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EpiCURA : un programme cardiologique complet !
Fort d’une expérience de plus de 30 ans, le service de cardiologie d’EpiCURA allie sécurité,
qualité et confort grâce à des programmes de soins étendus, des équipes performantes et
un équipement de pointe. Inauguré le 22 novembre 2019, l’hôpital de jour de
coronarographie, unique dans la région, renforce et élargit encore la palette d’activités du
service.
Déjà considéré comme un acteur incontournable dans la région grâce à son unité de cardiologie
interventionnelle performante, le service de cardiologie d’EpiCURA innove à nouveau avec son
hôpital de jour de coronarographie. Ce dernier offre aux patients un retour à domicile le jour de
l’intervention dans 95% des cas, y compris pour certaines angioplasties. Une première en Wallonie !
Tour d’horizon des activités du service…

L’hospitalisation de jour
L’hôpital de jour de coronarographie, flambant
neuf, bénéficie d’une atmosphère conviviale et
chaleureuse. Le patient y est accueilli quelques
heures le jour de son intervention. Le retour à
domicile le jour même est rendu possible grâce à
la procédure par abord radial (via le poignet) qui
évite l’immobilisation du patient. Ce dernier n’a
plus qu’à se représenter le lendemain à l’hôpital
pour un suivi de contrôle. L’hospitalisation de jour
concerne aussi certains patients ayant bénéficié
d’une angioplastie : c’est une première dans la
région !

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
• 3 sites aigus de proximité :
Ath, Baudour et Hornu
• 4 polycliniques : Beloeil, Dour,
Frameries, Jurbise
• 806 lits hospitaliers
de
2000
collaborateurs
• plus
(personnel infirmier, paramédical,
administratif et technique)
• 400 prestataires médicaux

Convivial, l'hôpital de jour dispose de 6 postes d’accueil, d’une
cuisine, d'un espace repas et d'une télévision réservés au patient.
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La cardiologie interventionnelle :
plus de 500 patients soignés par an
Le service de cardiologie d’EpiCURA se définit
comme le premier centre de cardiologie
interventionnelle de la région grâce à
l’ouverture de son unité de cardiologie
interventionnelle à Hornu en 2014. Cette
discipline permet de passer directement du
diagnostic d’artère bouchée à la dilatation
des artères, sans transfert vers une autre
salle. Effectuée directement après le
diagnostic, cette intervention, appelée
angioplastie, préserve les artères et le cœur
et permet d’éviter une chirurgie lourde.
•
•
•
•
•

17 cardiologues assurent une garde 7j/7 et 24h/24.

Détention du programme B1/B2 (procédures
diagnostiques et interventionnelles) ;
maîtrise de techniques innovantes ;
passage du diagnostic à l’opération, sans perdre une minute ;
plus de 500 patients soignés par an ;
garde assurée 7j/7 et 24h/24.

Les unités d’hospitalisation de cardiologie
EpiCURA dispose d’unités d’hospitalisation de cardiologie à Ath et Hornu.
• Hornu : 24 lits dédiés aux hospitalisations aigues + 6 lits dédiés au suivi de patients ayant
subi une coronarographie nécessitant un suivi plus rapproché.
• Ath : 15 lits.

La clinique de
l’insuffisance cardiaque et
la revalidation cardiaque

Une partie des membres de l’équipe du service de cardiologie.

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
• 3 sites aigus de proximité :
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• 4 polycliniques : Beloeil, Dour,
Frameries, Jurbise
• 806 lits hospitaliers
de
2000
collaborateurs
• plus
(personnel infirmier, paramédical,
administratif et technique)
• 400 prestataires médicaux

Responsable de plus de 250.000
hospitalisations par an en
Belgique, l’insuffisance
cardiaque est une maladie grave
et fréquente. Un patient atteint
de cette maladie présente un
risque d’être réhospitalisé dans
les 3 mois qui suivent sa sortie
d’hôpital. Or, en privilégiant une
prise en charge
pluridisciplinaire, le patient,
mieux encadré, diminue son
risque de réhospitalisation.
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Entièrement dédiée aux patients souffrant de cette maladie, la clinique de l’insuffisance cardiaque
est composée de plusieurs cardiologues spécialisés, d’infirmières, de kinésithérapeutes et de
diététiciens.
La clinique de l’insuffisance cardiaque fonctionne en parallèle avec le service de revalidation
cardiaque, qui propose des programmes de réadaptation cardiovasculaire aux patients. Ces
programmes améliorent les capacités fonctionnelles, la qualité de vie et, pour certaines pathologies,
ont un impact positif sur l’espérance de vie. Grâce à la revalidation cardiaque, le patient acquiert des
compétences lui permettant de vivre au mieux son quotidien ainsi que ses loisirs.
•
•

Prise en charge en revalidation associant activité en salle de kinésithérapie et conseils
hygiéno-diététiques ;
encadrement pluridisciplinaire.

L’électrophysiologie et le traitement des
arythmies du cœur
EpiCURA est détenteur du programme E, relatif à
l’électrophysiologie et à la rythmologie. Le centre
hospitalier traite les arythmies du cœur droit. Les
arythmies du cœur gauche nécessitent quant à
elles un traitement qui exige la détention du
programme B3. EpiCURA collabore avec le Grand
Hôpital de Charleroi (GHdC) pour ce type de
pathologie. Les patients d’EpiCURA peuvent
bénéficier de chirurgie cardiaque au GHdC et
poursuivre leur hospitalisation à Ath ou à Hornu.
Dr Richard Ebinger, chef du service de cardiologie d'EpiCURA

La cardiologie générale
•
•
•
•

Soins de première ligne (programme A) : consultations, échographies, contrôles pacemaker,
épreuves d’effort,… ;
17 cardiologues multisitiques (consultent pour la plupart sur les 3 sites hospitaliers et dans
les polycliniques) ;
22 000 consultations par an ;
garde 24h/24, 7j/7.
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Les activités scientifiques
Outre les consultations et interventions, les cardiologues d’EpiCURA se réunissent régulièrement
autour de diverses activités.
•
•
•

Participation et mise en place de séminaires et symposiums ;
formation de candidats cardiologues ;
participation à diverses études scientifiques.

Grâce à cette large palette de compétences, le service de cardiologie d’EpiCURA se positionne
aujourd’hui comme le premier centre de la région en la matière !
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