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Oncologie : lancement imminent de l’UCPC, l’unité centralisée de 
préparation des chimiothérapies, sur le site d’Hornu 

 

Véritable fruit d’un travail collaboratif de longue haleine, la nouvelle zone de production 

des cures cytostatiques vient compléter le pôle oncologique d’EpiCURA. Constituée d’une 

équipe particulièrement motivée et spécialisée, l’unité centralise désormais la préparation 

des 11.000 traitements annuels de chimiothérapie selon un circuit bien défini garantissant 

qualité et sécurité, tant pour le personnel que pour le patient.   

 

Une zone optimisée aux multiples bénéfices 

D’une superficie d’environ 150 m², la toute nouvelle unité de production des cytostatiques, à la pointe 

de la technologie, est plus sécurisée, plus moderne, et optimise les flux. Il s’agit de l’un des chantiers 

de Crescendo, le plan médico-infrastructures d’EpiCURA, qui a pour objet la rénovation des sites 

hospitaliers d’Ath, Baudour et Hornu selon un projet concret, réaliste et modulable.   

 

Sa localisation au cœur de l’hôpital de jour oncologique d’Hornu comporte de nombreux avantages : 

• elle permet d’éviter les transferts des cures depuis la pharmacie de Baudour (où elles étaient 

produites auparavant) ; 

• elle offre ainsi un gain de temps aux patients en hôpital de jour à Hornu qui ne doivent plus 

attendre le transfert de la cure ; 

• elle facilite la communication et la collaboration entre médecins, infirmiers et pharmaciens ; 

• elle permet le contact entre le pharmacien et le patient. 

Pour ce qui est du site athois, l’UCPC va désormais se charger également de la production des 

traitements. Une nouvelle procédure de transport des cures vers l’hôpital d’Ath a notamment été 

établie et vivement saluée par l’organisme Accréditation Canada. L’optimisation de la qualité et de la 

sécurité du transport des médicaments est une priorité pour EpiCURA. 

 

L’acquisition de 4 nouveaux isolateurs pour la préparation des cures est aussi une plus-value pour 

EpiCURA. La production sous isolateur confirme la volonté d’offrir une médecine moderne et anticipe 

les normes PIC’s, les exigences de qualité en la matière qui seront d’application en 2026. Par ailleurs, 

le débit actuel de production de l’institution ne mobilise pas l’ensemble des isolateurs, mais la volonté 

est aussi de travailler en réseau et de proposer, dans le futur, à d’autres hôpitaux de délocaliser la 

production de leurs cures au sein de la nouvelle zone cytostatique d’EpiCURA.  

 

Une équipe réduite ultra professionnelle 

À terme, l’UCPC sera composée de 11 personnes : 8 assistants pharmaceutico-techniques spécialisés 

en production stérile et 3 pharmaciens. L’équipe porte un intérêt particulier aux produits cytostatiques, 

à leur manipulation et aux normes de sécurité qui en découlent. Cependant, ses membres sont formés 

à la pratique de manière intensive depuis quelques semaines. La formation spécifique et 

l’entrainement continu sont nécessaires pour apprendre le nouveau processus, les changements de 

rythme et les adaptations lors des manipulations. 

 

Il est également important de souligner que la fonction d’assistant pharmaceutico-technique spécialisé 

dans la préparation des cytostatiques a été spécialement créée à EpiCURA dans le cadre du lancement 

de l’UCPC. Sa mission principale est de fabriquer, reconstituer et délivrer des médicaments stériles et 

non stériles cytotoxiques afin de fournir aux soignants et aux patients des médicaments de qualité 

répondant aux exigences légales dans les délais demandés. 
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Le pharmacien assure quant à lui un rôle de gestion et de vérification de toute la chaîne logistique des 

traitements, mais aussi un rôle de support pour les assistants, les infirmiers et les médecins en cas 

de questions relatives aux produits de chimiothérapies. Pour ce faire, il est aussi en charge de la 

création de nouvelles procédures et la mise à jour des protocoles existants afin d’être en conformité 

avec les exigences de qualité et de favoriser la sécurité du patient et du personnel.  

 

Zoom sur le circuit de production des cures et le matériel de pointe 

Jusqu’à maintenant, les cures étaient produites sous flux 

laminaire directement au sein de la pharmacie de Baudour. 

Désormais, le procédé de fabrication a lieu au cœur de 

l’hôpital de jour d’Hornu et permet une prise en charge plus 

rapide du patient :  

• une fois la prise de sang réalisée, le médecin valide 

le type de cure auprès des pharmaciens ; 

• le pharmacien s’assure que la dose et le traitement 

sont en adéquation avec la pathologie ; 

• le pharmacien imprime la fiche de fabrication et 

l’étiquette pour l’assistant ; 

• l’assistant rassemble tout le matériel nécessaire à la 

préparation et effectue la préparation du traitement  

; 

• un double contrôle du matériel est opéré par un 

second assistant (à terme, le double contrôle sera 

opéré grâce à une caméra intelligente) ; 

• l’assistant récupère la poche à sa sortie de 

l’isolateur, l’emballe et la fournit au pharmacien 

pour une dernière vérification ;  

• la poche est prête à l’emploi pour l’administrer au 

patient. 

Le pôle oncologique d’EpiCURA 

Pour le pôle borain, la majorité des services 

sont désormais centralisés sur le site 

d’Hornu. Ce regroupement constitue une 

étape importante dans la centralisation de 

l’activité oncologique sur le site d’Hornu, 

hôpital aigu qui ambitionne de se positionner 

en tant que pôle oncologique d’excellence 

dans la région de Mons-Borinage. 

 

Sur le site d’Ath, l’hôpital de jour oncologique, les consultations d'oncologie et d'hématologie sont 

regroupés afin d’offrir aux patients les ressources nécessaires dans le cadre du suivi, du traitement et 

de l’accompagnement de la maladie. 

 

Aujourd’hui, le service d’oncologie d’EpiCURA s’illustre aussi grâce à son centre de référence en 

radiothérapie sur le site de Baudour, aux équipes pluridisciplinaires performantes et aux équipements 

à la pointe de la technologie sur l’ensemble des sites. La priorité de l’équipe du service d’oncologie est 

d’offrir aux patients des soins de qualité et un accompagnement personnalisé dans leur lutte contre 

la maladie. Cet encadrement complet représente l’un des atouts du pôle oncologique d’EpiCURA.  

 

Plus d’infos ? 

www.epicura.be 

www.crescendo.epicura.be  

 

Sur Hornu 

• une unité d’hospitalisation de 30 lits 

• un hôpital de jour de 20 fauteuils et 14 lits 

• une unité d'hématologie 

• des consultations d’oncologie 

• une zone de préparation des cytostatiques 

 

La pharmacie proche du patient 

De plus en plus, les médicaments 

anticancéreux sont produits sous 

forme orale pour une prise à domicile 

par le patient. Dans un futur proche, 

ce dernier recevra son traitement oral 

directement des mains de l’équipe 

oncologique au sein de l’hôpital de 

jour après sa consultation chez le 

médecin.  

Par la suite, une consultation de 

pharmacie clinique verra le jour. Le 

patient pourra ainsi bénéficier des 

conseils avisés du pharmacien pour la 

bonne utilisation du médicament. De 

cette manière, le pharmacien sera 

totalement intégré dans le processus 

des soins, au plus grand bénéfice du 

patient !  

http://www.epicura.be/
http://www.crescendo.epicura.be/

