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La Ducasse de Mons aura
lieu le 3 juin 2007.
Rendez-vous sur la Grand Place pour le
passage de la Procession du Car d’or et le
Combat dit Lumeçon.

V’là l’Doudou

bLe Centre Hospitalier Uni-
versitaire Ambroise Paré

et le Centre Hospitalier Régio-
nalCliniqueSaint-Joseph-Hôpi-
tal de Warquignies ont décidé
de s'associer pour offrir à la po-
pulation de la région de Mons-
Borinage “un pôle hospitalier
régional fort et pluraliste ”.
Depuis des décennies, les Mon-
tois ont l’habitude de parler de
Saint-Joseph ou d’Ambroise Pa-
ré (quand ce n’est pas encore
Saint-Georges...). Désormais,
les deux institutions ont uni
leursdestinées. Lesdeuxcentre
hospitaliers garderont leur
identité mais offriront bientôt

des services en commun. Une
révolution.
Ce pôle (CHU Ambroise Paré +
CHR Saint-Joseph - Warqui-
gnies), sera en quatrième posi-
tion, au niveauwallon ennom-
bre de lits (800), comptera 350
médecins et 2.000membres du
personnel.

SIX OBJECTIFS
Lesdeuxgestionnairespoursui-
vent six objectifs: dépasser les
clivages philosophiques (laï-
queetchrétien,publicetprivé),
mettreuntermeàlaconcurren-
ce entre les deux institutions,
consolider un pôle montois
fort, accroître la spécialisation
etlacomplémentaritédansl'of-
fre de soins, préserver l'emploi
et atteindre une taille critique
leur permettant d'obtenir de

nouveaux agréments. “On
transcende pour la première
fois les clivages historiques et
philosophiques ancestraux,
dans le cadre d'une démarche
positive menée par deux insti-
tutions dont la situation finan-
cière est favorable et similaire :
Ambroise Paré a enregistré un
bénéfice d'1,6 million en 2005
et le CHR, 1,5 million ”, a indi-
qué Nicolas Martin, président
du CHUmontois.
“L'association présente une ca-
pacité en lits qui équivaut à cel-
le d'Erasme et elle devient par
ailleurs le premier employeur
de Mons-Borinage ”, ajoute son
homologue du CHR Clinique

Saint-Joseph - Hôpital de War-
quignies, Serge Comin. Les
deux hôpitaux veulent égale-
ment un pôle hospitalier “uni-
versitaire et international ” et
renforcer les collaborations en
cesens,notammentavecles ins-
titutions françaises déjà parte-
naires (comme l'UCL, Maubeu-
ge et Lille pour le CHR, l'ULB et
Valenciennes pour le CHU).
Les signataires de la conven-
tion d'association se disent
ouverts à des collaborations
avec les autres hôpitaux de la
région. Un appel du pied au Ré-
seau Hospitalier de Médecine
Sociale... «

D.F. (AVEC B.)

>Naissance
Historiquement, le centre
hospitalier régional est issu
de la fusion intervenue
entre la clinique

Saint-Joseph et l’hôpital de
Warquignies. Mais la
clinique Saint-Joseph
remonte à 1518, il s’appelait
alors... Saint-Nicolas.
>Capacité
Fort de ses 511 lits, le Centre
Hospitalier Régional
Clinique Saint-Joseph -
Hôpital de Warquignies
constitue la première entité
dans le monde régional des
soins de santé de
Mons-Borinage.
Il accueille chaque année
plus de 20.000 patients,
dont les deux tiers pour au
moins une nuit. On y donne
aussi plus de 210.000
consultations.
>Point fort
La maternité, qui accueille
42% des enfants à naître de
l’arrondissement de Mons.

>Historique
Ancien Hôpital civil connu
sous le nom de Saint-Georges,
le chemin parcouru depuis 15
ans par Ambroise Paré est

considérable: 100 millions
d’euros ont été investis dans le
matériel médical et la
rénovation des locaux et des
collaborations ont été mises
en place avec l’ULB
>Capacité
Les chiffres valsent: 336 lits,
plus de 130.000 consultations
annuelles, 1000 personnes
actives sur le site dont 168
médecins, kinés et dentistes.
>Point fort
Les urgences. C’est le service
qui propose le plus de
médecins spécialisés 24h/24.
>Travaux
Une nouvelle aile est en plein
chantier. Elle comportera un
nouveau quartier opératoire
ultramoderne d’une surface
quatre fois plus grande que la
surface actuelle. Son nom:
l’aile Jean-Claude Carpentier.

llPortrait llPortrait

“CE QUI ÉTAIT
IMPOSSIBLE HIER EST

DEVENU RÉALITÉ”

Le dossier

Avec une identité chrétienne

MONS

Bien loin de Saint-Georges...

MONS

CHR SAINT-JOSEPH

Une poignée de mains historique entre Nicolas Martin et Serge Comin.  l E.G.

Serge Comin

Ils avaient bien préparé leur coup,
les compères. SergeComin, pour le
CHR et Nicolas Martin, pour le
CHU, ont réussi leur petit effet hier
en présentant la signature de leur
accord-cadre dans la... salle desma-
riages de l’Hôtel de Ville de Mons.
C’est une première wallonne ! Un
centre hospitalier privé qui unit sa
destinéeàuncentrehospitalierpu-

blic sans que l’on ne parle de fusion, de privatisation ou
même de restructuration, c’est du jamais vu. Même le
ministre de la Santé n’obligeait pas les deux institutions à
se rapprocher de la sorte. Mais alors, quel mouche les
pique? L’enjeu, c’est l’avenir. Les coûts qui vont exploser,
enmatériel, en frais de fonctionnement. Et il y a la recher-
che,danslaquelle il faudratoujoursplus (s’) investir. Il faut
doncêtreplus fort.Etpour cela, il fautêtredeux,aumoins.
A deux, Saint-Joseph et Ambroise Paré iront chercher des
collaborations “ internationales ”, annoncent-ils. D’ac-
cord, ça commence par Maubeuge, Lille et Valenciennes,
maisc’estdéjàça.Aterme,c’est lagarantiedeconserverun
site hospitalier de référence dans la région.
En fait, en unissant leur forces tout en gardant leur identi-
té propre, le CHR et le CHU ont réussi un “ truc ” derrière
lequel les trois universités montoises ont couru pendant
desannéessansjamaisparveniràl’atteindre.Unequestion
d’hommes ?

En ce moment, sur notre site internet, vous
pouvez participer à une discussion sur la
“Daerden attitude ”. C’est drôle? Ça vous
indigne? Réagissez en direct...

Nicolas Martin

CHR
Saint-Joseph

CHU
Ambroise Paré

“CE N’EST PAS UNE
FUSION, CHACUN

GARDE SON STATUT”

CHR AMBROISE PARÉ

> Courant 2007
Les services médicaux des
deux hôpitaux seront asso-
ciés, avec un chef de service
unique.
> Fin 2008
Création de services uniques
(exemples: la cardiologie à
Saint-Joseph, la maternité à
Ambroise Paré, la pédiatrie à
Saint-Joseph, etc.) avec adap-
tation des locaux en consé-
quence.

David Flament
Chef d’édition

Soigner à deux,
pour mieux faire
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Plus qu’un journal, un site !

Qu’est-ce qui va
changer?

EUX, ILS L’ONT FAIT !

Sur www.laprovince.be

Mons-Borinage

Accord parfait entre la “clinique ” Saint-Joseph et
“ l’hôpital ” Ambroise Paré. Chacun grade son identité mais,
progressivement, des services entiers seront regroupés sur

un site unique. Une révolution douce, qui aura des
répercussions directes pour les patients dans les prochains
mois. Explications...

MONS ASSOCIATIONEdito
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