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Hôpital Mons La mutation du CHU Ambroise Paré se poursuit sur le territoire 

montois avec, une dernière inauguration en date, la nouvelle maternité reboostée dans 

l'Aile D de l'hôpital. L'ambition non-dissimulée d'être LA maternité de Mons-Borinage 

se profile. Il faut écrire qu'avec ses 1500 accouchements en 2014, la maternité liftée ... 

Hôpital Mons 

La mutation du CHU Ambroise Paré se poursuit sur le territoire montois avec, une 
dernière inauguration en date, la nouvelle maternité reboostée dans l'Aile D de 
l'hôpital. L'ambition non-dissimulée d'être LA maternité de Mons-Borinage se profile. 
Il faut écrire qu'avec ses 1500 accouchements en 2014, la maternité liftée tend à 
affirmer son positionnement. 

Pensée comme un pôle mère-enfant, la maternité se veut plus spacieuse, plus 
moderne et plus à l'écoute de confort et du bien-être des patientes et de leur famille. 
Au total, ce sont près de 5 millions d'euros d'investissements qui ont été consentis 
pour créer le nouveau plateau et l'équiper. 

" Nous disposons actuellement de salles d'accouchements et d'une maternité qui 
pourront accueillir toutes les familles dans les meilleures conditions possibles ", 
précise Kurt Crener, médecin chef de service de gynécologie et obstétrique. " Nous 
pouvons nous engager à offrir des soins qui sont conformes aux standards de 
qualités nationaux les plus stricts ". 

En chiffres, la maternité est aussi imposante avec ses 40 sages-femmes, 12 
infirmières, 23 gynécologues et ses 20 pédiatres. Près d'une centaine de personnes 
qui sont aux petits soins dans l'accompagnement des futurs parents. " La sécurité est 
une valeur primordiale pour le CHU Ambroise Paré qui est le seul hôpital de Mons-
Borinage à bénéficier de la présence d'un gynécologue, d'un pédiatre et d'une 
anesthésiste 24h/24 et 7j/7 ", précise Catherine Winant, directrice médicale. 

Et puis, il y a aussi un nouvel aspect qui a été développé au sein de cet hôpital. " 
Lors d'une visite ou d'un séjour, les futurs parents doivent se sentir en confiance, 
sereins afin de vivre pleinement ce moment important de leur vie. Je suis convaincue 
que la présence d'œuvres d'art au sein de l'hôpital peut y contribuer ", annonce la 
présidente de l'hôpital, Joëlle Kapompolé. Suivant cette logique, une artiste locale, 
Ophélie De Ciccco est arrivée à la rescousse pour créer une atmosphère alliant le 
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bien-être, le confort et la sérénité. Le projet Hirondelles est né et symbolise le 
parcours d'une grossesse. 

Quoi qu'il en soit, le nouvel espace dédié aux futurs et nouveaux parents ne 
ressemble plus à la maternité d'antan de l'hôpital Saint-Georges. 

C.Ti. 

 


