COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 14/06/2022

Extension d’Hornu : EpiCURA a posé la première pierre symbolique de
l'hôpital de demain en présence de Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-président
du gouvernement wallon.
Ce 14 juin 2022, la cérémonie de la pose de la première pierre symbolique de l’extension
de l’hôpital d’Hornu a été célébrée, marquant le lancement du gros œuvre du chantier.
Soucieux d’offrir un espace moderne, confortable et à la pointe de la technologie aux
patients et aux professionnels de la santé, EpiCURA poursuit ainsi sa métamorphose et
construit un bâtiment flambant neuf haut de 4 étages qui sortira de terre d’ici 2024. Ce
projet s’inscrit dans Crescendo, le plan médico-infrastructures d’EpiCURA.
La cérémonie symbolique
L’évènement officiel de ce mardi 14 juin s’est
déroulé en présence d’une centaine de personnes.
Parmi les invités, EpiCURA a notamment reçu
monsieur Elio Di Rupo, Ministre-président du
gouvernement wallon.
Après
avoir
assisté
à
une
présentation
contextualisant le projet, les invités ont pu
découvrir la première pierre symbolique du
chantier. Symbole de solidité, la pierre marque
également la volonté d'EpiCURA de s'inscrire de
manière durable comme un acteur majeur dans le
paysage hospitalier belge. Groupe intégré,
qualitatif et fiable, EpiCURA met la qualité, la
sécurité, la modernité et la proximité au centre de
ses préoccupations, au bénéfice des professionnels de la santé, et surtout des patients. Ces quatre
maîtres-mots sont également le fil rouge des projets du plan médico-infrastructures Crescendo, dont
fait partie la construction de l'extension du site d'Hornu.
Par ailleurs, les participants ont également profité d’un moment d’échanges autour du projet,
l’occasion pour eux d’obtenir plus d’informations sur le chantier, de constater l’ampleur de ce projet
d’envergure en découvrant la maquette 3D du futur bâtiment, mais surtout, d’apporter leur pierre à
l’édifice.
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Le nouveau bâtiment en pratique
Environnement de travail lumineux, locaux spacieux, chambres
confortables, équipement dernier cri, nouvelles technologies au service
du patient, optimisation de la mobilité et de l’accessibilité, matériaux
durables,… Assurément, la construction de cette nouvelle aile permettra
à l’hôpital de renforcer son positionnement d’hôpital aigu de référence au
sein du bassin de soins de Mons-Borinage.
Concrètement, une extension moderne et confortable est attendue pour
2024. Cette construction permettra de faire face à l’augmentation
importante des activités, d’accroître davantage l’offre de soins et les
capacités opératoires et d’optimiser la qualité de service de l’hôpital
d’Hornu. Trois connexions seront établies depuis l’hôpital actuel : au rezde-chaussée (vers la radiologie et les Urgences), au 1er étage (vers le
bloc opératoire) et au sous-sol (vestiaires).

Quelques chiffres
•
•

•

4 étages + 1
sous-sol
Surface totale
de 11.000 m²
au sol
Investissement
de 30 millions
d’euros

Le nouveau bâtiment se composera comme suit :
-

-

-

étage -1 : des locaux techniques
(notamment ceux de la Dialyse), la
centralisation
des
vestiaires
des
membres du personnel, et l’extension
du laboratoire actuel
étage 0 : l’unité de Soins intensifs et
l’unité de dialyse
étage
1
:
des
consultations
préopératoires, un hôpital de jour
chirurgical, une extension du quartier
opératoire
existant
(qui
viendra
agrandir le bloc opératoire actuel)
étage 2 : des installations techniques
étage 3 : une unité de soins
chirurgicale
étage 4 : une unité de soins chirurgicale

Le plan Crescendo, un projet global
La construction de l'extension d'Hornu est l'un des plus gros chantiers de Crescendo, le plan médicoinfrastructures d’EpiCURA, qui a pour objet la rénovation des sites hospitaliers d’Ath, Baudour et Hornu
selon un projet concret, réaliste et modulable.
Jour après jour, la rénovation des infrastructures se poursuit, modifiant considérablement les sites
hospitaliers d’EpiCURA afin d’améliorer le cadre de travail des membres du personnel, d’offrir plus de
confort aux patients et aux professionnels de la santé, de renforcer encore la qualité des soins, et
surtout d’optimiser la prise en charge sécuritaire et qualitative des patients.
Dernièrement, EpiCURA a célébré plusieurs accomplissements : un nouveau parking pour le site d’Ath,
la centralisation du pôle oncologique sur le site d’Hornu, une nouvelle polyclinique à Beloeil, la
demande de permis pour la création d’une extension dédiée au pôle de revalidation sur le site de
Baudour, la rénovation du bloc opératoire athois,… Les chantiers ne cessent de se succéder ! D’ici
quelques mois, EpiCURA inaugurera aussi la nouvelle aile de l’hôpital d’Ath.
Retrouvez plus d’infos et des vidéos explicatives sur notre site web, crescendo.epicura.be et sur notre
groupe Facebook, “Crescendo : EpiCURA construit l’hôpital de demain”.
Plus d’infos ?
www.epicura.be
www.crescendo.epicura.be
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