
Mons-Borinage~

Un pole hospitalier regional "fort"
• Le CHU Ambroise Pare et
Ie CHR Clinique St-Joseph-
Hopital de Warquignies ont
conclu une convention _
d'association.
• Elle donnera naissance a I'un -
des plus grands poles
hospitaliers wallons.
• Autres associations en vue.

L e Centre HospitalierUni-
versitaire Ambroise Pare
et Ie Centre Hospitalier
Regional Clinique Saint-

Joseph - Hopital de Warquignies
ont decide de s'associer pour of-
frir a la population de la region de
Mons- Borinage "un pole hospita-
lier regional fort et pluraZiste",
ont annonce jeudi les presidents
des deux institutions montoises,
Nicolas Martin et Serge Comin.

Quatrlemewallon
Ce pole, qui sera en quatrieme

position, au niveau wallon en
nombre de lits (800), comptera
350 medecins et 2 000 membres
du personnel. Les negociatiQns .
de la convention d'association ont
commence fin·2004. Les deux ges-
tionnaires poursuivent six objec-
tifs : depasser les clivages philo-
sophiques (laYque et chretien, pu-
blic et prive), mettre un terme a
la concurrence entre les deux ins-
titu'tions, consolider un pole mon-
to is fort, accroitre la specialisa-
tion et la complementarite dans
l'offre de soins, preserver l'emploi
et atteindre une taille critique
leur permettant d'obtenir de nou-
ve~~ agr~ments.

par un comire d' association (equi-
valent au conseil d'administra-
tion), un comite de coordination
(coinite de direction), un comite
medical commun et un comite .
d'ethiquecommun.
Le CHU Ambroise Pare presi-

dera Ie comite d'association du-
rant trois ans. "On transcende
pour la premiere fois les clivages
historiques et philosophiques an-
cestraux, dans Ie cadre d'une de-
marche positive menee par deux
institutions dont la situation fi-
nanciere est favorable et simi-
laire :Ambroise Pare a enregistre
un benefice d'1,6 million en 2005
et Ie CHR, 1,5million", a indique
Nicolas Martin, president du
CHU montois. "Eassociation pre-
sente une capacite en Zitsqui equi-
vaut a celle d;Erasme et elle de-
vient par ailleurs Iepremier em-
ployeur de Mons-Borinage",
ajoute son homologue ·du CHR
Clinique Saint-Joseph - Hopital
de Warquignies, Serge Comin.
Les deux premieres annees, les

parties harmoniseront Ie fonc-
tionnement des services (achat
d'equipements medicaux, statuts
et remunerations des medecins
associes, dossier medical com-
mun, etc:) avant Ie regroupement
de l'association-sur un meme site.
Sur Ie plan de l'offre de soins,

les coriseils medicaux respectifs
seront invites a soumettre de!1
projetscommuns. .
Les deux hOpitaux veulent

egalement un pole hospitalier
"universitaire et international" et
renforcer les collaborations en ce
sens, notamment avec les institu-
tions fran~aises deja partenaires
(comme I'UCL, Mau,beuge et Lille
pour Ie CHR, l'ULB et Valencien-

Dans deux ans, unsite u'nique
• L'association etait la seul,lasolution pour
developper I'offre de soins a Mons. Aucune
restructuration n'estal'ordre du jour.

Si les perspectives futures ne les avaient pas
contraints a agir de maniere raisonnee, les di-
rigeants des deux hOpitaux auraient continue

leur bonhomme de chemin, chacun dans leur coin.
Mais s'ils voulaient developper l'offre de soins a
Mons, l'association etait la seule solution.
Sur Ie terrain, rien n'est encore fait. II ne s'agit

pour l'instant que d'une intention, un cadre defini
dans lequel il faudra agir en bonne intelligence afin
de rationaliser les depenses (centrale d'achats com-
mune, laboratoire unique, dossier medical com-
mun, etc.) et en organisant l'offre de soins non plus

complementarite. On parle d'une periode de 2 ans
pour bien s'apprivoiser. "II faut consolider ce qui est
acquis et developper des services qui perlTLettront
d'eviter que IeMontois ou Ie Borain ne doive se de-
placer loin pour se faire soigner, precise Serge Co-
min. Mais cela ne se fera pas sans l'accord du corps
medical." A ce titre, si les medecins voyageront sans
doute d'une institution a l'autre, Ie personnel res-
tera afIecte a son hopital ..On ne prevoit pas, en
outre, de restructuration. Entin, l'ethique sera al\
centre des preoccupations car on n'envisage pas
l'avortement oul'euthanasie de la meme maniere a
Ambroise Pare ou a Saint-Joseph. "On ne peut pas
encore dire quels services seront prjvilegies dans
l'une ou l'autre implantation, ajoute Nicolas
Martin. Cela doit encore etre discute. Gardera-t-on
deux maternites, deux services d'urgences, etc. ?Tout
, cela doit etre etudie var les versnnneR cnnr.ernh'R. "


