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Le Pôle Mère-Enfant borain d’EpiCURA ouvre ses portes  

ce vendredi 3 octobre 

Ce vendredi 3 octobre à 18h, le Pôle Mère-Enfant borain d’EpiCURA organise sur le site 
d’Hornu une soirée d’information destinée aux parents et futurs parents.  
 
De nombreux protagonistes du Pôle Mère-Enfant seront présents pour accueillir le public 
et dialoguer avec lui : gynécologues, pédiatres, sages-femmes, représentants de l’ONE, 
etc. Par cette initiative, le Centre Hospitalier EpiCURA souhaite faire connaissance de 
manière plus approfondie avec les parents mais aussi leur faire visiter le bloc 
d’accouchements, la maternité, la pédiatrie et la néonatalogie.   
 
L’équipe abordera des questions pratiques telles que 

• le diagnostic anténatal 
• les consultations prénatales  
• les différentes préparations à l'accouchement 
• l’arrivée de la future maman à la maternité 
• l’arrivée du bébé et sa prise en charge à l’accouchement  
• le déroulement du séjour 
• les sages-femmes à domicile 
• l’allaitement maternel 
• la prise en charge de la douleur lors des soins en pédiatrie 
• etc. 

 
Pratiquement, les sages-femmes accueilleront les parents dans le hall d’entrée du site 
d’Hornu dès 18h. Elles constitueront des petits groupes pour profiter d’une visite guidée 
conviviale. Ensuite, les futurs parents participeront à des ateliers (allaitement, 
préparations, consultations, …). Les équipes de la pédiatrie et de la néonatalogie seront 
présentes afin d’expliquer le fonctionnement des deux services et de répondre aux 
questions des futurs parents. La soirée se terminera par un drink. 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour rappel, EpiCURA, c’est :  Pour plus d’infos à la presse :  
• 3 sites aigus de proximité :  

Ath, Baudour et Hornu 
• 4 sites annexes : Beloeil, Boussu, Dour et 

Frameries  
• 875 lits hospitaliers 
• plus de 2700 collaborateurs (personnel 

infirmier, paramédical, administratif et 
technique) 

• 400 prestataires médicaux 
• 49 600 urgences* 
• 26 000 hospitalisations* 
• 410 000 consultations* 

                         
                      *par an, tous sites confondus 
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