
PÔLE 
ATHOIS

Agrément 724
Ath PÔLE 

BORAIN
PÔLE 
BORAIN

Crescendo, 
c’est parti !

EpiCURA a obtenu le feu vert pour lancer son 
plan Crescendo. Le centre hospitalier a déjà 
lancé différents chantiers, dont certains sont 
déjà clôturés, à l’image du nouveau service des 
urgences du site d’Hornu. 

EpiCURA continue sur sa lancée et construit 
l’hôpital de demain jour après jour, tenant 
compte des nouveaux défis démographiques, 
épidémiologiques, sociaux, technologiques et 
financiers. 

Tout comme nos infrastructures, notre manière 
de travailler va, elle aussi, se moderniser pour 
s’adapter aux enjeux futurs et aux nouvelles 
tendances du paysage hospitalier… toujours au 
bénéfice du confort du patient et de la qualité des 
soins.

Tous les projets Crescendo, en cours et à venir, 
s’articulent autour de six lignes directrices : la 
qualité et la sécurité des soins, l’accueil du patient 
et des visiteurs, le virage ambulatoire, les pôles 
d’excellence, la digitalisation et le développement 
durable. 

Dans le cadre de notre démarche d’accréditation, 
nous adoptons une culture d’évaluation et 
d’amélioration constantes de nos pratiques. Nous 
nous soucions au quotidien de la qualité des services 
et de la sécurité des soins, au bénéfice du patient. 

En réinventant l’accueil, chacun est accompagné de 
son entrée dans le parking à la sortie de l’hôpital. 
Pour le patient, c’est moins de stress et plus de 
confort !

Grâce à l’évolution des techniques, nous pouvons 
réduire la durée de séjour du patient en privilégiant 
l’hospitalisation de jour. La qualité des soins et le 
suivi restent optimaux ! 

Les pôles d’excellence d’EpiCURA offrent une palette 
de prise en charge large et pointue au patient. Il 
est pris en charge par une équipe pluridisciplinaire 
appuyée par des technologies performantes, pour un 
confort et une qualité de soins optimales. 

La digitalisation du parcours patient renforce la 
sécurité des données, offre plus de confort et permet 
aux patients et aux professionnels de gagner en 
temps et en efficacité. La transmission des données 
est fluidifiée, transparente, le risque d’erreurs 
diminue, l’analyse des dossiers est simplifiée.

En intégrant la dimension écologique dans 
nos actions, nous réduisons notre impact 
sur l’environnement et agissons en faveur du 
développement durable.

L’hôpital évolue… 
Notre manière de travailler aussi !

Bâtiment en front de rue - Ath 
Implanté dans la ville, EpiCURA Ath est un hôpital aigu de référence. 
Pour renforcer ce positionnement, un nouveau bâtiment est en cours de 
construction en front de rue Maria Thomée. 

Il abritera notamment les services administratifs et 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.

L’implantation des nouvelles fonctions en front de rue rendra l’hôpital d’Ath 
plus performant. Accueil optimisé, flux repensés, agilité dans la répartition 
des espaces,… le bâtiment en front de rue apportera un souffle de modernité 
à l’hôpital ! 

• Le plateau administratif du 4e étage du bâtiment existant 
déménagera et sera remplacé par une nouvelle unité de soins qui 
permettra la rénovation successive des autres unités.

• Le nouveau bâtiment autorisera l’aménagement au sous-sol 
des chambres de garde, l’hospitalisation à domicile ou d’autres 
activités.

Fin prévue 
2021

Pôle cArdiologique - hornu

Le service de cardiologie est l’un des fleurons d’EpiCURA. Pour rencontrer 
la diversification et le développement des activités proposées, il s’est 
modernisé. Les deux salles de coronarographie sont rénovées et un hôpital 
de jour de coronarographie a ouvert ses portes. Ce dernier permet la 
réalisation d’une multitude d’interventions en one-day, rencontrant les 
exigences amorcées par le virage ambulatoire.

Les différents aménagements relatifs aux activités de cardiologie contribuent 
à positionner EpiCURA comme un acteur incontournable de la région. 

Reconditionnement des unités de soins - Ath

Sept unités de soins seront rénovées l’une après l’autre, à l’image de l’unité 
de gériatrie située au 3e étage, rénovée en 2017. 

Pour amorcer le virage ambulatoire qui se profile, la capacité d’accueil des 
services d’hospitalisation sera adaptée et des hôpitaux de jour seront créés. 

• L’attribution de chaque unité à rénover sera définie pour permettre 
une occupation agile des infrastructures.

Pôle de revAlidAtion - BAudour

Un bâtiment consacré au service de revalidation locomotrice sortira de terre 
sur le site de Baudour. Les unités 3A, 3D et 6A de l’hôpital seront reconverties 
afin d’accueillir provisoirement l’unité SP de Beloeil. Lorsque celle-ci 
intègrera le nouveau bâtiment, les 3 unités seront rénovées et des activités 
leur seront attribuées en fonction des besoins. 

• 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. 

Bloc opérAtoire : extension & rénovAtion - Ath

Le quartier opératoire se modernise avec des salles d’opération bénéficiant 
des dernières technologies au niveau ventilation, imagerie, informatique,... 

Ces travaux permettront d’augmenter la capacité opératoire du site d’Ath 
et de satisfaire la demande en termes d’interventions chirurgicales. La 
réduction de la durée de séjour du patient et l’hospitalisation de jour font 
partie des grandes tendances des années à venir. Le chantier du bloc 
opératoire induira et facilitera également le développement de l’activité 
chirurgicale réalisable en hospitalisation de jour.

• La construction de l’extension du bloc opératoire est en cours :  
2 nouvelles salles + 1 salle pour les petites interventions. 

• Les 4 salles d’opération existantes seront ensuite rénovées 2 par 2.

Bloc oBstétrique - Ath

Le bloc obstétrique fait l’objet d’une rénovation. L’équipe de la maternité des 
Dix lunes, bien connue au-delà des frontières d’Ath, donne naissance à plus 
de 700 bébés par an. 

Pour rencontrer les besoins des patientes, l’hôpital modernise ses 
installations.

• Bloc accouchement = 3 salles rénovées + 1 salle technique 
polyvalente dédiée aux césariennes.

QuArtier opérAtoire - BAudour

Le site de Baudour se définit comme un hôpital chronique et ambulatoire. 
Dans un souci de développement des activités de chirurgie one-day et 
pour optimiser l’accueil des patients en chirurgie orthopédique, le quartier 
opératoire du site de Baudour sera réaménagé. 

• Le projet vise à moderniser les infrastructures existantes. Dans le 
futur, le bloc opératoire sera entièrement dédié à des interventions 
en hospitalisation de jour.

Médecine nucléAire - Ath

Le service de médecine nucléaire du site d’Ath offre désormais un 
équipement lourd à la pointe de la technologie, renforçant l’activité 
ambulatoire du site. 

Les locaux abritent en effet la toute dernière génération de caméra Spect-CT, 
l’une des premières à être installée en Belgique. Elle produit des images 
médicales optimales et assure confort et qualité de traitement au patient. 

Le même type de machine est commandé pour équiper le site de Baudour et, 
ensuite, celui d’Hornu. En amont, des travaux seront réalisés dans les locaux 
afin d’assurer leur conformité à la législation et aux demandes de l’Agence 
fédérale de Contrôle nucléaire.

MoBilité - Ath

Un nouveau parking de près de 150 places verra le jour à l’arrière de l’hôpi-
tal. Cet investissement améliorera considérablement le stationnement aux 
abords du site ! De quoi mieux accueillir nos patients et leurs proches.

• Un parking provisoire, mis en oeuvre début 2020, permettra de 
patienter jusqu’aux travaux prévus fin 2021-début 2022.

Les 6 lignes directrices 
de l’hôpital de demain

Accueil

Qualité et sécurité

Hospitalisation de jour

Pôles d’excellence

Développement durable

Digitalisation

D’autres projets... 

• ATH :   prélèvements
• BAUDOUR :  hôpital de jour gériatrique
• BELOEIL :  polyclinique
• FRAMERIES :  dialyse et kiné. + revalidation cardiaque
• HORNU :   accès ambulances, sortie de nuit et fumoir 

Fin prévue 
2024

Fin prévue 
2022

Fin prévue 
2023

PROJET 
TERMINÉ

Fin prévue 
2022

Fin prévue 
2021

Fin prévue 
2024

OptimisAtion de l’Accueil - BAudour

Réinventer l’accueil du patient fait partie des défis d’EpiCURA pour les 
années à venir. Pour offrir plus de confort et réduire le stress des visiteurs, 
l’accueil du site de Baudour sera optimisé. 

Les guichets d’admission et de consultation seront réaménagés. Pour 
améliorer le flux de patients, le placement d’un desk central au niveau 
des anciens prélèvements est à l’étude. Ce desk redirigerait à l’avant les 
patients qui se présentent pour une hospitalisation, et à l’arrière les patients 
ambulatoires.

• Parce que l’accueil du patient commence dès son arrivée sur le 
parking, une attention particulière sera portée au stationnement 
des personnes à mobilité réduite et aux patients dialysés.

Fin prévue 
2022

PROJET 
TERMINÉ

LABorAtoire du sommeil - hornu

Le site d’Hornu centralisera les activités du pôle borain liées au sommeil. 
La clinique du sommeil comportera 8 lits et des locaux de consultation. 
Une équipe pluridisciplinaire prendra en charge les patients, de jour 
(oxygénothérapie) comme de nuit (laboratoire du sommeil). 

• La concrétisation de ce projet permettra de positionner  
le site d’Hornu comme pôle d’excellence, un atout indéniable  
à l’heure des réseaux hospitaliers.

Fin prévue 
2020 

Soins intensifs - hornu

En parallèle du nouveau service des urgences d’Hornu, la médecine aigue s’y 
développe avec l’extension des Soins intensifs, passant de 12 à 15 lits. 

• En attendant d’intégrer l’USI à l’extension, l’unité pourra être 
provisoirement délocalisée afin de permettre des travaux 
d’optimisation du service actuel. Au programme, le remplacement 
des châssis, l’amélioration de la séparation des patients et la 
révision des fluides médicaux et de l’électricité.

Fin prévue 
2021

urgences - hornu

Parce que le site d’Hornu se positionne comme un hôpital aigu de référence, 
un service d’urgences de 1700m² a vu le jour en 2019.  Ce chantier a permis 
le reconditionnement du plateau localisé au rez-de-chaussée, la construction 
d’un garage pour les ambulances, la mise en place d’Urgences pédiatriques 
et la construction de nouveaux locaux de consultations pour le service ORL.  

Le projet comporte également la création d’un sas ambulances qui permettra 
un accueil optimisé des patients arrivés sur civière.

PROJET 
TERMINÉ

Pôle oncologique - hornu

Le site d’Hornu se positionne comme un hôpital aigu de référence. Il abritera 
le pôle oncologique d’EpiCURA, qui regroupe 

• une unité d’hospitalisation de 30 lits, 
• un hôpital de jour, 
• une unité d’hématologie, 
• des consultations, 
• une zone de préparation des cytostatiques. 

La création de ce pôle oncologique permettra notamment de déplacer 
le SP d’Hornu à Baudour (pôle de revalidation) et de rapatrier le service 
oncologique de Baudour à Hornu.

• La centralisation du service d’oncologie sur le site aigu 
d’EpiCURA permettra à l’institution de se positionner comme pôle 
d’excellence dans le cadre du Réseau PHARE. 

• L’expertise d’EpiCURA dans les domaines de la radiothérapie et de 
l’hématologie constitue également un atout.

Fin prévue 
2021

Extension - hornu

Un bâtiment sera construit sur le site d’Hornu afin d’accueillir le bloc 
médico-technique ainsi que de nouvelles unités. L’extension disposera de 
deux connexions avec l’hôpital actuel : au rez-de-chaussée (vers la radiologie 
et les Urgences) et au 1er étage (vers le bloc opératoire). 

Le nouveau bâtiment abritera notamment 
• les Soins intensifs, 
• la Dialyse, 
• un quartier opératoire, 
• un plateau technique, 
• deux unités d’hospitalisation. 

Ce chantier vise à offrir un espace moderne aux patients et aux 
professionnels de la santé. Il a été pensé en tenant compte des grands défis 
qui se profilent, de l’accueil du patient à la qualité et la sécurité des soins, en 
passant par la problématique du développement durable.  

• EpiCURA Hornu se positionne comme un hôpital aigu de référence. 
Le nouveau bloc médico-technique renforcera cette dynamique.

Fin prévue 
2024

Médecine nucléAire

Tout comme à Ath, les services de médecine nucléaire des hôpitaux de 
Baudour et d’Hornu seront équipés de la dernière génération de Spect-CT. 

Cet équipement lourd renforcera l’activité ambulatoire des sites. La caméra 
Spect-CT produit des images médicales optimales et assure confort et qualité 
de traitement au patient. 

• Des travaux seront réalisés dans les locaux afin de répondre aux 
demandes de l’Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Fin prévue 
2020

MoBilité - Hornu

L’extension du site d’Hornu va modifier la circulation aux abords de l’hôpital. 
Afin d’améliorer la mobilité, le parking s’agrandira, pour passer de 332 
places à 520 (dont 20 PMR). 

• Ces nouveaux emplacements se situeront sur les lieux du hangar 
Covago et des bâtiments DOD, après leur démolition. En tenant 
compte des nouveaux aménagements du site (extension, nouvelles 
Urgences et entrée ambulances, sortie de nuit,…), les flux de 
circulation seront également simplifiés.

Fin prévue 
2021
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Aujourd’hui, Crescendo, notre plan médical et de rénovation des infrastructures, 
dessine les contours du futur EpiCURA ! Pour construire un plan concret, réaliste 
et modulable, notre centre hospitalier se calque sur les enjeux évolutifs du secteur 
de soins de santé ainsi que sur les futurs défis démographiques, épidémiologiques, 
sociaux, technologiques et financiers. 

Offre médicale de pointe et organisation performante sont essentielles dans la prise 
en charge du patient. Crescendo intègre ces deux critères incontournables dans son 
plan et s’en inspire pour façonner sa future architecture. 

Accueil

Qualité & sécurité

One day

Pôles d’excellence

Développement durable

Digitalisation

EpiCURA évalue et améliore constamment 
ses pratiques au bénéfice du patient. 

La priorité ? Qualité des services  
et sécurité des soins.

EpiCURA développe les pôles d’excellence. 
Gérés par des équipes pluridisciplinaires, 
ils offrent au patient un éventail de prise en 
charge complet et pointu. 

EpiCURA réinvente l’accueil et accompagne 
le patient depuis l’entrée du parking  

jusqu’à la sortie de l’hôpital. 
La garantie d’un maximum de confort !

EpiCURA poursuit sa digitalisation  
au profit des patients et des professionnels. 
Objectifs ? Réduire le risque d’erreurs, 
fluidifier la transmission des données et 
simplifier l’analyse des dossiers. 

Grâce à l’acquisition de matériel de pointe 
et de nouvelles techniques, EpiCURA réduit 
la durée de séjour du patient en privilégiant 

l’hospitalisation de jour. La qualité des soins 
et le suivi restent optimaux !

EpiCURA intègre la dimension écologique 
dans chaque projet. Une manière concrète 
d’agir pour le développement durable. 

Désormais, grâce aux subsides octroyés par la Région wallonne, le plan Crescendo peut s’envisager dans sa quasi globalité. 
Il s’articule sur 6 lignes directrices. Let’s go Crescendo !
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