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Visite de Madame la Première ministre Sophie Wilmès à EpiCURA Ath

Ce samedi 23 mai, EpiCURA a reçu à EpiCURA Ath la visite de madame
Sophie Wilmès. Lors de cette rencontre, la Première ministre a pu se
rendre compte de la réalité qui est celle du personnel de l’institution
depuis maintenant 10 semaines. L’occasion pour la Direction, le Conseil
d’administration et les collaborateurs présents ce jour de lui expliquer et
de lui montrer comment la première vague épidémique du COVID-19 a
été gérée, mais aussi de lui exposer les difficultés auxquelles EpiCURA a
été et est encore confronté.
La rencontre s’est déroulée en deux temps. La Première ministre a pris
connaissance des statistiques relatives aux patients COVID à EpiCURA, tant pour
l’hôpital d’Ath que pour ceux de Baudour et Hornu. Sophie Wilmès a ensuite
visité les Urgences, les Soins intensifs, l’unité de cohortage et la maternité de
l’hôpital athois.
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, dans un climat bienveillant. Sophie Wilmès a aussi rencontré les
organisations syndicales qui ont pu échanger sur les difficultés actuelles du
personnel hospitalier.
Sophie Wilmès, très attentive et à l’écoute, a remercié chaleureusement les
équipes pour leur dévouement durant cette crise. Nous la remercions à notre
tour de s’être déplacée sur le terrain, au sein de notre hôpital.

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
• 3 sites aigus de proximité :
Ath, Baudour et Hornu
• 4 polycliniques : Beloeil, Dour,
Frameries, 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
Delphine Cauchies
Tél : +32 (0)65 76 99 76
GSM : +32 (0)479 24 43 70
delphine.cauchies@epicura.be
Manon Le Boulengé
Tél : +32 (0)65 76 99 79
manon.leboulenge@epicura.be

