
 
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 
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Arrêt de travail des infirmières de consultation Hornu Frameries 
 
 
Ce mercredi 9 septembre, certaines infirmières des consultations d’Hornu et 
Frameries ont arrêté le travail. Ce mouvement, soutenu par la CNE, porte 
essentiellement sur l’organisation et les relations de travail. 
 
Si la Direction comprend les difficultés vécues sur le terrain, notamment pendant 
la crise sanitaire et la période du redémarrage des activités qui ont obligé chacun 
et chacune à faire des efforts importants, elle déplore néanmoins la méthode 
utilisée alors même qu’une concertation sociale, prévue de longue date, est 
programmée le 14 septembre prochain. 
 
Outre la concertation planifiée, ce service avait fait l’objet en début d’année 
d’une enquête psycho-sociale, suivie immédiatement d’un plan d’actions 
présenté au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail (CPPT). Initié 
en février, ce plan a d’ailleurs été suivi mensuellement, y compris au plus fort de 
la crise COVID. 
 
Madame Dominique Gainvorste, directrice du département infirmier, reprend 
temporairement la gestion du service. Son objectif est de réorganiser la ligne 
hiérarchique et de structurer le service pour le faire correspondre au mieux aux 
besoins des médecins et des patients. 
 
En effet, la première mission d’EpiCURA et de tous ses collaborateurs est 
d’assurer les soins aux patients. Aujourd’hui, grâce à la bonne volonté de bon 
nombre d’entre nous, les patients ont pu être reçus en consultation. La Direction 
remercie les médecins qui ont maintenu leur consultation sans infirmière et ce, 
dans l’intérêt des patients. 
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