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EpiCURA investit 15 millions sur le site d'Ath
En 2016, EpiCURA va investir 15 millions d'euros dans un nouveau bâtiment et en augmentant la
capacité opératoire sur le site d'Ath. Objectif ? Plus de confort pour les patients, le personnel et les
médecins. Cet agrandissement répond à un besoin d'extension de son activité, notamment de
consultations.
D'une part, EpiCURA investira 8 millions d'euros sur fonds propres dans la construction d'un bâtiment
de deux étages le long de la rue Maria Thomée, dans le prolongement de l'actuel. Ces deux étages
accueilleront la dialyse (actuellement dans un bâtiment provisoire) et des cabinets de consultations.
Les patients y retrouveront toutes les spécialités médicales de l'hôpital.
D'autre part, la RW a marqué son accord pour que nous augmentions notre capacité opératoire.
Ath dispose actuellement de quatre salles d'opération. Nous en ajouterons deux et ce, pour faire
face à l'augmentation des interventions chirurgicales. Les quatre salles existantes seront
modernisées. Ce projet, d'un montant de 7 millions d'euros, sera quant à lui subsidié par la RW.
L’ajout de deux salles sur le site d’Ath permettra de rapatrier l’activité opératoire de notre
établissement de Beloeil et de concentrer l’ensemble sur Ath.
En parallèle, EpiCURA entame également la rénovation en profondeur de ses unités de soins, tout en
maintenant l’ensemble des services en activité. Leur capacité sera ramenée de 40 à 30 lits avec
davantage de chambres particulières. A tour de rôle, les unités de soins seront totalement remises à
neuf.

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
 3 sites aigus de proximité :
Ath, Baudour et Hornu
 4 sites annexes : Beloeil, Dour,
Enghien 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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