
EpiCURA 
‘‘en extensions’’ !

Les concrétisations de notre plan médico-infrastructures Crescendo se dessinent de 
manière de plus en plus apparente sur les 3 sites hospitaliers d’EpiCURA, à l’image des 
nouvelles salles du bloc opératoire athois, de la clinique du sommeil d’Hornu ou du service de 
médecine nucléaire de Baudour. 

2021 mettra tout particulièrement en lumière les chantiers 
des 3 extensions prévues dans le plan Crescendo. Cette 
année sera en effet marquée par l’inauguration du nouveau 
bâtiment athois, par la pose de la première pierre de 
l’extension d’Hornu et par la finalisation du projet de pôle 
de réadaptation qui permettra d’introduire la demande de 
permis de construire du nouveau bâtiment de Baudour.  

Malgré la crise du COVID-19, les chantiers Crescendo 
se poursuivent et s’enchaînent, subissant quelques 
ralentissements mais progressant toujours à un rythme 
nous permettant de respecter au mieux notre planning. 

Et si les chantiers avancent, c’est notamment grâce 
à l’implication continue de toutes les équipes, qui se 
mobilisent au quotidien de manière transversale. 

Car Crescendo, ce sont des travaux d’infrastructure mais aussi des collaborations avec 
l’ensemble des métiers de l’hôpital : des études, des négociations, des discussions et des 
ajustements, tant sur le plan opérationnel que financier.

Le fruit de ce travail d’équipe ? Des infrastructures modernes tenant compte des nouveaux 
défis démographiques, épidémiologiques, sociaux, technologiques et financiers, au bénéfice 
du confort du patient et de la qualité des soins ! 

‘‘La garantie du succès de Crescendo 
dépend de la collaboration 

et du professionnalisme 
de toutes les équipes d’EpiCURA, 

des valeurs que nous portons 
au quotidien !’’

Corinne Degouys, manager de la 
performance, en charge du pilotage 

du plan Crescendo

Pour renforcer le positionnement d’hôpital 
général de référence dans la région d’Ath, un 
nouveau bâtiment est en cours de construction 
à front de rue Maria Thomée. Outre des locaux 
de consultations et des salles de réunions, 
il abritera notamment le nouveau service de 
dialyse, qui accueille un nombre important de 
patients au quotidien. 

En intégrant le nouveau bâtiment, le service se 
développera considérablement : plus lumineux 
et mieux agencé, il offrira tout le confort 
nécessaire aux patients. Le déménagement 
du service de dialyse permettra en outre de 
procéder à la rénovation de l’ancien bâtiment.

Afin d’augmenter encore l’offre de soins et 
la qualité de service de l’hôpital d’Hornu, 
la construction d’un nouveau bâtiment de 5 
étages et un sous-sol débutera en 2021. 

Cette extension regroupera des unités de soins 
dont les Soins intensifs, de nouvelles salles 
d’opération ou encore la dialyse. 

Hornu renforcera ainsi son positionnement 
d’hôpital aigu de référence au sein du bassin 
de soins du Borinage.

Un bâtiment consacré au service de 
revalidation locomotrice sortira de terre 
sur le site de Baudour. 

Cette extension sera orientée sur l’accueil 
des patients hospitalisés et ambulants et 
comportera donc des unités de revalidation 
et de la revalidation ambulatoire.

Cet investissement permettra à EpiCURA 
de renforcer le positionnement chronique 
et ambulatoire de l’hôpital de Baudour et de 
présenter ce pôle de revalidation comme un 
centre de référence au sein du Réseau PHARE.

La clinique du sommeil - mi-mars 2021
Mi-mars 2021, la clinique du sommeil d’EpiCURA 
ouvre ses portes à Hornu. Le site hospitalier 
centralise désormais les activités du pôle borain 
liées à la médecine du sommeil. Dotée d’un 
confort hôtelier, la clinique du sommeil comporte 
8 lits (dont un PMR), des locaux de consultations 
et des équipements de pointe. L’enregistrement 
du sommeil et de ses troubles ainsi que le suivi 
en ambulatoire s’effectuent désormais au même 
endroit. Ce regroupement de l’activité vise à 
faciliter le trajet de soin du patient et à renforcer 
son bien-être.

La médecine nucléaire - février 2021
À Baudour, le service de médecine nucléaire a fait 
peau neuve. D’une superficie de 390m² (contre 
243 dans son ancienne localisation), le service 
dispose de 2 caméras hybrides Spect-CT de 
dernière génération. Cet équipement lourd permet 
d’élargir la gamme d’examens réalisés, produit 
des images optimales et assure confort et qualité 
de traitement au patient. Ce service dispose 
également d’un poste de sécurité microbiologique, 
le premier du genre à EpiCURA !

Les quartiers opératoires - décembre 
2020
EpiCURA a inauguré deux nouvelles salles 
d’opération sur le site d’Ath. Ces infrastructures 
flambant neuves permettent d’augmenter la 
capacité opératoire du site, de développer l’activité 
chirurgicale réalisable en hospitalisation de jour et 
de satisfaire la demande en termes d’interventions 
chirurgicales. La création de ces 2 nouvelles salles 
constitue la première étape du projet Crescendo 
visant à étendre et rénover le quartier opératoire 
de l’hôpital athois. À Baudour, des travaux de 
modernisation du quartier opératoire ont offert 
un véritable coup de frais au bloc opératoire et 
permettent aux collaborateurs de travailler dans 
un environnement plus confortable.

La réadaptation - juillet 2020
L’équipe du service de réadaptation du site 
d’Hornu a déménagé dans une unité entièrement 
rénovée située au 3e étage du site de Baudour. Ce 
déménagement constitue une phase provisoire 
dans le projet de création du pôle d’excellence 
de réadaptation, en attendant la construction 
du nouveau bâtiment qui verra le jour sur le site 
de Baudour à l’horizon 2025 : un de nos projets 
emblématiques du programme Crescendo.

Quelques concrétisations 
en 2020 - 2021

Les 6 lignes directrices 
de notre hôpital
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