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2019, une année riche en défis ! 
 
 

2019 s’annonce riche en projets pour EpiCURA. De nombreux défis attendent notre centre 
hospitalier. Nous nous sommes lancés en 2018 dans un processus d’accréditation et nous 
avons entamé d’importants chantiers sur nos différents sites. En 2019, EpiCURA entend 
continuer à améliorer la qualité des soins et de la prise en charge offerte à ses patients de 
la région de Mons-Borinage et d’Ath !  
 
 
2018, un bilan positif 

 
Grâce à l’implication quotidienne de tous ses 
collaborateurs, EpiCURA se porte bien. Le centre 
hospitalier peut se féliciter d’être en boni depuis six 
années, puisque selon une récente étude de la 
banque Belfius auprès de 100 hôpitaux, 1/3 des 
institutions sont en déficit en Belgique.  
 
Bien entendu, cette bonne santé ne se fait pas au 
détriment de l’emploi, de l’offre de soins proposée 
aux patients ou de l’investissement dans les 
infrastructures. EpiCURA n’a d’ailleurs jamais autant 
investi qu’en 2018, un signal positif ! 

  

 

 
2018 EN QUELQUES CHIFFRES 

• 40.000 admissions  
• 375.000 consultations 
• 1.000 consultations/jour 
• 68.000 passages aux Urgences  
• 4e employeur du Hainaut 
• 2.750 collaborateurs salariés et 

500 indépendants 

 
QUELQUES NOUVEAUTÉS 2018 

• Acquisition d’un PET-Scan avec le CHWapi et le CHMouscron (association ariane) 
• Clinique de pédopsychiatrie à Frameries   
• Nouvelle polyclinique à Jurbise : 21 spécialités sur 2 cabinets de consultation 
• Nouvelles Urgences et nouveau service de consultations ORL à Hornu,  

construits sur fonds propres 
• Extension et rénovation du quartier opératoire du site d’Ath  
• Mise en route du chantier du bâtiment à front de rue du site d’Ath 
• Acquisition de deux accélérateurs linéaires de radiothérapie sur le site de Baudour 
• Acquisition d’un Spect-CT pour le service de médecine nucléaire du site d’Ath 
• Consultations de sexologie 
• …  
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2019, de nouveaux défis 
 
Les deux principaux défis de l’année 2019 sont l’accréditation et la mise en œuvre du plan médico 
hospitalier Crescendo. 

 
En route vers l’accréditation 
En partenariat avec Accréditation Canada International, EpiCURA s’engage 
dans le processus d’accréditation. La finalité est d'améliorer la qualité des 
services et la sécurité des soins pour une plus grande satisfaction du 
patient. La démarche consiste à initier un processus permanent 
d'amélioration, en évaluant l’hôpital par rapport à des critères basés sur les 
meilleures pratiques internationales.  
 
Plus de 50 groupes de travail sont déjà à l’œuvre pour développer ce 
projet. Chaque collaborateur est concerné et impliqué ! 

 
 
Le plan Crescendo 
EpiCURA a mis au point un ambitieux plan médico hospitalier, le plan 
Crescendo, qui a fait l’objet d’une demande de subvention auprès de 
la Région wallonne. Ce plan implique une multitude de chantiers 
visant la modernisation de nos infrastructures.  
 
Nous avons pris les devants en entamant en 2018 certains chantiers, comme ceux des Urgences du 
site d’Hornu et du bâtiment à front de rue du site d’Ath. L’obtention de cette subvention formatera 
l’hôpital pour les 5 ans à venir. En fonction du montant qui sera octroyé à EpiCURA, nous devrons 
faire preuve d’agilité et d’adaptabilité. 
 

 
Médias 
Découvrez la vidéo consacrée au projet d’extension des Urgences, les nouveaux locaux de 
consultation ORL, la plaquette Crescendo et de nombreuses infos sur http://crescendo.epicura.be/.  
Visitez également notre groupe Facebook « EpiCURA construit l’hôpital de demain ». 
 
 
 
 

 
QUELQUES PROJETS POUR 2019 

• Frameries : ouverture de nouvelles cliniques (stress et burn out, douleur, sport) 
• Consultation de génétique 
• Renforcement des partenariats avec les hôpitaux, les médecins généralistes, les maisons 

de repos,… 
• Aménagement du bâtiment destiné à accueillir la nouvelle polyclinique de Beloeil 
• …  

 

 

http://crescendo.epicura.be/
https://www.facebook.com/groups/175020233070762/
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Le service de médecine nucléaire du site d’Ath a accueilli la toute dernière génération de caméra 
Spect-CT. Cet appareil, qui est l'un des premiers modèles installés en Belgique, produit des images 
médicales optimales et assure confort et qualité de traitement au patient. 
 
 
 

    
Le service de radiothérapie du site de Baudour s’est équipé de deux accélérateurs linéaires dotés des 
dernières avancées technologiques dans le but d’offrir les meilleurs traitements possibles.  
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