
Pour rappel, EpiCURA, c’est :  Pour plus d’infos à la presse :  
• 3 sites aigus de proximité :  

Ath, Baudour et Hornu 
• 4 sites annexes : Beloeil, Boussu, 

Dour et Frameries  
• 875 lits hospitaliers 
• plus de 2700 collaborateurs 

(personnel infirmier, paramédical, 
administratif et technique) 

• 400 prestataires médicaux 
• 49 600 urgences* 
• 26 000 hospitalisations* 
• 410 000 consultations* 

 
           *par an, tous sites confondus 
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Le 23/03/2015 
 

La maternité des Dix Lunes ouvre ses portes ! 

 
 
Les 27 et 28 mars prochains de 10h à 18h, la maternité des Dix Lunes du site d’Ath 
ouvrira à nouveau ses portes en collaboration avec l’ONE. L’équipe approche la 
naissance dans sa globalité et se mobilise pour que les parents restent les principaux 
acteurs de la naissance de leur enfant.  
 
Cette fois, la maternité proposera aux futurs parents de découvrir les différents aspects 
liés à la naissance de leur enfant autour du thème « les bébés naissent-il dans les 
choux » ? 
 
Les sages-femmes accueilleront le public dans le hall d’accueil de l’hôpital d’Ath.  
Dès 10h, elles proposeront un parcours à partir d’une exposition thématique. 
 
Elles présenteront les différentes possibilités d’accompagnement telles que les 
consultations prénatales des gynécologues et des sages-femmes et les diverses 
préparations à la naissance. Elles aborderont également le projet de naissance, 
l’accompagnement pendant la grossesse, à la maternité et après le retour à la maison. 
 
Les salles de naissance resteront accessibles au public. 
 
Enfin, l’équipe proposera de visionner le film « Histoire d’une naissance » et invitera petits 
et grands à la découverte de l’espace « Légendes autour de la naissance ». 
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