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Pôle borain : reprise des activités du bloc opératoire 
 

 
Les activités des blocs opératoires d’Hornu et Baudour ont repris normalement ce lundi, 
après une réouverture progressive la semaine dernière. Par précaution, nous avions 
suspendu temporairement ces activités suite à l’observation d’une variation dans l’un des 
paramètres de contrôle qualité du processus de stérilisation. Après de multiples analyses, il 
s’avère que c’est la qualité de l’eau, très chargée en sels minéraux, qui était en cause, sans 
toutefois engendrer le moindre risque.  
 
Des analyses poussées 
Nous avons effectué une batterie de tests à de nombreux niveaux et avec différents 
experts externes pour nous assurer que nos patients et nos équipes ne couraient aucun 
risque. Ces analyses ont d’emblée exclu toute pollution biologique, virale, bactériologique 
et ont révélé que c’est la dureté de l’eau qui est en cause. Celle-ci a induit une évolution de 
la qualité de l'eau, tout en restant dans des normes acceptables et conformes aux 
recommandations applicables dans ce domaine.  
 
Une prise en charge sécurisée 
Cet événement ne comporte donc aucun risque, tant pour les patients que pour le 
personnel. Il nous offre néanmoins l'occasion de nous atteler à l'adaptation du réseau 
d'alimentation d'eau en vue de l’optimiser, notamment dans le cadre de notre politique 
d’amélioration continue. 
 
La priorité numéro 1 d’EpiCURA est d’assurer la sécurité des patients et du personnel ainsi 
que la qualité des soins. Le principe de précaution nous a poussés à suspendre 
temporairement l’activité des blocs opératoires, bousculant le planning des interventions, 
mais l’activité reprend aujourd’hui avec, plus que jamais, l’assurance pour les patients de 
bénéficier d’une prise en charge sécurisée. 
 
Merci ! 
Nous remercions chaleureusement les patients pour leur compréhension, nos équipes et 
nos partenaires externes pour leur professionnalisme et les hôpitaux d’Ath, Tournai et de 
Mons pour la prise en charge de plusieurs patients nécessitant des soins urgents. 
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