
 
Pour rappel, EpiCURA, c’est : 

• 3 sites aigus de proximité :  
Ath, Baudour et Hornu 

• 5 polycliniques : Beloeil, Dour et 
Enghien, Frameries, Jurbise  

• 806 lits hospitaliers 
• plus de 2000 collaborateurs 

(personnel infirmier, paramédical, 
administratif et technique) 

• 400 prestataires médicaux 
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Une nouvelle polyclinique à Beloeil pour débuter l’année 2022 
 
 
L’installation du chantier de la nouvelle polyclinique EpiCURA de Beloeil a commencé le 21 septembre 
dernier. L’ancienne agence bancaire située sur la place de Beloeil va être totalement transformée et 
permettra d’accueillir les patients dans un cadre moderne et convivial dès janvier 2022. 
 
 
Depuis plusieurs décennies, la polyclinique de Beloeil située à la rue d’Ath accueille les patients pour des 
prélèvements sanguins et des consultations spécialisées. Néanmoins, cette dernière fermera ses portes fin 2021 
pour laisser place à une infrastructure flambant neuve à deux pas de là. Toutes les activités actuelles seront 
transférées dans ce nouvel espace fonctionnel et accueillant une fois les travaux d’aménagement achevés fin 2021. 
 

En effet, le chantier de la polyclinique de Beloeil a débuté ce 21 
septembre et représente un gros investissement en matériel neuf et 
infrastructure. Divers travaux d'aménagement sont planifiés, notamment 
pour mettre le bâtiment aux normes et pour installer un ascenseur afin 
de faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Durant les 
travaux, les équipes mettent tout en œuvre pour réduire au maximum 
les désagréments occasionnés pour les riverains. 
 
D'une superficie de 455 m², 
le bâtiment se situe à la rue 
de Mons, dans les locaux 
précédemment occupés par 
l’agence bancaire Belfius. 
Concrètement, ces 

infrastructures mises au goût du jour permettront d’améliorer le confort 
des patients et de leur proposer sept nouveaux cabinets de consultation 
avec une offre de soins élargie : 

- avec des équipes médicales en gynécologie, pédiatrie, 
cardiologie, endocrinologie, ORL, médecine physique, 
orthopédie, chirurgie vasculaire, neurologie et psychiatrie ; 

- avec des équipes paramédicales en kinésithérapie, ergothérapie, logopédie, tabacologie, psychologie, 
sophrologie. 

La polyclinique se dotera également d’un dispensaire, d’un centre de prélèvements, d’une salle de radiologie et 
d’échographie conventionnelle afin d’augmenter l’offre dans la région et de satisfaire la demande. De plus, un parking 
destiné à la patientèle est prévu à l’arrière du bâtiment ce qui facilitera la mobilité. 
 
La concrétisation de ce projet est prévue pour la fin d’année 2021 et la nouvelle polyclinique ouvrira ses portes en 
janvier prochain.  
 
Ce chantier s’inscrit dans le cadre du plan Crescendo, le plan médico-infrastructures d’EpiCURA, qui a pour objet la 
rénovation des différents sites hospitaliers d’EpiCURA selon un projet concret, réaliste et modulable. La relocalisation 
de la polyclinique de Beloeil marque une étape importante dans cette démarche.  
 
Pour plus d’infos sur les nombreux projets Crescendo, rendez-vous sur le site http://crescendo.epicura.be/ 
 

En pratique 
 

• 15 places de parking  
• 7 locaux de consultation 
• Une salle de radiologie et 

d’échographie 
• Un centre de kinésithérapie  
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