COMMUNIQUE DE PRESSE

Ambroise Paré intensifie son développement et s’installe dans le centre
ville de Mons pour une plus grande proximité

Mons, le 28 novembre 2006 – Le C.H.U Ambroise Paré annonce aujourd’hui l’ouverture
officielle de son centre de prélèvements prévue pour ce vendredi 1er décembre en signe de
solidarité à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Situés au cœur de la
ville, les anciens locaux du Nord Eclair ont fait peau neuve pour abriter le tout nouvel
« Espace santé du Marché aux Herbes » désormais fin prêt pour accueillir la population
montoise et avoisinante.
Né de la volonté de l’hôpital de servir au mieux la population, l’«Espace santé» abritera,
dans un premier temps, un centre de prélèvements sanguins auquel viendra par la suite se
greffer un espace de promotion de la santé qui permettra au visiteur de se familiariser avec
les services offerts par l’hôpital pour des pathologies courantes telles que l’asthme, l’obésité,
la dépendance au tabac, le mal de dos ou le stress. Le Centre offrira non seulement aux
visiteurs la possibilité de recevoir une information personnalisée à propos des divers services
mais également une prise de rendez-vous décentralisée.

Des salles de réunion y seront

également aménagées en réponse aux besoins structurels de l’hôpital. Les prélèvements
sanguins seront effectués du lundi au vendredi, de 07 h à 10 h du matin par des infirmières
compétentes en la matière et attachées à cet effet au laboratoire de l’hôpital. Parallèlement
à ces services, une possibilité de dépôts de prélèvements sera offerte aux prestataires de
santé qui le souhaitent. Dans les faits, cela signifie que les patients pourront opter pour la
solution qui leur convient le mieux pour leurs prélèvements – le laboratoire situé au sein du
C.H.U Ambroise Paré ou le centre de prélèvement aux Marché aux Herbes.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de redéploiement que le Président de l’institution,
Nicolas Martin, a mis au point au moment de sa désignation il y a quatre ans lorsque l’hôpital
rencontrait d’importantes difficultés financières. Ayant depuis effectué un virage à 180
degrés et se trouvant au meilleur de sa forme financière, l’institution s’atèle désormais à
mettre en oeuvre ces ambitieux projets de modernisation et d’extensions d’infrastructures

dont l’«Espace santé» fait partie. Quelque 400.000 euros ont été investis dans la
matérialisation du projet qui couvrent la rénovation du bâtiment, l’acquisition du matériel
nécessaire au centre de prélèvements ainsi que le bail de location qui devrait aboutir sur une
option d’achat d’ici quelques années.

« Résolument tourné vers la population, ce projet relève d’une véritable révolution dans
l’approche adoptée par l’hôpital à l’égard des patients, puisqu’il induit une démarche inédite
de proximité, et fait du CHU Ambroise Paré l’un des acteurs de la revitalisation du centre ville
montois » déclare Nicolas Martin, pour qui le développement de la ville et le bien-être de ses
habitants font partie des priorités.
Plus qu’un centre où l’on pourra se rendre pour une prise de sang, l’«Espace santé» aura
ceci de singulier qu’il s’agira d’une véritable vitrine ‘intra muros’ de l’hôpital avec les
différents services qu’il propose.

A propos du C.H.U Ambroise Paré
Le Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré est l'hôpital général public de la Ville de Mons et de
l'arrondissement de Mons. Le C.H.U. comporte 336 lits d'hospitalisation, et réalise environ 130 000
consultations externes par an. Le personnel de l'Hôpital compte plus de 900 personnes, dont environ
150 médecins et dentistes. Le C.H.U fournit une gamme complète des soins médicaux et chirurgicaux
(de l'adulte et de l'enfant), parfois en conjonction avec d'autres centres hospitaliers de la région. Le
bénéfice courant pour l’année 2005 s’élève à 1.6 million d’euros.
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