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EpiCURA Horizon 2030

Opérationnel

Let’s go Crescendo !

E

piCURA a fêté ses 5 ans en 2017 et se projette
dans l’avenir. En lançant Crescendo, le
centre hospitalier se dessine à l’horizon 2030.

Moderne

Plus d’infos ? Rendez-vous sur crescendo.epicura.be !
Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be

Centre.Hospitalier.Epicura

@ EpiCURA_hopital

Centre Hospitalier EpiCURA

EpiCURA

Le plan Crescendo vise une modernisation de
nos infrastructures au bénéfice du patient.
C’est un programme opérationnel, raisonnable
et à taille humaine. Agile, adaptable et adapté,
EpiCURA, hôpital incontournable des régions de il repose sur une analyse solide de la situation
Mons-Borinage et d’Ath, offre à ses patients de actuelle du secteur des soins de santé et des
nombreux services de pointe et des centres de enjeux à venir.
référence uniques. Crescendo s’inscrit dans la
continuité d’un travail entamé en 2012.
Crescendo est un programme d’investissement
de 130 millions d’euros sur 5 ans, pour
Le plan médical d’EpiCURA privilégie l’ensemble des 3 sites d’EpiCURA.
l’accessibilité des soins et la relation au patient.
Ainsi, les chantiers en cours et à venir visent
à renforcer et développer les deux sites aigus
ainsi que le site d’hospitalisation de long séjour
du centre hospitalier.

EpiCURA, toute une histoire...

E

piCURA 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 MonsBorinage et d’Ath.
En 2012, le Centre Hospitalier EpiCURA nait
d’une fusion entre le Centre Hospitalier
Hornu-Frameries (CHHF) et du Réseau
Hospitalier de Médecine Sociale (RHMS).
Ce rapprochement a encouragé des
collaborations nombreuses et fructueuses qui
ont contribué à rationaliser l’offre hospitalière

et à faciliter l’accès de la population à
des programmes de soins complets et
performants.
Depuis cette fusion,
EpiCURA n’a cessé de se transformer,
au service du patient et en
privilégiant la transversalité
entre ses sites ainsi que les gains
d’efficience.

Centre de référence
en dialyse

La ligne du temps ci-dessous
résume les moments clés de sa
récente histoire.

Les étapes déjà franchies

EpiCURA
en chiffres

1700 accouchements / an

• 3 sites
hospitaliers
> Ath
> Baudour
> Hornu
• 5 polycliniques
> Beloeil
> Dour
> Enghien
> Frameries
> Jurbise
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zone de couverture : 1440 km²
Population desservie : 400.000 habitants
806 lits agréés
Top 5 des employeurs du Hainaut
2.750 employés salariés (1970 ETP)
450 médecins
150 prestataires indépendants
44 bénévoles
25.500 hospitalisations/an
13.500 hospitalisations de jour/an
400.000 consultations/an
66.500 urgences/an
Activité du SMUR : 40% de la région de
Mons-Borinage et 100% de la région d’Ath

575 angioplasties
coronaires / an

Centre de référence
en radiothérapie

Notre vision
EpiCURA est un centre hospitalier pluraliste fondé sur des
valeurs d’ouverture, de qualité et de respect. Hôpital de
référence dans son bassin de vie, il jouit de la confiance
de la population, des patients et des professionnels et figure
parmi les acteurs reconnus du secteur hospitalier belge.
EpiCURA propose des soins et des services de qualité mais
aussi des techniques spécialisées ainsi que des programmes
lourds au travers de ses différents services hospitaliers,
ses polycliniques et ses services mobiles. Le patient est
accueilli de manière personnalisée et pris en charge dans
sa globalité, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire
moderne respectant des standards de sécurité et de qualité.

Évolution et tendances
Les 5 valeurs-clés
d’EpiCURA
• Le professionnalisme
• Le respect
• La bienveillance
• La collaboration
• Le progrès

EpiCURA s’inscrit dans un réseau de collaboration hospitalier locorégional et fonctionne en
partenariat avec les acteurs de première ligne et du secteur médico-social.
C’est une institution sociale, pérenne, innovante et responsable.
Crescendo cadre parfaitement avec la mission, la vision globale et les valeurs du centre
hospitalier. Chaque médecin, infirmier, employé d’EpiCURA est l’ambassadeur du plan
Crescendo, portant sa concrétisation avec enthousiasme et passion.

Le projet d’EpiCURA
renforce la complémentarité
de ses 3 sites hospitaliers

EpiCURA s’inscrit dans l’évolution constante du paysage hospitalier et des nouveaux défis
démographiques, épidémiologiques, sociaux, technologiques et financiers.
Le plan Crescendo tient évidemment compte des enjeux futurs du secteur des soins de
santé.
Crescendo est un programme agile et modulable. Il est conçu pour répondre aux évolutions qui
se profilent, à savoir :
• les évolutions démographiques prévues ;
• une croissance des taux de recours à la chirurgie en ambulatoire ;
• un vieillissement de la population et une augmentation des maladies chroniques ;
• une intégration des innovations technologiques et de l’intelligence artificielle dans
	  les soins de santé ;
• une augmentation de l’implication et de l’exigence du «patient-partenaire» dans sa 		
	  trajectoire de soins.

Pour répondre à ces nombreux défis, EpiCURA mise sur une offre médicale de pointe et une
organisation performante, et considère ces deux aspects comme primordiaux dans la prise en
charge du patient. Crescendo s’oriente en ce sens et privilégie :
• un accueil respectueux et convivial ;
• une qualité, un confort et une sécurité de la prise en charge ;
• une médecine personnalisée ;
• des infrastructures modernes et éco-responsables ;
• des technologies innovantes ;
• le développement des compétences et du bien-être au travail.

Pôle de revalidation

Un pôle de revalidation intégré voit le
jour, disposant de 69 lits locomoteurs et
neurologiques, d’un centre de réadaptation
fonctionnelle et d’une piscine.

Pôle oncologique

Le site d’Hornu regroupe
une unité de 30 lits, un hôpital de jour,
une unité d’hématologie, les consultations
et la zone de préparation des cytostatiques.

Parking

Un nouveau parking multimodal
de près de 150 places est aménagé.

Bâtiment front de rue

Un nouveau bâtiment, construit en front de
rue Maria Thomée, accueille les services
administratifs, le nouveau service
de dialyse et la médecine nucléaire.

Modernisation

Optimisation de l’accueil

Les 7 unités de soins et le bloc obstétrical
sont modernisés.
L’accueil et les locaux de consultations
sont réaménagés.

Les guichets d’admissions
et de consultations
sont réaménagés.

Baudour

Ath
Hornu

Unités de sommeil

Le site d’Hornu regroupe
l’ensemble des unités de sommeil
du pôle borain.

Extension du site d’Hornu

Le nouveau bâtiment du site d’Hornu
accueille le nouveau bloc médico-technique
et de nouvelles unités.

Urgences & Soins intensifs

Les services de médecine aigue se
développent avec l’extension des services
des urgences et des soins intensifs.

Bloc opératoire

Le quartier opératoire s’agrandit
avec deux nouvelles salles d’opération.
Les locaux existants sont modernisés.

