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Madame Christie Morreale, vice-présidente de la Région wallonne et ministre
des affaires sociales et de la santé, en visite à EpiCURA
Ce vendredi 28 août, EpiCURA a reçu à Hornu madame Christie Morreale, viceprésidente de la Région wallonne et ministre des affaires sociales et de la santé.
Christie Morreale a rencontré le personnel de terrain dans différents services.
Elle a également pris connaissance du dispositif de prise en charge dynamique
des aînés d’EpiCURA et des relations privilégiées que l’institution entretient
avec les maisons de repos et maisons de repos et de soins de la région. Le tout
en regard du plan médico-infrastructures d’EpiCURA et de la crise du COVID-19.
Arrivée à 10 heures à EpiCURA, Christie Morreale a d’abord assisté à une présentation
institutionnelle axée sur la prise en charge dynamique des aînés. Outre l’aperçu du
programme gériatrique du centre hospitalier, la Direction a mis l’accent sur la
collaboration avec les maisons de repos/maisons de repos et de soins. Ce solide
partenariat s’est considérablement renforcé lors de la crise du COVID-19, durant 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 au service des urgences et à l’innovant hôpital de
jour de coronarographie, deux récents investissements rendus possibles notamment
grâce au soutien de la Région wallonne. La ministre a également découvert les locaux
fraîchement rénovés qu’occupent les Soins intensifs depuis 48h en attendant la fin des
travaux de leur unité. Lors de la visite, Christie Morreale a aussi aperçu l’espace réservé
au futur laboratoire du sommeil, l’un des grands projets innovants d’EpiCURA. Les
membres du personnel présents dans les services lors de son passage ont eu l’occasion
de lui faire part de leurs expériences et de leurs ressentis en toute franchise, notamment
dans le contexte de la crise du COVID-19 et de la reprise des activités hospitalières.
Le centre hospitalier EpiCURA est honoré d’avoir reçu la visite de Christie Morreale, tout
particulièrement en cette période éprouvante de pandémie. La ministre a encouragé la
Direction à poursuivre le développement de l’institution et a félicité et remercié
l’ensemble du personnel pour son engagement envers la population.

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