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EpiCURA inaugure les nouvelles Urgences du site d’Hornu
Soucieux d’améliorer les conditions de prise en charge du patient et le confort du personnel
au sein des Urgences, le centre hospitalier EpiCURA a investi dans des travaux conséquents
pendant deux ans sur le site d’Hornu. Inauguré le 15 février, le nouveau plateau des
Urgences sera ouvert aux patients dès le mercredi 20 février 2019.
Contexte
EpiCURA positionne le site d’Hornu comme un hôpital aigu de
référence dans la région de Mons-Borinage. C’est dans ce
contexte que le projet de reconditionnement et d’extension
des Urgences a été intégré à Crescendo, le plan médical
quinquennal du centre hospitalier.

•
•
•
•

En pratique
Le chantier des Urgences a débuté durant l’été 2017.
Il représente un investissement de plus de 5 millions d’euros.
Objectifs :
reconditionnement du plateau localisé au rez-de-chaussée en service d'Urgences ;
construction d’un sas/garage pour les ambulances ;
mise en place d’urgences pédiatriques ;
construction de nouveaux locaux de consultations pour le service ORL.

Service des urgences : des espaces
optimisés et bien pensés
Grâce à ces travaux, la superficie du service
des urgences du site d’Hornu passe de 560m²
à 1700 m². Au niveau de la prise en charge du
patient, outre le confort qu’offrent les nouvelles
infrastructures, un système de tri performant à
la pointe de la connectivité et de la gestion du
flux est mis en place. Le patient est accueilli et
pris en charge selon un degré de priorisation.
Un circuit court est opérationnel pour les
pathologies les moins urgentes (petits
traumatismes, blessures bénignes pouvant être
traitées rapidement).

Pour rappel, EpiCURA, c’est :
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« La disposition des locaux a été repensée pour une meilleure circulation. Les équipes médicales ont
été consultées lors de l’élaboration des plans pour tenir compte de notre pratique sur le terrain »,
explique le Dr Jean-Marie Jacques, médecin chef du service des urgences.
Une fonction dédiée aux urgences pédiatriques est également en place : un pédiatre, un assistant de
pédiatrie et des infirmières dotées d’une expérience en pédiatrie sont présents 24h/24. Les enfants
disposent désormais d’une salle d’attente qui a été décorée et aménagée de façon à apaiser au
maximum leurs craintes.

Ce plateau prévoit notamment :
• 6 salles d’examen
• 4 chambres d’hospitalisation provisoire (8 lits)
• 3 box de déchoquage
• 1 salle pour les plâtres
• 1 salle pour les sutures
• 2 salles de tri
• 2 salles pédiatriques
• 1 grande salle d’attente divisée en 2 zones (urgences adultes, urgences pédiatriques)
• plusieurs locaux administratifs
• etc.
SAS ambulances
D’une plus grande capacité, le nouveau garage permet d’accueillir 3 ambulances ainsi que le
véhicule d’intervention médicalisé (VIM). L’accès au service des urgences est simplifié et la nouvelle
configuration évite aux véhicules privés et aux ambulances de se croiser
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Des salles spacieuses et lumineuses
Le nouveau service des urgences se déploie sur une
surface de 1700 m², offrant des salles spacieuses pour
l’accueil et l’attente. « Les couloirs et locaux des
urgences sont davantage sécurisés, ce qui évite une
libre circulation des personnes », précise Alda Dalla
Valle, infirmière en chef des Urgences. Afin d’éviter les
encombrements dans le service des urgences, des
accès indépendants sont prévus pour déplacer les
personnes vers un autre service.
Les travaux relatifs à l’extension des Urgences ont
également permis au personnel des consultations ORL
de déménager dans une nouvelle aile, attenante aux
Urgences. Depuis le 14 janvier, l’équipe a pris ses
quartiers dans des locaux lumineux et confortables.
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Inauguration : des visites
pour tous les publics
En amont de l’ouverture du
service
aux
patients,
différentes actions ont été
menées pour présenter les
nouvelles Urgences :
•
Le
12
février,
le
personnel
d’EpiCURA
a
découvert le plateau flambant
neuf des Urgences.
•
Le 14 février, 221
petites têtes blondes d’écoles
de la région ont visité les
nouvelles Urgences et ont
découvert,
par
différents
ateliers, le processus de prise
en charge des patients. Cette demi-journée mêlant apprentissage et dédramatisation a suscité un vif
intérêt de la part de la direction des écoles.

Les nouvelles Urgences du site d’Hornu ouvriront leurs portes aux patients le 20
février 2019 à 7h du matin. L’accès au service se fait toujours via la rue du Commerce,
mais via une nouvelle entrée.
Médias
Découvrez la vidéo consacrée au projet d’extension des Urgences, les nouveaux locaux de
consultation ORL et la plaquette consacrée au plan Crescendo sur http://crescendo.epicura.be.
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