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EpiCURA développe CEPAGE, un centre inédit en Belgique dédié à
l’évaluation et au diagnostic des pathologies des personnes âgées
Soutenu par l’AViQ et le SPF Santé Publique, EpiCURA a développé CEPAGE, un projet inédit
visant à accueillir les patients gériatriques requérant un diagnostic ou des soins immédiats
sans obligation de transiter par les Urgences et d’y rester pendant de longues périodes. Ce
nouveau centre, situé à Baudour, est destiné uniquement aux patients présentant des
pathologies non vitales, orientés par leur médecin traitant, par le médecin coordinateur
d’une maison de repos ou maison de repos et de soins.
CEPAGE, un acronyme pour centre d’évaluation et de diagnostic des pathologies des
personnes âgées
En tant qu’hôpital dédié aux soins chroniques et ambulatoires, le site de Baudour est la terre d’accueil
du centre CEPAGE dont l’objectif est d’offrir une prise en charge optimale aux patients âgés de plus
de 75 ans adressés par leur médecin traitant, par une
Les avantages de CEPAGE pour le
maison de repos ou de repos et de soins. « Nous voulons
patient :
optimiser la qualité de l’accueil des patients gériatriques en
• réduire le délai de prise en
raccourcissant notamment les délais de prise en charge et
charge et éviter le stress d’un
en évitant ainsi qu’ils patientent plusieurs heures dans un
passage par les Urgences ;
environnement agité, qui peut générer du stress
supplémentaire. », précise le Dr Juvenois, directeur médical
• renforcer la qualité de
d’EpiCURA.
l’accueil, le confort et la
sécurité en lui évitant des
Prise en charge spécifique et spécialisée
allées et venues inutiles ;
Reçu à CEPAGE pour un bilan médical ou une prise en
• faciliter le transfert du
charge thérapeutique, le patient gériatrique est accueilli par
patient ;
des infirmier‧ère‧s urgentistes ainsi que par un médecin
• privilégier les hospitalisations
spécialiste en médecine interne, avec expérience aux
programmées en concertation
Urgences et en gériatrie ou par un gériatre. Les pathologies
avec le médecin traitant, la
urgentes nécessitant une prise en charge intensive
maison de repos ou la maison
spécialisée, une coronarographie ou de la chirurgie lourde
de repos et de soins.
sont toujours adressées au site d’Hornu.
Une infrastructure adaptée
Installé dans l’ancien PPCU (première prise en charge urgente) du site de Baudour depuis le 3 mai
2021, CEPAGE profite de locaux rénovés et spécifiques (surveillance, plâtres, sutures, consultations).
Cet emplacement stratégique garantit un lien fonctionnel avec le gériatre et/ou les paramédicaux de
l’hôpital de jour gériatrique, les consultations et les professionnels de la santé connexes aussi bien sur
le plan médical, qu’infirmier et paramédical.

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

Pour plus d’infos à la presse :
Cellule Communication
Manon Le Boulengé
Tél : +32 (0)65 76 99 79
manon.leboulenge@epicura.be
Cécile Gasparri
Tél : +32 (0)65 76 98 69
cecile.gasparri@epicura.be
1/2

CEPAGE, le chaînon manquant d’une politique générale de soins de la personne âgée
Le contexte démographique actuel témoigne d’un vieillissement constant de la population et, avec
celui-ci, une évolution des besoins des patients. Face à ces changements, EpiCURA n’a de cesse
d’adapter son offre de soins et poursuit ainsi son développement dans une dynamique positive,
résolument orientée « patient », en renforçant la culture gériatrique, en améliorant la prise en charge
des personnes âgées, en soutenant le travail des référents gériatriques et en humanisant encore plus
les soins. Au côté de son pôle gériatrique complet (incluant l’hospitalisation classique, des activités de
liaison interne et externe et un hôpital de jour gériatrique flambant neuf), EpiCURA décide d’innover
et d’offrir au patient, sur son site de Baudour, une prise en charge médicalisée immédiate et non
programmée afin de lui épargner un passage inconfortable aux Urgences classiques.
CEPAGE, en pratique
• Ouvert 5j/7 en semaine, de 8h à 18h
• 1 médecin spécialiste en Médecine Interne, avec expérience aux Urgences et en Gériatrie
• 1 gériatre
• 2 infirmier‧ère‧s spécialistes associant compétence SIAMU et expérience en gériatrie
• Lien fonctionnel avec le gériatre et/ou les paramédicaux de l’hôpital de jour gériatrique
• Prise en charge de patients de plus de 75 ans présentant des pathologies non vitales

EpiCURA…
•
dispose de 2 programmes de soins gériatriques (1 par agrément)
• 6 unités (4 sur le site de Baudour et 2 sur le site d’Ath) d’hospitalisation consacrées à la
gériatrie et spécialisées dans les pathologies prises en charge (post-chirurgicales,
affection cardio-respiratoire, pathologie interne de la personne âgée, troubles cognitifs)
• 2 hôpitaux de jour gériatriques
• 2 liaisons internes
• 2 liaisons externes
• Des consultations médicales spécialisées gériatriques
• 1 centre d’évaluation et de diagnostic des pathologies des personnes âgées
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