
Un mariage de raison
Depuis Ie 1er juillet,
Ie CHU Ambroise Pare
et Ie Chene aux Haies
ne font plus qu'un ...

MDN5 Cette fois, c'est officie!.
Sans reellement se passer la ba-
gue au doigt, deux des plus gros
etablissements hospitaliers de
la region ont uni leurs desti-
nees, avec officialisation Ie
1"juillet.
A cette date, Ie CHUAmbroise

Pare et Ie CHP du Chene aux
Haies ne font en effet plus
qu'un. Un mariage de raison
gUide par une reflexion de
Christiane Vienne en 2005 sur
son sentiment que les hopitaux
psychiatriques tels que Ie Chene
aux Haies ou les Marronniers, a
Tournai, devaient sortir du giron
regional pour integrer d'autres
structures.

En rejoignant l'jntercommu-
nale Ambroise Pare, l'etablisse-
ment va donc se stabiliser mais
i\ussi permettre de resoudre cer-
tains problemes comme !'im-
possibilite d'acceder au finance-
ment alternatif ou de beneficier
des interers de sa propre bonne
gestion uniquement parce
qu'on depend de la Region wal-
lonne. La nouvelle structure est
imposante, avec ses 791lits, ses

100 millions d'euros de chiffre
'd'affaires annuel et ses 1600 col-
laborateurs.

LES NEGOCIATIONS avec les syn-
dicats se sont, semble-t-il, tres
bien passees et c'est dans la dou-
ceur que la transition peut

s'operer. Avec la mise en place
notamment d'un conseil d'ad-
ministration unique mais egale;
ment avec une seule ligne direc-
trice, certains cadres du CHPre-
joignant l'organigramme du
CHU.On envisage egalement de
changer Ie nom de l'intercom-

munale pour des termes plus fe-
derateurs, sans que les hopitaux
ne changent eux-memes d'ap-
pellation. Precisons encore que,
les maries sont ouverts aux pro-
positions de voisins. Proposi-
tions honnetes, bien sur...

Gregory Dufert

De bons resultats et de bons projets'
Boom des honoraires

, et des consultations,
deblocage de dossiers
relatifs it I'extension

MON§ La conference de presse
donnee hier matin par Ie presi-
dent du CHU, Nicolas Martin,
sur Ie mariage evoque ci-dessus
a aussi ete l'occasion pour
l'echevin montois de devoiler a
la fois certains elements du bi-
Ian de l'annee 200S et certains
projets qui (re)demarreront tres
prochainement. Et il n'est pas
trop tot. ..

Concernant I'annee ecoulee,
Ie CHUa battu un nouveau re-
cord en termes d'honoraires.
Avec132millions d'euros rentres
en caisse, c'est une augmenta- .
tion de 11% par rapport a l'annee
precedente. L'augmentation est
de 10 % en ce qui concerne les
consultations, atteignant en
200sIes 166.000 unites.

Et on ne devrait pas se trom-
per en disant que cette tendance
se confirm era de par la place
que I'hOpital a prise avec la fu-
sion maiS aussi avec les projets
qui trouveront leur aboutisse-
ment.

La direction vient en effet de
recevoir la confirmation que les
travaux • d'extension allaient
bien reprendre sous peu. On
rappellera que tout est reuni
jusqu'ici, meme les moyens, fi-
nanciers, et que ce sont des con-
traintes administratives qui ont
freine l'avancement'des travaux
dans la future aile Jean-Claude
Carpentier.

ON DEVRAIT EGALEMENT assister
en septembre a l'ouverture du
centre de medecine sportive
dont on parle aussi depuis pas
mal de temps sur Ie site de

I'Adeps.Les100 millions de sub-
sides auront ete bien utilises ...

On precisera encore que Ie
nouveau partenaire (Ie CHP)
n'est pas oublie dans les projets
en bonne voie puisqu'une mai-
son de soins specialisee en psy-
chiatrie devrait erre prochaine-
ment construite et que Ie bati-
ment abritant la defense sociale
devrait erre agrandi. )0

G.Duf.


