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EpiCENTER, le nouveau site d’EpiCURA
EpiCURA, 1er employeur de la region de Mons-Borinage, poursuit son déploiement et centralise une
partie de ses fonctions administratives dès octobre 2017 sur le site anciennement baptisé Montelec,
à moins d’1km de l’hôpital d’Hornu.

Après le Pôle Mère-Enfant, le Pôle gériatrique ou encore la spécialisation des sites borains, c’est au
tour des fonctions administratives d’innover. Sur le modèle des « business centers », plusieurs services
regroupant environ 120 personnes se répartiront sur 1500m2 répartis en 2 plateaux alliant confort,
modernité, ergonomie, luminosité et facilités de parking, le tout dans un cadre verdoyant.
Cette décision s’inscrit dans une logique d’optimiser l’espace, de dédier les surfaces hospitalières
principalement aux activités médicales et aux fonctions de soins. Elle favorisera par ailleurs le
renforcement du sentiment d’appartenance à EpiCURA en réunissant sur un seul site des équipes,
aujourd’hui éclatées géographiquement, et en permettant ainsi aux services de collaborer plus
efficacement.
Notons également que la centralisation des services permettra de spécialiser et de développer
certains profils, ou encore de favoriser l’entraide et la solidarité.

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
• 3
sites
aigus
de
proximité :
Ath, Baudour et Hornu
• 5 sites annexes : Beloeil, Boussu, Dour
et Enghien, Frameries
• 875 lits hospitaliers
• plus de 2000 collaborateurs (personnel
infirmier, paramédical, administratif et
technique)
• 400 prestataires médicaux
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Seront concernés par cette centralisation, les collaborateurs, aujourd’hui occupés sur les sites de
Baudour, Beloeil et Hornu, des équipes telles que la facturation, la comptabilité, le département RH,
les archives médicales, etc.
Le même site accueillera, fin d’année, l’équipe du nouveau Call center.
Ce projet sera mené sur un mode participatif. Le Conseil d’entreprise et les CPPT seront étroitement
associés à sa réussite. Les collaborateurs concernés auront l’occasion de s’y impliquer notamment
en visitant les lieux, en participant activement à l’organisation du déménagement ou en contribuant
à la décoration de lieux.
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