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« Prenez soin des autres, mais n’oubliez pas de prendre soin de vous ! »
Par peur de déranger les professionnels ou par crainte de contracter le
coronavirus en se rendant à l’hôpital, certains patients évitent de contacter leur
médecin spécialiste alors que leur état le nécessite. Or, pour les patients
atteints de maladies chroniques ou d’une affection grave, il est toujours
possible d’entrer en contact avec le praticien, en toute sécurité.
Le plan d’urgence hospitalier étant toujours d’actualité, l’activité d’EpiCURA se limite aux
consultations, interventions et rendez-vous essentiels, urgents et nécessaires.
Néanmoins, les patients peuvent être pris en charge au cas par cas en fonction de leur
problématique, en toute sécurité.
Possibilités de prise en charge
En fonction de la problématique du patient,
EpiCURA propose, quand c’est possible, différents
moyens de joindre ses prestataires.
 Consultations par téléphone : plus de 5000
consultations ont été réalisées par téléphone
depuis le début du confinement à EpiCURA.
 Consultations en vidéoconférence : plus
d’une dizaine de disciplines sont disponibles
en vidéoconférence.
 Cardiologie et ophtalmologie : consultations
urgentes à Frameries
 Service des urgences
À l’hôpital, pas d’inquiétude !
EpiCURA prend toutes les mesures nécessaires pour
assurer aux patients une prise en charge qualitative
et sécuritaire lorsqu’ils se rendent à l’hôpital.
 Séparation des flux de patients COVID /
non-COVID
 Mesures de distanciation sociale entre les
patients non-COVID
 Espacement des rendez-vous
 Port du masque
 Dispositifs d’hygiène des mains
 Stands d’information et de prévention

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

Disciplines disponibles en
vidéoconférence
Pour prendre un rendez-vous virtuel,
les patients peuvent appeler le
078/150 170. Nos équipes évalueront
la possibilité d'une consultation en
vidéoconférence selon la
problématique.
✅ algologie (clinique de la douleur)
✅ cardiologie
✅ chirurgie vasculaire
✅ consultations sages-femmes
(prénatal, postnatal, lactation, séance
yoga)
✅ médecine nucléaire
✅ neurologie
✅ ophtalmologie
✅ pédiatrie
✅ psychiatrie
✅ psychologie (cliniques du poids et
de la douleur)
✅ radiothérapie
D’autres disciplines pourraient encore
s’ajouter à cette liste prochainement.
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