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EpiCURA souhaite stopper les activités du PIT du PPCU de Baudour

EpiCURA a annoncé au Conseil d'entreprise le 21 mars 2018 la décision prise d'arrêter le projet pilote
du PIT (Paramedical Intervention Team). Un courrier a été adressé en ce sens à l'inspecteur
d'hygiène de la province de Hainaut afin d'être déchargé de cette mission. Cette demande doit
obtenir l’aval du ministère de l’Intérieur. La fonction PIT devrait prendre fin au plus tôt le 1er mai 2018.
Qu’est-ce que le PIT ?
Le PIT est un moyen intermédiaire dans la chaîne de secours, situé entre l’ambulance et le SMUR.
Suivant le degré de gravité de l’intervention, l’ambulance, le PIT ou le SMUR est mobilisé. Là où
l’ambulance compte uniquement des ambulanciers à bord, le SMUR embarque systématiquement
un médecin et un infirmier. Le PIT, quant à lui, part en mission avec un infirmier disposant du titre
particulier en soins intensifs et aide médicale urgente. Si nécessaire, l’équipe est assistée à distance
par un médecin urgentiste. Le PIT est envoyé par la centrale des secours quand un SMUR n’est pas
indispensable ou quand le véhicule n’est pas disponible immédiatement. Le PIT est un projet pilote
soutenu par le ministère de l'Intérieur, initié en 2006 sur le site EpiCURA de Baudour.
Les raisons de l’arrêt du PIT
Le contexte budgétaire actuel ne permet plus au centre hospitalier d'assumer la fonction. En effet,
les subsides dédiés au PIT ne couvrent que 40% du coût de son fonctionnement.
En outre, sur 67 000 passages aux Urgences d'EpiCURA en 2017, moins de 3% sont issus des
interventions du PIT. Le centre hospitalier souhaite dès lors réaffecter la somme investie dans le PIT à
d’autres missions. L’arrêt du PIT n’entraînera aucun licenciement : le personnel attaché à la fonction
sera réaffecté à d’autres missions.
Qu’en est-il de la prise en charge des patients ?
Les patients ne seront nullement impactés par cette mesure. La capacité et les conditions d'accueil
aux Urgences d'EpiCURA resteront inchangées. Une fois l’accord du ministère obtenu, l'ensemble
des interventions du PIT sera repris par les moyens d'actions traditionnels de l'aide médicale urgente.
EpiCURA continue à contribuer grandement à l'aide médicale urgente dans la province de Hainaut.
Au travers de l’association Chambord (SMUR), le centre hospitalier assure 40% des moyens d'actions
sur l'arrondissement Mons-Borinage. EpiCURA supporte également 100% des moyens d'action sur
l'arrondissement d'Ath.

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
 3
sites
aigus
de
proximité :
Ath, Baudour et Hornu
 4 sites annexes : Beloeil, Dour et
Enghien, Frameries
 806 lits hospitaliers
 plus de 2000 collaborateurs (personnel
infirmier, paramédical, administratif et
technique)
 400 prestataires médicaux
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