
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2007
SUDPRESSE - PR6

b“Qu’on le veuille ou non,
d’ici quelques années, les

soins médicaux seront
organisés autour de quelques
grosses unités universitaires.
Et Ambroise Paré en sera”, a
assuré Paul Magnette.

Le ministre wallon de la Santé
était envisite hier à l’hôpital Am-
broise Paré. (Les infrastructures
hospitalièressontunecompéten-
ce régionale.)
Grossir ou périr: c’est donc l’en-
jeu pour les hôpitaux. Ambroise
Paré s’y entraîne activement de-
puis plusieurs années. En empi-
lant des briques? Ce n’est pas là
l’essentiel!

DEUX ÉTAGES DE PLUS
Cen’estpas l’essentiel,maispuis-
qu’on aborde le volet immobi-
lier, signalons tout de suite le

nouvel agrandissementannoncé
hier par Nicolas Martin (prési-
dentduconseild’administration
de l’hôpital): deux étages supplé-
mentaires viendront s’ajouter à
la nouvelle aile (celle de gauche
quand on se dirige vers l’entrée
principale).
C’est que, pour son plus grand
plaisir, Ambroise Paré commen-
ce déjà à se sentir à l’étroit alors
que l’établissement est encoreen
pleins travaux. Normal, quand
les consultations augmentent au
rythme de 10% par an, n’est-ce
pas...
Hier, Nicolas Martin a mis en lu-
mière trois services nouveaux.
Inaugurationsà la chaînepour le
ministre!.
>L’unité du sommeil. Ouverte en
91 avec un seul lit, l’unité consa-
crée aux troubles du sommeil en
comptemaintenant 4 plus un lit

d’habituationetunambulant.El-
le est dirigée par le DrLorimier et
1.300 patients la fréquentent
(sur un total national de 17.000).
Ambroise Paré est loin d’être le
seul hôpital à proposer une unité du sommeil,
mais dès janvier prochain, l’INA-
MI ne reconnaîtra plus que les
mieux équipées et les mieux for-
mées. Pronostic pour les hôpi-
taux de Mons-Borinage: il ne res-
terait qu’Ambroise Paré et Hor-
nu... Les paris sont ouverts.
>L’unité de revalidation neurolo-
gique et locomotrice. 40 lits
qu’on a enfin pu rapatrier
d’Havré.
>L’hôpital de jour chirurgical.
Ambroise Paré disposait déjà
d’un “hôpital d’un jour ” médi-
cal, voilà l’aile chirurgicale. En
projet: l’hospitalisation de jour
pédiatrique et gériatrique. «

C.T.

“Onm’avait dit que Nicolas Martin était aussi décoiffé que moi ”, a
dit Paul Magnette. Allons, Messieurs, pas de coquetterie: décoiffés
vous l’êtes, mais si savamment! Il y a un air de ressemblance, non?
Assis côte à côte, ils pourraient passer pour des frères. Mais une fois
qu’il arpente les couloirs de l’hôpital, Paul Magnette se transforme
en DrHouse, il ne lui manque que la béquille! Quelques patients (et
surtout patientes) ont failli lui demander un autographe... l E.G.

RESSEMBLANCES

Le DrHouse et son petit frère à Ambroise Paré

Dans la nouvelle unité du sommeil.  l ERIC GHISLAIN

L’hôpital compte trois nouvelles unités

Mons-Borinage Communes LAPROVINCE VOUS ACCUEILLE
Nos bureaux sont ouverts de 8h30 à 15h (12h30 le vendredi)

bEt encore un bureau de
poste condamné à Frame-

ries! Après Calmette, fermé en
février 2006, c’estmaintenant
le bureau de La Bouverie dont
la mort est annoncée.
Bien que la Poste n’ait jamais
prêté la moindre attention
aux protestations des élus lo-
caux, lecollègecommunal fra-
merisois a tenu à réagir.
Dans un communiqué, les
autoritéscommunales“déplo-
rent cette situation qui va à
l'encontre des recommanda-
tions de la Région Wallonne
lorsque celle-ci a reconnu le
centre de La Bouverie comme
“ zone d’initiatives privilé-
giées ” (ZIP). ”
“En effet, plaide la commune,
les indicateurs objectifs fai-
saient apparaître un déficit
économique, social et culturel

au seinde cette sectionde l'en-
tité de Frameries.
Le conseil communal a depuis
de nombreuses années mis en
œuvre différentes politiques
envuededynamiser larénova-
tion urbaine sur La Bouverie
autourdupôleculturel -biblio-
thèque - académie. (...)”
“La fermeture du bureau de
poste serait donc en totale
contradictionavec leprojetde
développement local de la
commune qui a notamment
pour objectif de retisser les
liens sociaux. ”
Et le collègeannoncequ’il ren-
contreraprochainementlepa-
tron de la Poste, Johnny Thijs,
à ce propos. Mais il est à crain-
dreque ses argumentsne tom-
bent dans l’oreille d’un
sourd. «

C.T.

llCruciale pour l’avenir
d’Ambroise Paré: la cardiolo-
gie. Et même pour les deux
hôpitaux montois, puisque
Ambroise Paré et Saint-Jose-
ph travaillent ensemble sur
ce dossier.
L’attribution du programme
de soins cardiologiques doit
être faite avant le 31 décem-
bre de cette année.
IlneseraitquejustequeMons
décroche la timbale, si l’on
osedire. En effet, Charleroi et
La Louvière disposent déjà
d’une offre de cardio complè-
te,plaideNicolasMartin.Tan-
dis que de Mons à Tournai,
plus rien! Lespatients qui ont
besoin de soins complexes
doivent aller à Bruxelles, à La
Louvière, à Charleroi ou à
Mont-Godinne.

llLa Poste ne manque pas
d’humour! Alors qu’elle fer-
medesbureauxà tourdebras,
elle annonce, la bouche en
coeur, sa deuxième participa-
tion à la “ Journée du client ”.
Cette initiative de l’UNIZO
(syndicat flamand d’indépen-
dants) vise à “ remercier les

consommateurs de leur
confiance ”. Tous les bureaux
de poste ouverts le samedi y
participeront.Chaqueclienty
recevra “un alléchant présent
typiquement belge ”.
On ne pourrait pas avoir des
bureaux de poste qui restent
en vie, à la place?

Le condamné.  l ERIC GHISLAIN

Inaugurations
à la chaîne à
Ambroise Paré

MONS MÉDECINE

QUAREGNON

Lire restera
gratuit
Le conseil communal de Qua-
regnon a adopté jeudi soir le
nouveau règlement d’ordre
intérieurde sesbibliothèques
(Quaregnon et Wasmuël). Le
précédent datait de 1981. On
retiendra que la gartuité de
l’inscription est mainte-
nue. «

QUAREGNON

Qui veut assurer
la commune?
Le conseil communal de Qua-
regnonadécidéde faireappel
àun consultantpour ses assu-
rances. Le consultant une fois
choisi sera chargé de renégo-
cier le portefeuille d’assuran-
ces de l’administration com-
munale auprès de la compa-
gniequiprésenteralameilleu-
reoffre.Leconseillerd’opposi-
tion Willy Thomas a suggéré
qu’onadjoigne les assurances
couvrant le CPAS au “ lot ”. «

SAINT GHISLAIN

Vive la mobilité !

Le programme d'actions du
plan communal de mobilité
se poursuit avec l'aménage-
mentd'unepiste cyclable, rue
de Boussu (279.000 euros,
75% de subsides wallons).
Cette année, sont encore pré-
vus l'aménagement de trot-
toirs et pistes cyclables, rues
Defuisseaux,Royale,deTerre,
Louis Caty, Forestière et
Lhoir. (356.822 euros). Guy Le-
loux déplore " le manque de
cohérenceentrelesprojetsac-
tuels et le super plandemobi-
lité,pasdémodé, concocténa-
guère par un excellent bu-
reau d'études ! Vos projets
manquentdefil conducteur ".
“Progressivement, nous joi-
gnons les tronçons existants
entre villages. Nos proposi-
tions sont le reflet du plan
communal de mobilité ", se
défend l'échevinDuhaut.Abs-
tention de SGA et du FN.
D’autrepartIl faut réhabiliter
lesalonVert,à l'hôtelcommu-
nal !Leplafonds'yesteffondré
le 13 décembre 2006 suite à
desinfiltrationsd'eau.Unefir-
meveilleraà l'étanchéitéde la
plateforme qui le surplom-
be. «

Décision cette année
pour la cardio

Rions un peu avec la Poste...

Encore
un bureau
condamné!
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Vite!LA BOUVERIE POSTE
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