
 
Delphine Cauchies 

Responsable Communication 

Centre Hospitalier EpiCURA  

Route de Mons 63 - 7301 Hornu 

+32 (0)65 71 36 97 / +32 (0)479 24 43 70 

delphine.cauchies@epicura.be

 

INAUGURATION 

Pôle Mère-Enfant  

21/11/2015 

site d’Hornu 
 

Dossier de presse 

 

www.epicura.be 

 

 

 

 

Ce 21 novembre, EpiCURA inaugure officiellement 

son pôle Mère-Enfant. Véritable fer de lance depuis 

la naissance d’EpiCURA, c’est le tout premier projet 

à avoir pris corps suite à la fusion du Centre 

Hospitalier Hornu-Frameries (CHHF) et le Réseau 

Hospitalier de Médecine Sociale (RHMS). Ce 

rassemblement des maternités et pédiatries de 

Baudour et Hornu sur un seul site est emblématique 

de notre volonté à nous inscrire en pionnier dans la 

politique des bassins de soins. Rassembler deux 

équipes exerçant le même métier sur un site 

unique relève du défi. En dépassant leurs 

différences et en unissant leurs forces et leurs 

ressources, nos équipes posent un regard croisé sur 

les mamans et les enfants de la région.  
 

 

Un accompagnement complet pour un projet de naissance unique 

 

De la préparation à l’accouchement aux soins en post-partum à domicile, la maternité du Pôle Mère-

Enfant offre aux futurs parents une multitude de choix pour leur permettre de vivre la naissance de leur 

enfant comme ils l’entendent. L’hôpital tient fermement à sa philosophie de proximité vis-à-vis des 

patients. La naissance d’un enfant est un des jours les plus marquants dans la vie d’une famille. Notre 

souhait est de permettre aux futurs parents de vivre cet accouchement et cette naissance tels qu’ils 

l’ont imaginé, car chaque parcours est différent, tout en fournissant un encadrement médical et 

soignant professionnel et attentionné. 

 

Les avantages d’un pôle 

 

L’activité du service étant plus soutenue, les médecins voient davantage de patients et disposent de 

plus d’avis sur les dossiers compliqués, ce qui est toujours un avantage appréciable. 

 

D’autre part, en regroupant les forces et le volume d’activité de ses maternités et pédiatries sur le site 

d’Hornu, EpiCURA optimalise les ressources existantes et applique une standardisation du matériel et des 

pratiques, avec, à la clé, des économies d’échelle pour le centre hospitalier.  

 

Un plateau entièrement modernisé 
 

Tandis que le service de pédiatrie et l’unité de néonatologie occupent le 3ème  étage, le plateau du 2ème 

est consacré à la grossesse, l’accouchement et aux soins en post-partum. Dans l’ensemble des locaux, 

le département des infrastructures s’est attelé à la création d’une atmosphère familiale.  
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Au bloc d’accouchements par exemple, l’ambiance du plateau a été repensée dans une optique plus 

« cocoon », moins impersonnelle : le matériel est entièrement hors de vue mais directement à portée de 

main. Trois salles sont équipées de baignoires de dilatation afin de proposer aux futures mamans une 

alternative à la péridurale et à l’accouchement classique. 

 

Outre le bloc d’accouchements, la nouvelle aile accueille aussi l’unité de soin des pathologies 

gravidiques (grossesses à risque). Sur le plan de l’équipement, tous les nouveaux moniteurs sont 

connectés au Wifi et donc contrôlables à distance via tout appareil Android. Chaque future maman est 

donc sous contrôle permanent, pour que rien n’échappe à l’équipe soignante. 

 

Des synergies renforcées 

 

Au sein du pôle du Pôle Mère-Enfant, la proximité des services de pédiatrie et de néonatologie constitue 

un atout précieux qui permet aux gynécologues et aux pédiatres de travailler en symbiose. L’avant et 

l’après naissance forment un continuum. Obtenir des informations sur une grossesse difficile permet aux 

pédiatres de disposer de tous les éléments pour soigner l’enfant en cas de besoin. De même, 

gynécologues et sages-femmes aiment être tenus au courant de l’évolution des bébés qu’ils ont aidé à 

naître. 

 

Nos préparations à la naissance 

 

Complémentaires des gynécologues, les sages-femmes sont très présentes et accompagnent les futurs 

parents dès les premières phases de la grossesse. Chaque jour de la semaine, les sages-femmes 

proposent des consultations prénatales, ainsi que divers cours de préparation à l’accouchement. 

Haptonomie, sophrologie, préparation dynamique ou encore yoga : le choix est large et s’adapte à tous 

les tempéraments. 

 

Le Jour J 

 

L’équipe reste aussi à l’écoute des souhaits des parents pour le jour J. Trois salles d’accouchement sur six 

sont équipées de baignoires thérapeutiques. La future mère peut choisir d’y effectuer le travail de 

dilatation, et même d’y accoucher. La péridurale reste un grand classique, mais des approches non 

médicamenteuses comme l’accouchement dans l’eau existent pour celles qui le souhaitent. 

 

Autre nouveauté : le recours à l’hypnose, pour faciliter le travail et atténuer les douleurs de 

l’accouchement. Les anesthésistes interviennent alors dans le bloc d’accouchements mais d’une autre 

manière. En renfort, une partie des sages-femmes vient d’être formée à l’hypnose. Par la parole, on 

induit chez la mère un état de bien-être qui permet de ne pas se focaliser sur les douleurs, et de moins les 

ressentir. La technique est déjà couramment utilisée en chirurgie, par exemple. 

 

SaFéDo, une sage-femme à domicile 
 

Le séjour en hôpital est de 3 jours en cas de naissance par voie basse et 4 jours pour une naissance par 

césarienne. Si l’état de la mère ou de l’enfant le nécessite, le séjour à l’hôpital est prolongé et en aucun 

cas, les soins ne s’arrêtent à la porte de l’hôpital !  

 

Dès le retour à la maison, la maternité propose aux parents le passage à domicile d’une sage-femme. 

Lors de celui-ci, elle vérifie le poids du bébé, la mise au sein et répond aux questions des parents. Ce sont 
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les sages-femmes qui ont pris en charge les familles durant le séjour à la maternité qui se rendent ensuite 

au domicile. Le suivi est donc assuré.  

 

Le service SaféDo est actif du lundi au vendredi. En dehors de cette plage horaire, les parents peuvent, 

au moindre doute, téléphoner et/ou passer à la maternité qui fonctionne en permanence. Pour rappel, 

en moyenne, 3 bébés y naissent par jour. 

 

Quelques chiffres 

 

Au bloc d’accouchements 

 6 salles d’accouchement 

 3 bains de dilatation 

 1 salle de césarienne 

 1 salle de réanimation bébé 

 5 chambres d’observation 

 3 salles de réanimation néonatale 

 6 chambres d’observation 

 1 dispensaire 

 

A la maternité 

 En 2014, la maternité d’Hornu a enregistré 955 naissances. Cette année, le seuil symbolique des 

1000 accouchements sera atteint.  

 15 gynécologues-obstétriciens  

o 11 seniors 

o 2 consultants 

o 2 assistants et 3 stagiaires issus d'universités différentes 

 40 sages-femmes 

 1 infirmière 

 2 puéricultrices 

 2 psychologues 

 1 diététicienne 

 16 chambres dont 1 VIP 

 

A la pédiatrie 

 12 pédiatres  

o 12 seniors dont 3 spécialistes de la néonatologie 

o 3 assistantes et 1 stagiaire issus d'universités différentes 

 20 infirmières 

 2 éducatrices 

 2 institutrices 

 18 chambres dont 2 d’isolement 

 1 classe pour pallier l’absence à l’école 

 1 salle de jeux 
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Quelques photos 

 

  
  

  
 

 


