjours moyennes par spécialité. Globalement, la durée de séjour moyenne d’hospitalisation était, 
en 2019, de 6,69 jours.
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17,44%

Répartition des disciplines en termes de journées (base = 2019)
Le graphique présenté ci-après détaille la répartition des admissions par discipline.

11,66%

11,36%

9,05%7,71%

9,34%

7,34%

7,32%

4,88%

4,69%
3,55%

2,88% 2,77% Chirurgie orthopédique

Pneumologie

Chirurgie générale et digestive

Pédiatrie

Gynécologie

Cardiologie

Chirurgie urologique

Gastro-entérologie

Oncologie médicale

Urgences spécialistes

Psychiatrie

Autres disciplines



Carte d’identité  - Page 16

EpiCURA Hornu - Baudour

Le tableau suivant détaille l’évolution des principaux indicateurs sur les cinq dernières années. 
Les principaux constats sont une relative stabilité de notre nombre d’admissions et une durée moyenne de séjour à la baisse traduisant un ajustement vers une 
durée de séjour justifiée.

EpiCURA Admissions
classiques

Année Transferts
internes

Total
admissions

Total
journées

Durée moyenne
de séjour

Hornu-Baudour  2015 17.785 2.785 20.570 146.749 7,13

 2016 17.457 2.690 20.147 138.545 6,88

 2017 17.475 2.598 20.073 135.604 6,76

 2018 16.888 2.596 19.484 135.384 6,95 

 2019 17.500 2.375 19.875 132.958 6,69 
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Évolution des admissions classiques 
et des journées facturées

Le graphique suivant montre l’évolution des admissions classiques et des journées facturées sur la période 2015-2019.
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Les hospitalisations de jour

Afin de répondre au mieux aux besoins du patient, l’hospitalisation classique, avec nuitée, est complétée par un système d’hospitalisation de jour. Le patient y 
bénéficie d’un traitement pour lequel une infrastructure hospitalière est requise mais rentre chez lui le jour même. On distingue l’hospitalisation de jour chirurgi-
cale et l’hospitalisation de jour non chirurgicale.

Prestations Hornu Baudour Frameries 
(CHHF)

Total

Hôpital de jour chirurgical

Forfait groupe 1 à 7

Forfaits douleur chronique

Maxiforfaits

Forfaits salle de plâtre

Total

 603 4.437 1.320 6.360 

 1.378 3.098 119 4.595 

 1.260 457 762 2.479 

 1.460 4.704 0 6.164

 2.653 2.489 9 5.151

 7.354 15.185 2.210 24.749 

Le tableau ci-dessus décline les 24.749 forfaits d’hospitalisation de jour recensés sur l’agrément Hornu-Baudour en 2019. 
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18,89%

Répartition des hospitalisations de jour en 2019 par discipline
Comme l’illustre le graphique suivant, les disciplines les plus importantes sont l’oncologie médicale, la chirurgie orthopédique et la gastro-entérologie.

Oncologie médicale

Chirurgie orthopédique

Gastro-entérologie

Urgences spécialistes

Stomatologie

Ophtalmologie

Radiologie

Chirurgie urologique

Anesthésie

18,68%

16,21%

13,70%

7,65%

7,38%

6,87%

5,56%
5,07%
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L’activité médico-technique

Plusieurs services médico-techniques sont organisés sur les sites de Hornu et Baudour. 
Ces services viennent en appui d’autres disciplines ou de services spécifiques où les patients ne séjournent pas.

Au niveau du pôle borain figurent les services médico-techniques suivants :

Un service de dialyse

Un service de médecine nucléaire Un laboratoire centralisé d’anapathologie

Un service d’imagerie médicale 
incluant, entre autres, 

une Résonance Magnétique Nucléaire

Un laboratoire de biologie clinique

Un service de radiothérapie
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Le service de dialyse

Nos services de dialyse associés à l’agrément 410 ont traité, en 2019, l’équivalent de 178 patients. 
Le tableau suivant fournit un détail du nombre de patients traités par site, selon le type de dialyse qui leur a été proposé.  

Dialyse

Baudour Hornu Frameries Total

EQ Patients traités en hémodialyse

EQ Patients traités en autodialyse

EQ Patients traités en dialyse péritonéale

Total

 51 57  108

 21 11 16 48

 9 13  22

 81 81 16 178  

EpiCURA Hornu - Baudour
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Le service de médecine nucléaire

Sur base annuelle, l’agrément 410 comptabilise près de 5.000 examens de médecine nucléaire. 
À noter que les services de Baudour (1 caméra) et Hornu (3 caméras) sont ouverts respectivement 2 et 5 jours par semaine. 

Médecine nucléaire

Baudour Hornu Total

Nombre d’examens  1.072 3.642 4.714 

EpiCURA Hornu - Baudour
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Le service de radiologie

Le service d’imagerie médicale représente plus de 140.000 actes effectués en 2019.  
Le tableau suivant fournit une vue détaillée de l’activité du service.

Radiologie

Baudour Hornu Frameries
(CHHF)

Total

Echographie

Scanner

RMN

Radiographies

Total 

 9.203 12.290 1.834 23.327

 12.616 20.034 4.042 36.692

 - 8.828 - 8.828

 27.457 41.672 5.420 74.549

 49.276 82.824 11.296 143.396 

EpiCURA Hornu - Baudour
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Le laboratoire de biologie clinique

L’activité du laboratoire de biologie clinique est relativement importante. On recence plus de 3.300.000 analyses effectuées en 2019.  
Le tableau suivant fournit un détail par grandes classes d’analyses.

Biologie

Baudour Hornu Total

Chimie
Hématologie
Coagulation et hémostase
Immuno hématologie
Micro-biologie
Hormonologie
Sérologie
Toxicologie
Prestations diverses et non remboursées

Total

 363.418 1.707.160 2.070.578
 116.382 564.407 680.789
 15.077 82.761 97.838
 18.218 73.816 92.034
 16.769 154.478 171.247
 21.615 121.563 143.178
 11.762 74.675 86.437
 118 3.029 3.147 
 3.317 23.512 26.829

 566.676 2.805.401 3.372.077

EpiCURA Hornu - Baudour
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Le service d’anatomo-pathologie

Le service d’anatomo-pathologie situé sur le site de Frameries traite l’ensemble des analyses issues de nos 2 agréments hospitaliers. 
On y recense, en 2019, plus de 51.000 demandes traitées.

Le service de radiothérapie

Le centre hospitalier d’EpiCURA dispose d’un centre de radiothérapie agréé. 
Il est situé sur le site de Baudour et possède 2 accélérateurs de traitements neufs. 
Sur l’année 2019, près de 810 patients y ont subi un traitement complet.
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Unité de gestion
 Hornu  Baudour  Frameries  Dour Jurbise 

Gynécologie
Chirurgie orthopédique
Pédiatrie
Cardiologie
ORL
Gastro-entérologie
Ophtalmologie
Chirurgie générale et digestive
Pneumologie
Neurologie
Psychiatrie
Endocrinologie
Chirurgie urologique
Autres disciplines
Dermatologie
Stomatologie
Chirurgie vasculaire
Rhumatologie
Médecine Physique, Physiothérapie, Réadaptation
Anesthésie
Médecine interne d’ensemble
Dialyse
Chirurgie plastique, esthétique et réparatrice
Oncologie médicale

Total

 19.863 4.159 912 404 25 
 14.436 19.317 2.183 310 249 
 10.811 3.168 187 1 12 
 9.180 5.746 1.800 148 81 
 6.830 5.802 4.509 349 - 
 5.889 4.387 1.312 - - 
 5.422 7.916 10.842 - -  
 5.403 1.991 986 - 183 
 5.192 3.641 640 237 - 
 4.842 4.100 813 - - 
 4.611 2.249 1.431 - 69 
 4.269 3.635 948 - 38 
 4.179 2.894 1.343 - - 
 4.024 9.814 642 62 0 
 3.357 8.792 3.818 - - 
 3.201 2.256 - 8 - 
 2.322 3.447 490 - 55 
 2.311 927 688 - 151 
 2.041 1.451 603 - - 
 1.052 3.849 2.942 987 504 
 1.015 980 - - - 
 774 1.531 392 - 18 
 728 952 18 - - 
 325 4.520 - - - 
 
 122.077 107.524 37.499 2.506 1.386 

EpiCURA Hornu - Baudour

Les consultations

Sur l’année 2019, quelques 271.086 consultations ont été recensées sur l’agrément Hornu-Baudour.  
Le tableau suivant fournit un aperçu des disciplines les plus sollicitées par site.
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Les patients conventionnés

Certains patients chroniques font l’objet d’une convention INAMI leur assurant la prise en charge et le suivi de leur traitement. 
Ci-après, un tableau résume les différentes conventions signées entre l’INAMI et nos sites d’Hornu et Baudour, et précise le nombre de patients conventionnés à 
fin 2019.

Baudour Hornu Total

Etablissements de rééducation diabète (78602464)
Etablissements de rééducation pompe à insulines (78652350)
Etablissements de rééducation Assistance ventilatoire syndrome 
d’obésité hypoventilation (78532584)
Etablissements de rééducation Oxygénothérapie à domicile 
(78105289, 78104695, 78105388)
Etablissements de rééduction pour le doagnostic et le traitement 
du syndrome des apnées du sommeil (78501407, 78506355)
Etablissements de rééducation Troubles locomoteurs (95004273)

EpiCURA Hornu - Baudour

 777 1.399 2.176
 9 9 18
 1  1
 
 76 193 269
 
 1.019 2.040 3.059
 
 51  51
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Les Urgences

De nombreux contacts patients sont initiés par un passage aux Urgences. Pour nos deux sites, on recense 47.775 passages en 2019.

Site Type d’hospitalisation

Ambulant

Ambulant

Hospitalisation classique

Hospitalisation classique

Hospitalisation de jour

Hospitalisation de jour

Baudour

Hornu

EpiCURA 
Hornu-

Baudour

10.862

13.555

34.220

47.775

25.930

1.483

6.486

1.210

1.804
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EpiCURA Ath
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admissions en 
hospitalisation 

classique 

7.763
journées 

d’hospitalisation 

51.138

L’agrément 724 reprend le site aigu situé à Ath (237 lits agréés), 1 polyclinique située à Beloeil et 1 centre de dialyse extrahospitalière situé à Enghien.

Nous identifions et détaillons l’activité de l’hôpital sur base des différents trajets de soins et  principaux flux de patients : hospitalisation classiques, hospitalisations de jour, 
activités médico-techniques, consultations, patients conventionnés, Urgences.

En termes d’activités, l’agrément représente globalement (base 2019) :

hospitalisations 
de jour 

consultations

8.559 112.605 

• 739 accouchements
• 25.255 passages aux Urgences
• 5.699 interventions chirurgicales
• Près de 900 patients sous conventions (dialyse, diabète oxygénothérapie)
• Près de 1.400.000 d’actes techniques (biologie, radiologie, médecine nucléaire)
• 639 équivalent temps plein contrat à fin 2017 pour 747 personnes employées.



Carte d’identité  - Page 34

Les hospitalisations classiques

L’hospitalisation classique concerne l’ensemble des patients qui passent au moins une nuit à l’hôpital. Le tableau ci-dessous fournit une série d’informations sur 
les patients hospitalisés sur le site d’Ath en 2019. Le tableau présente notamment la « Durée moyenne de séjour », calculée par la division du nombre total de 
journées facturées par le nombre d’admissions réalisées, en incluant les transferts internes.

Disciplines Admissions
classiques

Transferts
internes

Total
admissions

Total
journées

Durée moyenne
de séjour

Gynécologie
Pédiatrie
Chirurgie générale et digestive
Chirurgie orthopédique
Gériatrie
Neurologie
Médecine interne d’ensemble
Urgences spécialistes
Gastro-entérologie
Cardiologie
Chirurgie urologique
Chrirurgie vasculaire
Autres disciplines
Total

 1.145 13 1.158 4.184 3,61
 903 9 912 2.547 2,79
 823 45 868 3.575 4,12
 794 21 815 3.355 4,12
 707 140 847 14.537 17,16
 626 27 653 3.823 5,85
 501 91 592 5.490 9,27
 456 0 456 682 1,50
 419 33 452 2.932 6,49
 347 38 385 2.552 6,63
 295 9 304 1.000 3,29
 198 16 214 1.123 5,25
 549 161 710 5.338 7,52
 7.763 603 8.366 51.138 6,11

Un regard rapide sur le tableau nous montre qu’en 2019, quelques 7.763 patients ont été hospitalisés sur le site d’Ath. La répartition des disciplines en termes de 
journées illustre l’identité de l’hôpital d’Ath : un hôpital général aigu. La prise en compte des transferts internes nous permet de décliner l’activité par spécialité en 
précisant les durées de séjours moyennes par spécialité. Globalement, la durée de séjour moyenne d’hospitalisation était, en 2019, de 6,11 jours.
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13,84%

Répartition des disciplines en terme d’admissions (base=2019)
Le graphique suivant détaille la répartition des admissions par discipline.
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Gériatrie

Neurologie

Médecine interne d’ensemble

Urgences spécialistes

Gastro-entérologie

Cardiologie

Chrirurgie urologique

Chirurgie vasculaire

Autres disciplines

10,38%

9,74%7,81%

7,08%

5,45%

4,60%
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8,49%

10,12%

5,40%
10,90%
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EpiCURA Ath

Le tableau suivant détaille l’évolution principaux indicateurs sur les 5 dernières années. 
Les principaux constats sont une légère diminution du nombre d’admissions dans le temps et une diminution importante de la durée de séjour moyenne.

EpiCURA Admissions
classiques

Année Transferts
internes

Total 
admissions

Total
journées

Durée moyenne
de séjour

Ath  2015 8.154 768 8.922 60.451 6,78

 2016 8.139 789 8.928 58.372 6,54

 2017 7.949 653 8.602 51.871 6,03

 2018 8.051 658 8.709 54.056 6,21 

 2019 7.763 603 8.366 51.138 6,11 
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Le graphique suivant montre l’évolution des admissions classiques et des journées facturées sur la période 2015-2019.
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Les hospitalisations de jour

Afin de répondre au mieux aux besoins du patient, l’hospitalisation classique, avec nuitée, est complétée par un système d’hospitalisation de jour. 
Le patient y bénéficie d’un traitement pour lequel une infrastructure hospitalière est requise mais rentre chez lui le jour même. 
On distingue l’hospitalisation de jour chirurgicale et l’hospitalisation de jour non chirurgicale.

Prestations EpiCURA Ath

Hôpital de jour chirurgical

Forfait groupe 1 à 7

Forfaits douleur chronique

Maxiforfaits

Forfaits salle de plâtre

Total

 1.946

 1.816

 359

 2.042

 2.396

 8.559

Le tableau ci-dessus décline les 8.559 forfaits d’hospitalisation de jour recensés sur l’agrément 
d’Ath en 2019 pour un total de 40 places (lits et fauteuils). 
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L’activité médico-technique

Plusieurs services médico-techniques sont présents sur l’hôpital d’Ath.

À noter que, même s’il ne dispose pas des équipements nécessaires, le site d’EpiCURA Ath contribue fortement à élever nos niveaux d’activité du laboratoire 
unique d’anatomo-pathologie situé à Frameries (agrément 410). De façon identique, de nombreux patients sont référencés à notre centre de radiothérapie situé 
sur le site de Baudour (agrément 410).

Au niveau de l’hôpital d’Ath figurent les services médico-techniques suivants :

Un service de dialyseUn service de médecine nucléaire 

Un service d’imagerie médicale 
incluant, entre autres, 

une Résonance Magnétique Nucléaire Un laboratoire de biologie clinique
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Le service de dialyse

Notre service dialyse a traité, en 2019, l’équivalent de 103 patients sur Ath. Parmi ceux-ci, 11 patients ont été accueillis dans nos locaux spécifiques d’auto-dialyse 
sur le site d’Enghien. Le tableau suivant fournit un détail du nombre de patients traités par site, selon le type de dialyse qui leur a été proposé. 
Comme le tableau le montre, le site d’Ath respecte parfaitement les prérequis de l’INAMI préconisant un taux de dialyse alternative supérieur à 40%.   

Dialyse

Ath Enghien Total

EQ Patients traités en hémodialyse

EQ Patients traités en autodialyse

EQ Patients traités en dialyse péritonéale

Total

 60  60

 15 11 26

 17  17

 92 11 103
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Le service de médecine nucléaire

Notre service de médecine nucléaire, ouvert 3 jours par semaine, a réalisé 1.382 examens en 2019.



Le service de radiologie

Le service d’imagerie médicale, c’est près de 70.000 actes effectués en 2019. 
Le tableau suivant fournit une vue détaillée de l’activité du service.

Radiologie EpiCURA Ath

Echographie

Scanner

RMN

Radiographies

Total 

 10.701

 13.690

 9.412

 33.694

 67.497

Carte d’identité agréments 410 et 724 - Page 43
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Le laboratoire de biologie clinique

L’activité du laboratoire de biologie clinique est relativement importante. On récence plus de 1.300.000 analyses effectuées en 2017.  
Le tableau suivant fournit un détail par grande classe d’analyses.

Biologie

Chimie
Hématologie
Coagulation et hémostase
Immuno hématologie
Micro-biologie
Hormonologie
Sérologie
Toxicologie
Prestations diverses et non remboursées

Total

EpiCURA Ath

 844.898
 278.947
 40.552
 33.111
 75.131
 57.292
 42.793
 1.507
 11.795

 1.386.026
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Disciplines
 Ath  Beloeil  Enghien

Gynécologie
Chirurgie orthopédique
Pédiatrie
ORL
Gastro-entérologie
Neurologie
Dermatologie
Cardiologie
Chirurgie générale et digestive
Ophtalmologie
Psychiatrie
Chirurgie urologique
Endocrinologie
Rhumatologie
Pneumologie
Chirurgie vasculaire
Anesthésie
Stomatologie
Dialyse
Médecine Physique, Physiothérapie, Réadaptation
Chirurgie plastique, esthétique et réparatrice
Médecine interne d’ensemble
Oncologie médicale
Autres disciplines
Total

 20.286 2.786 -
 12.946 808 -
 10.091 1.281 -
 5.551 - -
 5.293 - -
 5.167 280 -
 4.577 120 -
 4.418 245 -
 4.049 - -
 3.418 627 -
 3.120 208 -
 3.099 - -
 2.966 415 -
 2.918 342 -
 2.235 - -
 1.948 368 -
 1.728 - -
 1.608 - -
 1.586 20 53
 1.574 755 -
 1.121 - -
 1.063 - -
 1.013 - -
 2.471 51 0
 104.246 8.306 53

EpiCURA Hornu - Baudour

Les consultations

Sur l’année 2019, 112.605 consultations ont été recensées sur l’agrément d’Ath. 
Le tableau suivant résume le nombre de consultations par discipline. 
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Les patients conventionnés

Certains patients chroniques font l’objet d’une convention INAMI leur assurant la prise en charge et le suivi de leur traitement. 
Ci-après, un tableau reprenant les différentes conventions signées entre l’INAMI et notre site d’Ath.

Etablissements de rééducation diabète (78613352)

Etablissements de rééducation Oxygénothérapie à domicile (78105289)

Patients sous convention

725

55
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Les Urgences

Beaucoup de contacts patients sont initiés par un passage aux Urgences. Sur 2019, on recense quelques 22.255 passages. 

Dans le tableau suivant, sont chiffrées les prises en charge suite au passage par le service des urgences. 
En 2019, 3.982 patients ont été hospitalisés suite à leur passage aux Urgences, soit plus de 50% de notre nombre total d’admissions (7.763).

Type d’hospitalisation

Ambulant

Hospitalisation classique

Hospitalisation de jour

Ath

16.766

22.255

3.982

1.507
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Les conventions inter-hospitalières
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Convention d’association en vue de l’exploitation d’un programme de pathologie cardiaque en région Mons-Borinage

Convention d’association hospitalière en vue de l’exploitation de deux fonctions SMUR dans l’arrondissement de Mons-Borinage

La présente convention, datant du 16/07/2012, a pour objet la création d’une association hospitalière, au sens de l’arrêté royal du 25 avril 1997, en vue d’une collabo-
ration formalisée entre EpiCURA et le programme de soins « pathologie cardiaque » complet exploité au Grand Hôpital de Charleroi (agrément 010). Ce programme 
de soins ‘pathologie cardiaque’ exploité sur le site déterminé de commun accord par l’association visera à offrir à la population des arrondissements de Mons et Bo-
rinage et d’Ath un accès de proximité à des soins relatifs à la pathologie cardiaque.

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre du transfert de l’ASBL faitière commune EpiCURA des sites hospitaliers d’Hornu et de Baudour (agrément 410) et d’Ath-Be-
loeil (agrément 724) dans la logique de rationalisations géographiques hospitalières dites des « bassins de soins ». L’objectif général de la collaboration vise à ap-
porter des soins de proximité de qualité, d’optimaliser le fonctionnement, de favoriser la participation de toutes les équipes médicales spécialisées des hôpitaux 
concernés et de pouvoir répondre en urgence aux problèmes médicaux liés à la pathologie cardiaque.

Au niveau d’EpiCURA, cette convention s’est matérialisée, dès octobre  2014, par l’ouverture, sur le site d’Hornu, de deux salles permettant à nos cardiologues de 
pratiquer des dilatations endovasculaires. En 2017, 575 patients issus de l’ensemble de nos sites ont bénéficiés d’une dilatation endovasculaire sur notre site d’Hor-
nu. C’est le centre le plus actif de Mons et du Hainaut occidental.

La présente convention, initiée le 02/05/2003, a pour objet la création d’une association hospitalière, au sens de l’arrêté royal du 25 avril 1997, en vue de la gestion 
en commun de deux fonctions SMUR conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « Service 
Mobile d’Urgence » (SMUR) pour être agréée.

L’objet de l’association sera assuré avec la collaboration des fonctions « soins urgents spécialisés » d’EpiCURA, sites de Baudour et d’Hornu, du CHR St-Joseph-
Warquignies et du CHU Ambroise Paré. 

Sur la base du dernier rapport annuel (2016) fourni par le Service Public Fédéral, quelques 2.469 interventions SMUR ont été initiées à partir d’un site d’EpiCURA 
Baudour-Hornu.
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Convention d’association de services en vue de l’installation et l’exploitation d’un PET-CT sur le site de l’Union du CHwapi

La présente convention vise la création par les trois hôpitaux signataires (Centre Hospitalier de Mouscron – CHM, Centre Hospitalier EpiCURA, Centre Hospitalier de 
Wallonie Picarde) de la présente convention d’une association, au sens des dispositions de l’arrêté royal du 25 avril 1997 précisant la description d’une association 
de services et des normes particulières qu’elle doit respecter, en vue de l’installation et l’exploitation d’un service de PET-CT.

Cette convention s’est concrétisée par l’installation d’un PET-CT sur le site de l’Union du CHwapi dans le courant de l’année 2019. Celui-ci a été mis en exploitation 
en décembre 2017. 

À fin mai 2018, 957 examens ont été réalisés sur la machine, dont 285 pour des patients traités par des prestataires d’EpiCURA.
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Les hospitalisations classiques sur le site d’Hornu

L’hospitalisation classique concerne l’ensemble des patients qui passent au moins une nuit à l’hôpital. Le tableau ci-dessous fournit une série d’informations sur 
les patients hospitalisés sur le site d’Hornu en 2019. Le tableau présente notamment la « Durée moyenne de séjour », calculée par la division du nombre total de 
journées facturées par le nombre d’admissions réalisées, en incluant les transferts internes.

Disciplines Admissions
classiques

Transferts
internes

Total
admissions 

Total
journées

Durée moyenne
de séjour

Chirurgie générale et digestive 
Pneumologie
Pédiatrie 
Gynécologie
Chirurgie orthopédique
Cardiologie 
Chirurgie urologique 
Gastro-entérologie 
Psychiatrie
Urgences spécialistes 
Neurologie
Médecine interne d’ensemble
Réanimation
Chrirurgie vasculaire
ORL
Dialyse
Neuro-chirurgie 
Autres disciplines
Total

 1.693 93 1.786 6.604 3,70
 1.519 196 1.715 8.195 4,78
 1.503 30 1.533 4.277 2,79
 1.437 12 1.449 5.291 3,65
 1.349 64 1.413 6.412 4,54
 1.258 196 1.454 5.862 4,03
 905 57 962 3.247 3,38
 781 121 902 5.535 6,14
 522 28 550 9.632 17,51
 469 0 469 1.061 2,26
 378 53 431 3.175 7,37
 349 115 464 5.963 12,85
 329 241 570 3.083 5,41
 320 89 409 1.800 4,40
 221 6 227 467 2,06
 166 67 233 1.876 8,05
 109 1 110 506 4,60
 118 172 290 6.337 21,85
 13.426 1.541 14.967 79.323 5,30

En 2019, quelques 13.426 patients ont été hospitalisés sur le site d’Hornu. Les disciplines les plus importantes actuellement sur ce site sont la chirurgie générale, 
la pneumologie, la pédiatrie, la gynécologie-obstétrique et la chirurgie orthopédique. La prise en compte des transferts internes nous permet de décliner l’activité 
par spécialité en précisant les durées de séjours moyennes par spécialité. Globalement, la durée de séjour moyenne d’hospitalisation était, en 2019, de 5,30 jours.

  Annexes
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12,72%

Répartition des disciplines en terme d’admissions (base=2019)
Le graphique suivant détaille la répartition des admissions par discipline.

Chirurgie générale et digestive

Pneumologie
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Neurologie

Médecine interne d’ensemble

Réanimation

Chirurgie vasculaire
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10,80%9,45%

6,80%
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2,62%

2,47% 2,40%
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Le tableau suivant nous montre l’évolution de ces mêmes données sur les cinq dernières années. Les principaux constats sont une augmentation du nombre d’ad-
missions dans le temps, essentiellement due aux échanges d’activités entre Hornu et Baudour, et une diminution importante de la durée de séjour moyenne (le 
transfert des unités de gériatrie de Hornu à Baudour).

Site Admissions
classiques

Année Transferts
internes

Total
admissions 

Journées 
facturées

Durée moyenne
de séjour

Hornu  2015 11.658 0 11.658 83.589 7,17

 2016 12.716 0 12.716 83.592 6,57

 2017 13.357 0 13.357 80.889 6,06

 2018 13.030 0 13.030 80.146 6,15 

 2019 13.426 0 13.426 79.323 6,69 
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Les hospitalisations classiques sur le site de Baudour

Nous fournissons ci-après le détail des hospitalisations 2019 pour le site de Baudour. Le tableau présente notamment la « Durée moyenne de séjour », calculée 
par la division du nombre total de journées facturées par le nombre d’admissions réalisées, en incluant les transferts internes. 

Disciplines Admissions
classiques

Transferts
internes

Total
admissions 

Total
journées

Durée moyenne
de séjour

1208 Gériatrie
1102 Chirurgie orthopédique
1203 Pneumologie
1206 Oncologie médicale
1503 Urgences spécialistes
1205 Neurologie
1502 Réanimation
1406 Médecine Physique, Physio, Réa
1605 Dialyse
1105 Chirurgie plastique, esthétique
1204 Gastro-entérologie
1402 ORL
Autres disciplines
Total

 1.486 371 1.857 29.040 15,64
 816 28 844 3.799 4,50
 601 1 602 601 1,00
 587 117 704 6.522 9,26
 104 0 104 212 2,04
 91 73 164 5.557 33,88
 80 98 178 1.369 7,69
 78 99 177 5.308 29,99
 73 40 113 143 1,27
 42 0 42 143 3,40
 30 1 31 55 1,77
 21 0 21 28 1,33
 65 6 71 857 12,07
 4.074 834 4.908 53.634 10,93

En 2019, quelques 4.074 patients ont été hospitalisés sur le site de Baudour. Les disciplines les plus concernées sont la gériatrie, l’orthopédie, l’oncologie et la pneu-
mologie. La prise en compte des transferts internes nous permet de décliner l’activité par spécialité en précisant les durées de séjours moyennes par spécialité. 
Globalement, la durée de séjour moyenne d’hospitalisation était, en 2019, de 10.93 jours.
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Répartition des disciplines en terme d’admissions (base=2019)

1208 Gériatrie

1102 Chirurgie orthopédique

1203 Pneumologie

1206 Oncologie médicale

1503 Urgences spécialistes

1205 Neurologie

1502 Réanimation

1406 Médecine Physique, 

Physiothérapie, Réadaptation

1605 Dialyse

1105 Chirurgie plastique, esthétique 

et réparatrice

11,30%

8,32%

20,58%

44,48%

8,13%

1,44%

1,26% 1,11%
1,08%

1,01% 0,58%
0,42%
0,29%
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Le tableau suivant nous montre l’évolution de ces mêmes données dans le temps. Les observations vont dans le sens inverses de celles tirées pour Hornu, à savoir 
une diminution importante du nombre d’admissions (transferts d’activités vers Hornu) et augmentation de la durée de séjour moyenne (accueil de l’ensemble des 
unités de gériatrie sur Baudour).

Site Admissions
classiques

Année Transferts
internes

Total
admissions 

Journées 
facturées

Durée moyenne
de séjour

Baudour  2015 6.127 0 6.127 63.160 10,13

 2016 4.741 0 4.741 54.953 11,59

 2017 4.118 0 4.118 54.175 13,16

 2018 3.977 0 3.977 55.410 13,93

 2019 4.074 0 4.074 53.634 13,16 
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