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Réouverture du bloc opératoire du site EpiCURA d’Ath

Le bloc opératoire du site EpiCURA d’Ath reprend progressivement ce week-end pour retrouver une
activité normale dès ce lundi 26 mars 2018. Les résultats des analyses des derniers prélèvements
effectués sur la zone du chantier du bloc opératoire confirment l’absence totale d’Aspergillus. Ce
champignon, détecté dans le couloir menant aux salles d’opération de l’hôpital, avait contraint la
direction à fermer le quartier du bloc par précaution.
Le bloc opératoire du site EpiCURA d’Ath a temporairement fermé ses portes, du 15 mars au 26 mars
2018. Des analyses de prélèvements effectués sur le chantier des travaux d’extension du bloc
opératoire avaient révélé une augmentation significative de la présence de l’Aspergillus, un
champignon filamenteux néanmoins inoffensif pour l’individu en bonne santé.
L’Aspergillus est omniprésent dans l’environnement. Il vit à la surface des sols et dans les zones
humides, se propage par voie aérienne et prolifère de manière conséquente dans les poussières
générées par les travaux. L’Aspergillus ne présente aucun risque pour les personnes en bonne santé
mais peut fragiliser les patients immunodéprimés lorsqu’il est présent en quantité anormalement
élevée.
EpiCURA privilégie la sécurité de ses patients et de l’ensemble de son personnel. La fermeture
temporaire du bloc opératoire du site d’Ath constituait une mesure de précaution liée aux
recommandations émises par le Conseil supérieur de la Santé en matière de prévention et de
désinfection des sites hospitaliers en phase de travaux.
Le respect scrupuleux du principe de précaution et les analyses mises en place par EpiCURA dans le
cadre des travaux du bloc opératoire du site d’Ath ont permis de détecter rapidement l’apparition
du risque lié à l’Aspergillus et de mettre instantanément en œuvre les actions correctrices. Les
équipes soignantes, d’hygiène hospitalière et de nettoyage se sont mobilisées pour trier, évacuer,
désinfecter le matériel et assainir l’ensemble du bloc opératoire.
Plus d’infos : www.epicura.be – onglet Presse.
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• 400 prestataires médicaux
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