Dossier de presse : 16 janvier 2014
Le CHU Ambroise Paré inaugure sa nouvelle infrastructure
dédiée à l’hospitalisation : l’Aile Jean-Claude Carpentier !
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1. Historique du CHU Ambroise Paré
De tous les temps, le sort des malades et des blessés a suscité des élans de
solidarité et de secours qui, durant le Moyen-Âge, la Renaissance et les Temps dits
Modernes, étaient le fait des Ordres religieux… À ces époques lointaines, la prise en
charge des malades et blessés Montois était assurée par une Abbaye qui fut
anéantie par la Révolution française (fin du XVIIIème Siècle) et dont il ne subsiste que
la "Tour du Val des Ecoliers" à la Rue André Masquelier.
Après la Révolution française, la prise en charge fut centralisée dans un édifice
nouvellement construit entre 1869 et 1875 selon la mode architecturale de l'époque
et qui, pour bien marquer la scission entre la religion et l'état, fut baptisé: "l'Hôpital
Civil" et dont la gestion fut confiée à la C.A.P. (Commission d'Assistance Publique
devenue aujourd'hui le C.P.A.S)… 300 lits – d'immenses corridors sans fin - des
chambres communes de 20 à 26 lits – quelques chambres d'isolement pour les
contagieux.
En même temps que l'Hôpital, une école d'Infirmières fut érigée dans la même
enceinte – elle communiquait avec l'Hôpital par un passage souterrain qui ne
disparut qu'après l'An 2000 lors des grands travaux actuels. Devenu obsolète à la fin
de la première moitié du XXème Siècle, le vieil Hôpital Civil fut abattu et remplacé par
une nouvelle construction qui prit le nom "d'Hôpital Saint-Georges", en hommage au
Patron de la Ville de Mons, vainqueur du dragon. La construction de l'Hôpital SaintGeorges débuta en 1953. De manière concomitante, une nouvelle école d'infirmières
fut érigée aux frais de la Province de Hainaut tout contre l'Hôpital.
Le nouvel édifice ne comportait à ce moment que 3 ailes – deux d'hospitalisation : la
A (aile Nord), la C (aile Sud) et la B (aile Ouest) réservée aux locaux techniques
(Bloc Accouchement – Laboratoire – Transfusion sanguine – Salles d'opérations –
Lingerie – Garages des Ambulances).
Le passage de l'Hôpital Civil à l'Hôpital Saint-Georges marque aussi le passage de
l'Institution dans la sphère d'influence de la Faculté de Médecine de l'Université Libre
de Bruxelles.
Plus tard, et profitant de l'opulence qui règne dans le système de santé belge entre
1965 et 1985, l'Institution s'octroie 200 lits supplémentaires et s'agrandit de deux
extensions: l’aile "G" car dédicacée initialement à la Gériatrie inaugurée en 1975 (et
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la D (aile Est) inaugurée en 1985 et renfermant des étages d'hospitalisation, un
nouveau Service des Urgences, un nouveau Quartier de Soins Intensifs –
Réanimation et des locaux techniques dédicacés à de nouvelles technologies :
Scanner – Echographie – Isotopes, etc. Un vaste parking arrière est aménagé et se
pare d'un héliport…un équipement humain de plus de mille personnes anime cet
immense complexe.
Au début des années 1990, la gestion de l'Institution passe des mains du C.P.A.S. à
celles d'une Société Coopérative Intercommunale qui étend sa propriété aux
bâtiments de l'ancien Sanatorium de la Rue de la Cure d'Air… ce qui permet d'y
héberger les lits de Gériatrie et de Revalidation en libérant des espaces dans la
Maison Mère qui seront mis à profit pour diverses destinations répondant aux
exigences de l'évolution de la Médecine, dont l'acquisition bien nécessaire d'une aile
Psychiatrique. C'est aussi l'époque où le nom d'Hôpital Saint-Georges se mue en
"Hôpital Ambroise Paré" qui, en 1998 pourra s'adjoindre le titre "d'Universitaire", lors
de l'attribution par l'Université de Bruxelles, de 20 lits universitaires dans le secteur
Pédiatrique.
Le CHU Ambroise Paré a donc décidé de commencer l’un des plus grands chantiers
mis en œuvre ces dernières années dans la Région wallonne, afin de toujours
répondre au mieux aux attentes et aux besoins de nos patients et visiteurs : l’aile
Jean-Claude Carpentier.
Après une lourde période de restructuration en 2004 et 2005, le CHU Ambroise Paré
a connu une ascension remarquable depuis 2006. Depuis, le conseil d’administration
et la direction n’ont de cesse de créer une dynamique du succès et de
métamorphoser l’hôpital, ceci afin de toujours répondre au mieux aux attentes et aux
besoins des patients et visiteurs.
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Evolution du site
• 1875 - Hôpital Civil
• 1958 – Hôpital Saint-Georges - Ailes A, B et C
• 1970 – Ailes E, F et G
• 1980 – Aile D
• Années 2000 – Nécessité de nouvelles structures…
• 2002 à 2007 – 1ère phase des travaux de l’aile JC Carpentier
• 2009 à 2010 – 2ème phase des travaux de l’aile JC Carpentier
• 2010 à 2013 – 3ème phase des travaux de l’aile JC Carpentier
Fusion avec le CHP Chêne aux Haies
Le mercredi 1er juillet 2009, le Centre Hospitalier Psychiatrique le Chêne aux Haies et
le Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré ont uni leurs destinées au sein de
la même intercommunale, suite à un décret adopté par le Parlement wallon.
Cette opération a ainsi permis la création d’un grand groupe hospitalier dans la
région de Mons-Borinage, le premier en importance, représentant 791 lits, plus de
100 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel et environ 1.600 collaborateurs.
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Offre de reprise du CHR Saint-Joseph/Warquignies
En 2011, suite à des difficultés financières, le CHR Saint-Joseph/Warquignies était à
la recherche d’un partenaire hospitalier capable de pérenniser son activité. Le CHU
Ambroise Paré avait répondu présent mais le projet régional n’a pas été retenu par
les instances décisionnelles du CHR, malgré l’avis favorable du corps médical.
C’est pourquoi au cours de l’année 2013, plus de 40 médecins spécialistes du CHR
Saint-Joseph/Warquignies ont rejoint le CHU Ambroise Paré afin de proposer aux
patients de Mons et du Borinage des soins de qualité et de proximité.
Depuis lors, le CHU Ambroise Paré ne cesse de se développer aussi bien en interne
qu’en externe avec ses nombreux centres : Centre de Médecine Sportive, Centre
d’Imagerie Médicale et de Radiologie, Centre de consultations de Boussu, une
vingtaine de centres de prélèvements, etc. Cette politique de développement est une
réponse à la croissance perpétuelle du nombre de consultations et d’admissions que
connait l’hôpital depuis 7 ans !
Ces divers événements ont marqué l’histoire du CHU Ambroise Paré et l’ont amené
aujourd’hui à être l’hôpital de référence de la région montoise.

Quels étaient les défis 2013 ?
• Accueil des nouveaux médecins
• Déménagements de diverses unités (Labo, économat, crèche, consultations

sur le site de Boussu et du CHP, le C.M.R, finalisation de l’aile JC Carpentier,
etc.)
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2. Les principales évolutions du CHU Ambroise Paré de 2006 à
2013
Quelques chiffres :
9 Évolution chiffrée :
o Consultations : de 138.000 à 234.000 (+69,5%)
o Admissions : de 13.000 à 17.950 (+38%)
9 Évolution du personnel (recrutement) en nombre de travailleurs :
o 1.344 travailleurs en 2006
o 1.467 travailleurs en 2010
o 1.501 travailleurs en 2012
o 1.674 travailleurs en 2013, soit 330 emplois créés depuis 2006ru.
9 Évolution du nombre de médecins :
o 164 à un peu plus de 290
Du fait de l’extension du CHU Ambroise Paré et de l’accueil de nombreux médecins,
une grande campagne de recrutements réalisée en 2013 a permis d’accueillir plus de
120 infirmiers, sages-femmes et quelques aides-soignantes. Nous recrutons
toujours, du fait de l'extension, en fonction des besoins complémentaires.
9 Nombre de lits aujourd’hui :
o Site du CHU Ambroise Paré : 336 lits agréés (389 lits exploités)
o Site du CHP Chêne aux Haies : 455 lits agréés + 60 lits Maison de
Soins Psychiatriques
Le CHUPMB est également un important pourvoyeur d’emplois indirects et de
retombées économiques importantes pour la région de Mons. Pour exemple, de
nombreux artisans de la région réalisent des travaux de rénovation ou d’extension de
notre hôpital.

S.C.I. Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage
Siège social : 2, Boulevard Kennedy – B 7000 Mons / T. +32 (0)65 392 111 / F. +32 (0)65 392 896
Hôpital général : www.hap.be
Hôpital psychiatrique : www.chpchene.be

3. Rétroactes de l’aile Jean-Claude Carpentier
Ce projet comportait 3 tranches
1ère tranche : 2002 à décembre 2007
9 3 étages aile J.C Carpentier
9 Parking – terminé fin 2004
9 Hall d’entrée - terminé fin 2005
En décembre 2007, une demande de modification du permis d’urbanisme puis
l’attente de l’accord des subsides par la Région Wallonne freine le dossier.
2ème tranche : septembre 2009 à juillet 2010
Fin du gros œuvre couvert et fermé
9 4ème et 5ème étage aile J.C Carpentier
9 Tour d’ascenseurs (4 ascenseurs dédiés aux patients) pour permettre une
meilleure séparation visiteurs/patients
9 Local Urgences sur esplanade : permettre un accès dédié aux visiteurs
séparés de l’entrée des ambulances.
9 Terrasse de la K’fet
9 Tunnel de liaison de l’aile H vers cuisine
9 Mise en place de la fontaine
9 Passerelle exclusive aux piétons depuis le boulevard Kennedy
3ème tranche : adjudication à compter de mi 2010
Parachèvements des nouveaux locaux
9 Mise en place du nouveau quartier opératoire
9 Service d’urgences, soins intensifs (pour la fin du second trimestre 2014)
9 Aménagement des 5 étages de la nouvelle aile : 170 lits (34 lits par étages) –
délocalisation des ailes A, B et C
Ouverture attendue fin 2013.
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4. Budget
9 85.000.000 € d’infrastructures financés en partie par la Région Wallonne et
complétés par le BMF (Fédéral)
9 20.000.000 € non financés ou peu financés tel que l’imagerie médicale, le
matériel médical et non médical « mobiles ». Pour cette partie, une provision
de 10.000.000 € a déjà été constituée depuis quelques années.
Tous nos emprunts sont garantis par la Ville de Mons.
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5. L’aile JC Carpentier aujourd’hui
Depuis le 29 novembre 2013, l’aile JC Carpentier est enfin prête. Le service
d’Orthopédie du Docteur Forthomme a été le premier à intégrer cette nouvelle aile au
4ème étage. L’aménagement des différents étages a été effectué de manière
successive et ce 6 janvier, les nouveaux blocs opératoires sont devenus réalité. Seul
l’étage 0, que nous pourrons visiter aujourd’hui, sera disponible semaine prochaine.
A cet effet, je tiens vivement à remercier l’effort collectif de l’ensemble du corps
médical et de notre personnel, qui a vécu ces derniers mois des moments intenses,
difficiles, mais qui a su mettre à profit toutes ses compétences dans la qualité et la
continuité des soins prodigués.
Ce n’est certes que « la première pierre » d’une longue série car il reste encore de
nombreux défis à relever au niveau architectural, dont le déménagement des
urgences et des soins intensifs en mai, l’aménagement de la nouvelle maternité, la
mise en place du centre montois d’ophtalmologie et la construction de l’aile
orthopédique.
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6. Informations pratiques
Unités d’hospitalisation :
9 5 unités de 34 lits
9 11 chambres doubles par étage
9 12 chambres particulières par étage
9 Sauf pour le 4H où il y a 11 chambres doubles et 11 chambres particulières.
Technologies :
• Bed site : Toutes les chambres sont équipées d’un « bed side terminal » :
terminal tactile situé au bout d’un bras amovible accessible depuis le lit du
patient.
Ce terminal permet dès maintenant :
9 De téléphoner
9 De regarder la télévision
9 D’écouter la radio
9 De surfer sur internet
9 Ils permettront dès que les médecins et les infirmiers en manifesteront le désir
d’accéder au dossier médical et infirmier du patient ainsi qu’à l’imagerie
médicale ?
A moyen terme, ils permettront :
9 La VOD (vidéos à la demande)
9 Les jeux
9 L’information du patient
9 La commande des repas
Les couloirs des unités sont largement équipés de terminaux muraux à accès rapide
à notre réseau.
Il en existe une dizaine par unité de soins.
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La localisation de ces terminaux a été étudiée pour qu’un terminal se trouve à
proximité de la porte de chaque chambre afin de visualiser ou mettre à jour les plans
de soins ainsi que les dossiers médicaux au sortir de la chambre d’un patient.
Deux charriots mobiles équipés de PC viennent compléter l’arsenal de l’unité afin de
permettre tout ce qui ne serait pas possible ou peu pratique
• Lève-malade électrique dans toutes les chambres
• Climatisation par plafonds froids
Techniques :
• Réseau haute tension bouclé et doublé
• Chaufferie Gaz avec Cogénération
• Étages techniques interstitiels
• Possibilité d’extension jusqu’à sept étages.
Propreté :
• Peinture hygiénique et résistante aux bactéries basée sur une technologie des
ions d'argent. Stoppe la prolifération des bactéries pathogènes.
• Prises et interrupteurs antibactérien.
• Surfaces planes
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7. Nouveaux défis
o Au niveau infrastructures et logistique
9 Changements de Numéro de téléphone pour toute l’institution (dès le 30
janvier : nouveau numéro général : 065/41.41.41)
9 Ouverture urgences + réa ( fin du 2nd semestre 2013)
9 Nouvelle maternité (fin du 2nd semestre 2013)
o Pour ces 2 points, une porte ouverte sera organisée dès qu’elles seront
opérationnelles
9 Parking de dissuasion (mars ?)
9 Centre ophtalmologie
9 Le Centre Montois d’Orthopédie : cette nouvelle aile, construite en lieu et
place de notre ancienne crèche, sera opérationnelle en 2015. Elle permettra
d’accueillir dans un lieu définitif les nouveaux médecins venus du CHR, ainsi
que nos spécialistes en orthopédie déjà présents sur le site avant 2013.
o Au niveau structurel
9 La stabilisation de l’institution
9 La professionnalisation de tous les métiers
9 Le positionnement régional
9 Le positionnement universitaire
9 La régionalisation de la santé
9 L’introduction progressive du ALL IN
9 L’externalisation
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8. Hommage à Jean-Claude Carpentier
Jean-Claude Carpentier est décédé le lundi 18 septembre 2006. Près d'un an
seulement après avoir été désigné Bourgmestre faisant fonction par Elio Di Rupo,
empêché, cet homme très aimé a laissé un grand vide dans sa famille, à la Ville de
Mons, mais également au CHU Ambroise Paré où son travail inlassable
impressionnait. Profondément humain, dévoué, exemplaire de courage et
d'abnégation, Jean-Claude Carpentier était un Homme publique, dans son sens le
plus noble.
En 1997, il devient échevin des Finances, du Budget et de la Régie Foncière
Elio Di Rupo le désigne Bourgmestre f.f. en octobre 2005. Il fut également Président
du CHU Ambroise Paré.
L'écoute des autres et la convivialité, deux qualités premières chez Jean-Claude
Carpentier
Grand travailleur au grand cœur
Originaire d'Hyon, où il est né le 20 janvier de l'année 1942. Jean-Claude Carpentier
commence sa carrière professionnelle comme apprenti dans un garage de Mons.
Devenu mécanicien automobile, diplômé de l'école des Arts et Métiers de Mons, il
changea rapidement d'orientation en 1961 en travaillant dans un laboratoire à la
Faculté Polytechnique de Mons.
Il décroche ensuite un diplôme en mécanique et électricité.
Parallèlement, il devient très actif dans sa Ville et devient administrateur de la CAP
de Mons en 1972, conseiller au CPAS de 1976 à 1985, Président du CPAS de 1985
à 1995. Tout en exerçant ses fonctions au CPAS, Jean - Claude Carpentier oeuvra à
partir de 1979 dans les cabinets de nombreux ministres (Anselme, Mathot, Busquin,
Urbain, Picqué, Guillaume, De Galan, Onkelinx, Collignon et Taminiaux).
Au cours de ces années passées, Jean-Claude eut particulièrement à cœur de faire
aboutir les dossiers d'infrastructures hospitalières et médico-sociales de la région de
Mons.
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Jean-Claude Carpentier fut également conseiller provincial pendant plus de 10 ans et
conseiller communal pendant près de 9 ans. En 1997, il devient échevin du Budget,
des Finances et de la Régie Foncière de la Ville.
En 2001, il change d'échevinat et s'occupe de la Mobilité et du Logement. Le 5
octobre 2005, Elio Di Rupo, alors Bourgmestre empêché de par ses nouvelles
fonctions de Ministre-Président de la Région wallonne, le désigne en qualité de
Bourgmestre faisant fonction. Il s'attellera à cette lourde tâche jusqu'au bout, avec
une détermination et un courage qui forcent le respect.
Parallèlement à ses activités, chacun connaissait les " dadas " de Jean-Claude
Carpentier qui étaient le cyclisme (il fut coureur cycliste dans sa jeunesse - il fonda
d'ailleurs l'Alliance Cycliste Hyonnaise en 1960, puis des criteriums internationaux et
une arrivée du tour de Belgique qui vit la victoire d'Eddy Merckx. Il organisa ensuite
le grand prix Collard pour les professionnels - vainqueurs : Poulidor, Monsere…).
Sans oublier le football (il fut le fondateur et le président de l'AEDEC Hyon).
Jean-Claude Carpentier s'est éteint le 18 septembre 2006, suite à un cancer contre
lequel il se battait courageusement depuis près de 10 ans.
Son parcours au sein du CHU Ambroise Paré :
•

Vice-Président du Centre Interuniversitaire - Hôpital Ambroise Paré du 1er

•

janvier 1990 au 30 juin 1995
Administrateur délégué au 1er juillet 1995

•

Président au 30 juin 2001

CONTACT PRESSE :
Nicolas Martin
Président
0479 23 98 66
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