
 
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 
• plus de 2000 collaborateurs 

(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 
 

 
 

 

DOSSIER DE PRESSE 
 
 
 

Le 15/06/2021 
 
 

CEPAGE : visite de terrain et inauguration 
en présence de Madame Christie Morreale 

 
 

Ce 15 juin, EpiCURA a inauguré CEPAGE, son centre dédié à l’évaluation et au diagnostic 
des pathologies des personnes âgées. Madame Christie Morreale, vice-présidente de la 
Région wallonne et ministre des affaires sociales et de la santé, était présente pour 
découvrir ce projet inédit en Belgique, entourée des équipes.  
 
Une visite axée sur la prise de conscience  
des difficultés rencontrées par les aînés 
Arrivée à 15 heures à l’hôpital de Baudour, Christie 
Morreale a d’abord assisté à une introduction 
institutionnelle au cours de laquelle la Direction a mis 
l’accent sur la collaboration avec les maisons de 
repos/maisons de repos et de soins, en particulier durant  
la crise du COVID-19, au cours de laquelle EpiCURA a 
développé de nombreuses actions de soutien (procédures 
et conseils d’hygiène, fourniture de matériel, point de 
contact, …).  
 
Ensuite, Christie Morreale s’est rendue dans les locaux de 
CEPAGE, où les équipes lui ont présenté la prise en charge 
des aînés au sein de cette structure inédite en Belgique. 
Gériatres, internistes, neuropsychologues, psychologues, 
kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes, 
diététiciennes, coordinatrices de liaisons interne et 
externe ont animé différents ateliers pour sensibiliser la ministre aux difficultés que peuvent 
rencontrer les patients gériatriques. 
 
Madame Christie Morreale était déjà venue à la rencontre du personnel EpiCURA en août 2020 pour 
prendre connaissance du dispositif de prise en charge dynamique des aînés et des relations privilégiées 
que l’institution entretient avec les maisons de repos et maisons de repos et de soins de la région. 
L’inauguration de CEPAGE s’inscrit parfaitement dans la poursuite de cet objectif d’accueil gériatrique 
optimal. 
 
Une journée portes ouvertes pour les maisons de repos/de repos et de soins 
Plus tôt dans la journée, les équipes ont ouvert les portes de CEPAGE aux directeurs et médecins 
coordinateurs des maisons de repos et maisons de repos et de soins de la région. Ces derniers ont 
pu découvrir les infrastructures de CEPAGE et prendre part aux différents ateliers. 
 
 

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. Plus d’infos ici : 
https://tinyurl.com/s38xd5u2 
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