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  Mons, le 25 novembre 2014 
 
Communiqué de presse 
 

Installation de notre Centre Montois d’Ophtalmologie 
 

C’est une première en Belgique : le CHU Ambroise Paré installe son nouveau 
Centre d’Ophtalmologie en une seule journée ! 
 
Le service logistique et le bureau d’études du CHU Ambroise Paré vont 
superviser, ce samedi 29 novembre 2014, le montage de sept modules 
préfabriqués qui constitueront notre Centre Montois d’Ophtalmologie. Ces 
modules disposeront de deux nouvelles salles d’opération, de salles de 
réveil, d’espace détente, etc. 
 
Les salles d’opération seront polyvalentes même si elles bénéficieront de 
spécificités ophtalmologiques comme par exemple un microscope particulier. Ces 
salles ont également été conçues pour les opérations dans le noir, condition sine 
qua none pour certaines interventions ophtalmologiques. 
 
Concrètement, comment allons-nous procéder ? 
 
Les 27 et 28 novembre, une grue imposante sera montée. Cette installation va 
provoquer certaines mesures exceptionnelles : 
 

 Le service des Urgences et d’Imagerie Médicale du CHU Ambroise 
Paré vont voir leurs capacités d’accueil fortement réduites et ce, pour 
des mesures de sécurité. Il est donc vivement conseillé à la population 
de se diriger vers d’autres services d’urgences ou vers leur médecin 
généraliste lors de ces deux journées. 
 

 Le SMUR et les ambulances privées sont prévenus et vont donc rediriger 
exceptionnellement les patients vers les autres institutions hospitalières de 
la région. 

 
 Ces perturbations seront effectives entre le vendredi 28 novembre 

(après-midi) et le samedi 29 novembre 2014.  
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  Ce timing peut évoluer pour deux raisons : 
 

1. En fonction des conditions climatiques ; si la vitesse du vent excède 
les 35 km/h nous reportons l’opération au dimanche 30 novembre. 

2. En fonction des urgences ; si la prise en charge d’un patient 
hospitalisé nécessite l’utilisation urgente de notre scanner, le 
montage sera momentanément arrêté pour permettre l’examen en 
toute sécurité. 

 
En ce qui concerne l’accessibilité aux autres services du CHU Ambroise Paré, elle 
ne sera pas perturbée. Patients et visiteurs pourront toujours accéder au parking 
couvert et à l’entrée principale via l’esplanade. 
 
Le CHU Ambroise Paré vous invite à voir ce chantier colossal le samedi 29 
novembre 2014 à partir de 11h00 (rendez-vous dans le hall d’accueil) en 
présence des membres du bureau d’études qui pourront vous donner de plus 
amples détails et explications. 
 
Il ne sera pas possible de visiter ces nouveaux locaux dans la foulée car des 
travaux de sécurisation doivent être effectués. Le CHU Ambroise Paré vous 
invitera ultérieurement pour découvrir le résultat.  
 
 
 
 
 
 

 

   

Salle d’opération 

Salle de réveil 

Vue extérieure 
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Quelques chiffres : 
 

• Le module le plus lourd pèse 30 tonnes 
• Le module le plus léger pèse 17 tonnes 
• Les salles d’opération feront 6m50 sur 7m20 
• Le plus grand module mesure 4m20 de large sur 4m de haut et 18m de 

long. 
• La flèche de la grue mesure 70m de long 
• La grue a une hauteur de 45m et peut supporter une charge de 700 

tonnes 
 
Contacts : 
 
 Jean-Marc Devaux 

Bureau d’études 
065 41 81 06 
 
Dr Catherine Winant 
Direction médicale  
065 41 37 14 
 
Jacques Héraut 
Direction infirmière 
065 41 30 07 
 
France Brohée 
Chargée de communication 
065 41 30 12 ou 0479 48 61 53  


