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MONS 09/09 - C’est dans un esprit d’innovation et dans uneMONS 09/09 - C’est dans un esprit d’innovation et dans une
logique de développement soutenue depuis des mois que lalogique de développement soutenue depuis des mois que la
direction du CHU Ambroise Paré a décidé de poursuivre ledirection du CHU Ambroise Paré a décidé de poursuivre le
déploiement de l’hôpital. Un an à peine après l’inaugurationdéploiement de l’hôpital. Un an à peine après l’inauguration
du  nouveau  service  des  urgences,  de  celui  des  soinsdu  nouveau  service  des  urgences,  de  celui  des  soins
intensifs et  à l’approche de l’ouverture du nouveau Centreintensifs et  à l’approche de l’ouverture du nouveau Centre
d’Ophtalmologie,  la  construction de l’aile F,  principalementd’Ophtalmologie,  la  construction de l’aile F,  principalement
dédiée à l’orthopédie, doit permettre de continuer à offrir desdédiée à l’orthopédie, doit permettre de continuer à offrir des
soins de qualité aux patients de Mons et du Borinage.soins de qualité aux patients de Mons et du Borinage.

Comme le souligne Joëlle  Kapompole  (Présidente  du CHU),  leComme le souligne Joëlle  Kapompole  (Présidente  du CHU),  le
personnel d'Ambroise Paré et du Chêne aux Haies a réalisé cespersonnel d'Ambroise Paré et du Chêne aux Haies a réalisé ces
dernières  années  un  travail  colossal  :  «  entre  la  création  de  nouvelles  ailes,  les  déménagements,  lesdernières  années  un  travail  colossal  :  «  entre  la  création  de  nouvelles  ailes,  les  déménagements,  les
réorganisations, chacun a contribué à relever le défi d'une médecine qualitative et dynamique, au bénéfice direct deréorganisations, chacun a contribué à relever le défi d'une médecine qualitative et dynamique, au bénéfice direct de
nos patients ».nos patients ».

La première phase de ce  nouveau chantier  ambitieux va  débuter  le  lundi  21 septembre par  la  démolition deLa première phase de ce  nouveau chantier  ambitieux va  débuter  le  lundi  21 septembre par  la  démolition de
l'ancienne crèche pour laisser ensuite place aux travaux de gros oeuvres.l'ancienne crèche pour laisser ensuite place aux travaux de gros oeuvres.

Au total, près de 60 semaines de travaux et plus de 20 millions d'euros HTVA sont prévus pour développer le grosAu total, près de 60 semaines de travaux et plus de 20 millions d'euros HTVA sont prévus pour développer le gros
oeuvre de l'aile F.  Par la suite,  celle-ci sera également équipée de technologies qui renforceront non seulementoeuvre de l'aile F.  Par la suite,  celle-ci sera également équipée de technologies qui renforceront non seulement
l'étendue et la qualité des services de l'hôpital mais qui assiéront également un peu plus sa présence en plein coeurl'étendue et la qualité des services de l'hôpital mais qui assiéront également un peu plus sa présence en plein coeur
du Hainaut.du Hainaut.

Ainsi,  le  Centre  Montois  d'Orthopédie  se  verra  doté  de  nouveaux  équipements  de  pointe,  et  ce  pour  unAinsi,  le  Centre  Montois  d'Orthopédie  se  verra  doté  de  nouveaux  équipements  de  pointe,  et  ce  pour  un
investissement total d'environ 5 millions d'euros, uniquement en matériel médical. Parmi le mobilier et le matérielinvestissement total d'environ 5 millions d'euros, uniquement en matériel médical. Parmi le mobilier et le matériel
médical acquis,  l'aile F sera équipée,  entre autres,  de toutes nouvelles tables et  d'équipements opératoires demédical acquis,  l'aile F sera équipée,  entre autres,  de toutes nouvelles tables et  d'équipements opératoires de
pointe,  de  matériel  de  scopie,  d'un  équipement  important  de  stérilisation  et  de  désinfection,  sans  oublierpointe,  de  matériel  de  scopie,  d'un  équipement  important  de  stérilisation  et  de  désinfection,  sans  oublier
l'investissement réalisé en matière de digitalisation.l'investissement réalisé en matière de digitalisation.

Dans les mois à venir, bon nombre de projets et d'infrastructures verront le jour tels que :Dans les mois à venir, bon nombre de projets et d'infrastructures verront le jour tels que :

 le robot Da Vinci Xi,  présenté au grand public ce lundi 14 septembre entre 10h et 16h, dans le cadre de la le robot Da Vinci Xi,  présenté au grand public ce lundi 14 septembre entre 10h et 16h, dans le cadre de la
semaine de l'urologie;semaine de l'urologie;

 'inauguration de la nouvelle maternité, le 5 octobre prochain; 'inauguration de la nouvelle maternité, le 5 octobre prochain;
 le programme d'entraînement à la pleine conscience, présenté le 21 octobre; le programme d'entraînement à la pleine conscience, présenté le 21 octobre;
 inauguré en novembre, le Centre Poliade, dernier maillon de la chaîne afin d'offrir une prise en charge ciselée des inauguré en novembre, le Centre Poliade, dernier maillon de la chaîne afin d'offrir une prise en charge ciselée des

toxicomanes grâce à l'implantation de cette structure de réhabilitation dans notre région;toxicomanes grâce à l'implantation de cette structure de réhabilitation dans notre région;
 l'espace dédié aux familles, sur le site du CHP Chêne aux Haies, inauguré à la fin du mois de novembre; l'espace dédié aux familles, sur le site du CHP Chêne aux Haies, inauguré à la fin du mois de novembre;
 le nouveau bloc ophtalmologique, inauguré au premier trimestre de 2016. le nouveau bloc ophtalmologique, inauguré au premier trimestre de 2016.

« L'hôpital oeuvre au service de la population : nous devons rester à l'écoute des citoyens et, dans le même temps,« L'hôpital oeuvre au service de la population : nous devons rester à l'écoute des citoyens et, dans le même temps,
leur ouvrir les portes de notre institution pour renforcer le dialogue et leur compréhension du monde médical. C'estleur ouvrir les portes de notre institution pour renforcer le dialogue et leur compréhension du monde médical. C'est
pourquoi, nous avons décidé de porter toute une série de projets à destination du grand public, parallèlement aupourquoi, nous avons décidé de porter toute une série de projets à destination du grand public, parallèlement au
développement de nos services » conclut Joëlle Kapompole.développement de nos services » conclut Joëlle Kapompole.

CHU Ambroise Paré - Le futur Centre Montois d’Orthopédie se dessine... https://www.mediquality.net/fr/group/MediQuality/detail/-/asset_publis...

1 sur 2 9/09/2015 12:13



Le CHU Ambroise Paré – CHP Chêne aux Haies représente l'un des plus importants pourvoyeurs d'emplois directsLe CHU Ambroise Paré – CHP Chêne aux Haies représente l'un des plus importants pourvoyeurs d'emplois directs
dans la région. Au total,  ce sont quelque 330 médecins et  près de 2.000 personnes qui oeuvrent,  tous métiersdans la région. Au total,  ce sont quelque 330 médecins et  près de 2.000 personnes qui oeuvrent,  tous métiers
confondus, au bien-être et à la prise en charge des patients de Mons et du Borinage. La masse salariale s'élève àconfondus, au bien-être et à la prise en charge des patients de Mons et du Borinage. La masse salariale s'élève à
un total de 82 millions d'euros.un total de 82 millions d'euros.
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