
 
 

 
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Historique : Les deux grands hôpitaux de Mons s’unissent pour offrir aux Montois 

un des plus grands pôles hospitaliers de Wallonie 

 

 

Mons, le 26 octobre 2006 – Après plus d’un an d’intenses négociations, le Centre 

Hospitalier Universitaire Ambroise Paré et le Centre Hospitalier Régional Clinique Saint 

Joseph - Hôpital de Warquignies annoncent aujourd’hui leur décision de s’associer pour offrir 

à la population de la région de Mons-Borinage un pôle hospitalier régional fort et pluraliste.  

Il s’agit d’un accord unique et sans précédant dans le monde hospitalier régional qui 

permettra à la nouvelle entité de se positionner comme un des acteurs importants dans le 

secteur des soins de santé en Wallonie.  

 

Cette décision historique s’inscrit dans le cadre de transformations profondes au sein du 

secteur hospitalier belge.  Poursuivant un objectif humaniste, les deux institutions ont,  tout 

en gardant leurs spécificités dépassé leurs clivages idéologiques et culturels pour unir leurs 

efforts et permettre à la population de bénéficier de la mise en commun de l’expertise de 

chacun. Les Présidents des deux institutions, Monsieur Serge COMIN pour le C.H.R. Clinique 

Saint Joseph - Hôpital de Warquignies et Monsieur Nicolas MARTIN pour le C.H.U. Ambroise 

Paré, s’engagent à relever ce défi afin d’offrir à la région une médecine de qualité et de 

proximité. 

 

Forts d’une situation financière positive et stable, les deux hôpitaux s’associent dans le seul 

but d’accroître la qualité des services rendus via une plus grande spécialisation et une 

performance accrue. Parallèlement, les grands travaux d’extension en cours sur les différents 

sites permettront une prise en charge des patients encore plus performante. La convention 

inter-hospitalière se concrétisera par la création d’un grand pôle hospitalier régional qui 

occupera la quatrième place dans le classement hospitalier wallon et qui comptera plus de 

800 lits, 350 médecins et plus de 2000 membres de personnel.   



 

Outre ces points forts, le groupe hospitalier disposera d’une assise universitaire (lits  C.H.U. 

Ambroise Paré) et internationale de par les liens et collaborations développés outre-

Quiévrain par chacune des institutions : pour le Centre Hospitalier Régional, l’Université 

Catholique de Lille et le C.H.R. de Maubeuge et pour le C.H.U. Ambroise Paré, le Centre 

Hospitalier de Valenciennes.  

 

Cet accord, qui s’appuie sur un réel projet communal et régional de santé publique, s’inscrit 

dans le long terme. Il incarne les volontés des deux gestionnaires de créer une plateforme 

visant à mieux harmoniser l’offre des soins de santé dans la région de Mons-Borinage, en 

faisant abstraction des différences philosophiques, pour servir au mieux les intérêts de la 

population. En agissant de la sorte, Mons s’assure une présence dans la ‘cour des grands’ 

dans le secteur hospitalier wallon. Le défi d’hier et devenu réalité aujourd’hui. 
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