INAUGURATION
Nouveau quartier opératoire
19/11/2014
site d’Hornu

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

Dossier de presse

Chaque année, près de 5000 patients franchissent les portes du quartier opératoire du site
d’Hornu. Désormais, les infirmiers et médecins les accueilleront dans un environnement à la
pointe de la technologie dans lequel qualité, proximité, service au patient et efficience
priment.
C’est en 2008, bien avant la fusion, qu’un premier groupe de travail multidisciplinaire se
penche sur les installations boraines défraichies après 30 ans de bons et loyaux services. Une
mise en conformité par rapport aux normes en vigueur, à l’évolution des techniques
chirurgicales et anesthésiques et à l’organisation proprement dite est nécessaire.
Objectif impératif : garantir aux utilisateurs un maintien de l’activité tout au long des travaux.
Promesse tenue ! Pendant quatre ans, chirurgiens, anesthésistes et infirmiers continueront à
exercer leur métier grâce à un phasage judicieux des travaux.
Au final, le nouveau quartier opératoire propose
 quatre salles d’opération existantes reconditionnées
 deux salles d’opération supplémentaires
 un système de traitement d’air optimal
 un équipement audio-vidéo-informatique répondant aux derniers besoins de la
chirurgie
 un nouvel outil de gestion informatisée des programmes opératoires
 un local spécifique et pressurisé permettant d’allonger la durée de stérilité des
différents plateaux d’instruments chirurgicaux.
Aujourd’hui, ce nouveau quartier opératoire fait notre fierté et marque le déploiement du
projet ambitieux, dynamique et pluraliste du Centre Hospitalier EpiCURA. Il symbolise notre
nouvelle ambition et la mise en place de notre projet médical stratégique. Grâce à lui, nous
intégrerons mieux les activités chirurgicales des établissements de Baudour et Hornu et par là,
développerons nos activités en les spécialisant et en approfondissant l’offre de soins dédiée
à la population du Borinage et des alentours.
La fin de ce chantier témoigne de notre capacité à réaliser des opérations complexes en
équipe, avec une grande mobilisation des différents départements et des partenariats étroits
avec des prestataires extérieurs.
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FOCUS SUR LE QUARTIER OPERATOIRE D’HORNU
Localisation :

Hornu – 1er étage

Composition de l’équipe :

7 anesthésistes
42 chirurgiens
20 infirmiers
6 aides-soignantes
1 cadre infirmier
2 secrétaires
1 assistante logistique
5 techniciennes de surface

Activité :

11 000 interventions par an
7 jours/7, 24h/24
Tous types d’intervention sauf
 chirurgie cardiaque,
 neurochirurgie crânienne
 chirurgie hépatique (foie, pancréas)
 transplantation d’organes

Infrastructures :

1 dispatching/secrétariat
! NOUVEAU !
1 zone d’accueil des patients (6 places)
! NOUVEAU !
6 salles d’opération (contre 4 avant travaux)
1 salle de réveil (10 lits contre 6 avant travaux)
1 salle de réveil pédiatrique (4 lits)
! NOUVEAU !
1 zone d’isolement en salle de réveil
! NOUVEAU !
1 local stérile pressurisé
! NOUVEAU !
1 salle de détente pour l’équipe
3 bureaux
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L’ACCUEIL DU PATIENT
Le bien-être et la sécurité du patient sont au centre de nos préoccupations. Depuis son
arrivée en salle d'attente jusqu'à son départ de la salle de réveil, le patient est constamment
sous monitoring complet. Son intimité est respectée et il évolue dans un environnement
agréable dans lequel un personnel attentif, une lumière tamisée, une musique d'ambiance
ou encore la décoration spécifique assurent une relaxation optimale.
Lors des diverses étapes de sa prise en charge, le patient fera l'objet de multiples vérifications
dont celles proposées par la check-list de l'OMS.
La nouvelle salle de réveil accueille 14 patients. Un système de cloisons mobiles permet
d'adapter les volumes aux circonstances afin, par exemple, d'isoler un patient intubé, une
future maman lors de la pose d'une péridurale, ou encore de permettre à des parents d'être
au chevet d'un jeune opéré. Chaque individu bénéficie du même niveau de confort et de
surveillance qu'en salle d'opération.
Notons par ailleurs que l'ensemble des données issues des appareils de surveillance et des
check-list sont recueillies et font l'objet d'un enregistrement informatisé joint au dossier
médical du patient.

LE CONFORT DU PERSONNEL
Le personnel n'est pas en reste. Le nouveau quartier opératoire bénéficie d'un éclairage
naturel, via une vue panoramique sur l'extérieur depuis les façades avant et arrière. Le
matériel des salles d'opération a été complètement renouvelé et d'importants espaces de
rangement ont été créés en dehors des salles pour une circulation plus fluide. Une salle de
détente confortable a été prévue pour permettre à chacun de décompresser, ce
qu’apprécient particulièrement le personnel et les médecins souvent amenés à adopter des
horaires exigeants.
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L’EQUIPEMENT
Le nouveau quartier opératoire du site d’Hornu concentre ce qui se fait de mieux en matière
de technologie et ce, à chaque étape de la progression du patient dans le bloc.
Pour commencer, le secrétariat vérifie les données du patient et accède à son dossier
informatisé. La gestion du programme opératoire est également assurée par un logiciel
informatique spécifique.
Les 6 salles d’opération sont vastes et équipées de multiples écrans de haute définition
permettant la chirurgie coelioscopique dans des conditions optimales.
Le chirurgien opère dans une position ergonomique. Quelle que soit sa position, il dispose
d’un écran mobile qu’il peut orienter à sa meilleure convenance.
L’équipement permet également au chirurgien de visualiser en temps réel les images d’un
scanner, tout en opérant.
Le personnel soignant présent en dehors du champ stérile peut également suivre
l’intervention sur un grand écran.
L’équipe gère de manière centralisée les paramètres physiques de la salle, soit
 la température
 l’humidité
 la lumière
 le mixage des images provenant de différentes sources.
Enfin, une des étapes préliminaires à toute intervention chirurgicale est la préparation de
l’ensemble du matériel stérile, produit par l’équipe de stérilisation centrale ou acheté.
Plusieurs locaux sont prévus au sein du bloc opératoire pour y stocker l’ensemble du matériel
stérile. Parmi eux, un local stérile pressurisé permet la conservation et le classement, par type
de chirurgie, de tous les plateaux et containers d’instruments chirurgicaux stériles. L’air y est
filtré et maintenu à température et degré d’humidité constants pour préserver l’état stérile et
l’intégrité des emballages. Grâce à ce dispositif, le chirurgien et les infirmiers disposent
d’instruments chirurgicaux conservés dans les meilleures conditions.
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QUELQUES CHIFFRES
Le chantier


Durée du chantier
o 4,5 ans
o Réalisation en 7 phases
o 175 réunions de coordination chantier



Montant total des travaux
o +/- 8 millions d’€



Total des heures prestées sur chantier
o +/- 60.000 heures dont 1500 heures de nuit et week-end

Les infrastructures


Surfaces
o 1er étage : bloc opératoire = 1387 m2
o 2è étage : cabanon technique = 800 m2



Matériaux
o Charpente métallique : 65 000 kg
o Panneaux muraux et plafond TRESPA : 966 m2



Electricité
o 8 km de tubes de tous types
o 12 km de câbles data
o 5,5 km de câbles divers (incendie, appel infirmier, parlophonie…)

L’activité



Instruments
o 400 plateaux d’instruments chirurgicaux disponibles
o 12 000 instruments chirurgicaux inventoriés
Consommation
o 40 000 champs stériles, trousses et autres drapages
o 13 000 blouses opératoires
o 30 000 aiguilles
o 82 000 paires de gants
o 130 000 compresses stériles
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