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MONS – HÔPITAL

Le CHR investit
un million dans
la cardiologie
L’hôpital St-Joseph/Warquignies recrute
en cours d’aménagement pour la
cardiologie interventionnelle, ce
qui représente un investissement
d’un million », souligne Cédric
Van Themsche, directeur financier intérimaire. La salle devrait
être prête en octobre. Ce nouveau service permettra par
exemple de traiter une angine
de poitrine.
Autre projet phare, le CHR
compte ouvrir d’ici la fin de
l’année un service de 20 lits (de
jour) en pédopsychiatrie. Douze
personnes seront embauchées
pour ce nouveau service destiné
à soigner des enfants de 0 à 12
ans souffrant de troubles
comportementaux.
« Certains enfants sont
en décrochage scolaire en raison de leur
environnement social particulièrement
précaire, poursuit
Jean-Marie
Limpens. Nous avons
ici en moyenne 8 à
9 enfants placés
par le juge. Ces
enfants sont en
danger dans leur
milieu social et familial.
Il n’existe pas d’unité semblable
actuellement sur Mons-Borinage. »
Parmi les services leaders du
CHR Mons-Hainaut, l’administrateur délégué souligne encore
l’équipe d’urologues qui travaille sur trois sites (Warquignies, Mons et Maubeuge), la gé-

Les chiffres présentés dernièrement en assemblée générale l’attestent, le CHR Mons-Hainaut se
situe aujourd’hui dans une tendance favorable, après des années d’incertitude face à
de grandes difficultés
financières. « La ru-

meur a fait son ouvrage malfaisant
avec cette idée
que l’hôpital allait fermer, commente Jean-Marie
Limpens, administrateur
délégué.
Aujourd’hui, à partir d’une base structurelle assainie, nous
avons des projets d’investissements. »
Signe incontestable
de cette embellie, le
CHR vient d’engager une quinzaine d’infirmières, en cette fin
d’année scolaire, qui travailleront au sein de la nouvelle unité
gériatrique, dans le quartier
opératoire et en cardiologie.
Ce dernier service est du reste
appelé à se développer dans les

riatrie et ses quatre unités de
soins, ou encore le service traitant les maladies métaboliques.
« C’est assez unique en Wallonie

d’avoir dans une même équipe
des médecins et chirurgiens traitant des problèmes d’obésité. »
En dehors de ces projets, l’hôpital rencontre aussi des difficultés dans certains services en rai-

Le CHR Mons-Hainaut, en danger en 2011, a repris des couleurs.
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LE CHR, C’EST
l L.A.

prochains mois depuis l’obtention de l’agrément B2 (en décembre). « Une nouvelle salle est

l CW

Au bord de la faillite en
2011, le centre hospitalier
régional Mons-Hainaut, qui
regroupe la clinique Saint-Joseph
et l’hôpital de Warquignies, est
sorti de la tempête. Après les
incertitudes financières, les
indicateurs sont au vert : 2014 se
clôture avec un résultat net de 1,7
million d’euros. Rassuré, l’hôpital
investit dans des services comme
la cardiologie et la
pédopsychiatrie.

« NOUS AVONS DES
DIFFICULTÉS À
RECRUTER DES
MÉDECINS »

Jean-Marie Limpens, ADMINISTRATEUR
DÉLÉGUÉ DU CHR MONS-HAINAUT

son de la pénurie de médecins…
« 74 médecins sont partis en trois

ans, dont environ la moitié vers
Ambroise Paré, note l’administrateur délégué. Nous avons remplacé la moitié de ces départs jusqu’à présent. Actuellement, nous
avons encore 30 postes vacants
pour des médecins. Le recrutement est difficile – et cela est valable pour tous les hôpitaux –
parce qu’il n’y a pas suffisamment de candidats… » l
CL.W.

nous avons beaucoup de dettes du
passé à rembourser ! Depuis fin
2014, on est dans une phase de
croissance, ce qui nous a permis
de créer de nouvelles activités et
donc d’engager du personnel. »
Si cette évolution a été possible, c’est
aussi grâce au support des parteSix millions investis
naires du CHR, à savoir les cliniques
universitaires Saint-Luc, l’UCL, et l’Unichaque année
versité catholique de Lille. Toutes les
Selon une étude (MAHA) publiée par pertes du passé devraient être apuBelfius, le CHR Mons-Hainaut affiche rées pour 2018.
aujourd’hui un niveau de perfor- La confiance retrouvée auprès des
mance qui le situe parmi les 25 hôpi- banques permet au CHR de soutenir
un rythme d’investissement de l’ordre
taux les plus sains de Belgique !
Les structures de Mons et de Warqui- de 6 millions d’euros par an. « Rien
gnies font désormais partie du qu’en 2015, nous allons investir
groupe Jolimont qui, fin 2014, a sorti un total de trois millions d’euros
le CHR de ses difficultés financières en dans notre équipement médical. »
injectant 5 millions d’euros. « Nous Fort de ses résultats, l’établissement
sommes à présent dans un groupe hospitalier a décidé de restaurer les
important, se réjouit Jean-Marie « Ecochèques » pour son personnel,
Limpens. Les 5 millions étaient im- ce qui représente 250 euros par an
portants pour notre structure car pour 1.100 personnes. l

m475
> lits. Ils sont agréés pour le CHR
Mons-Hainaut (Saint-Joseph et
Warquignies).

m875
> équivalents temps plein, ce qui
correspond à 1.100 personnes.

m6.600
> interventions chirurgicales en
2014.

m460
> naissances. Elles ont été enregistrées l’année dernière.

m33.000
> passages aux urgences dont 6.000
conduisent à une hospitalisation.

m170
> médecins pour les deux sites. l

HAVRÉ – HYGÉA

Incendie à Itradec : un stock
d'encombrants a pris feu
« J’étais chez moi lorsque j’ai aperçu

Ce mercredi, il est 17h15
lorsqu’un incendie éclate à
hauteur de l’installation de
broyage de déchets encombrants
ménagers, sur le site d’ITRADEC
(lié à l’intercommunale de gestion
environnementale Hygéa). Un incendie aperçu par de nombreux
automobilistes, très étonnés de
voir cette colonne de fumée.

un gros nuage noir. La fumée s’est
élevée, devant de plus en plus importante, c’était vraiment très impressionnant », témoigne José, domicilié non loin du centre de transfert
de déchets.
À cette épaisse colonne de fumée,
il faut ajouter une odeur âcre de
brûlé. « Un stock d’encombrants a

pris feu dans la cour. Il s’agit de
chaises, de tables, de meubles ou encore de fauteuils, nous a précisé
l’un des responsables présents sur
les lieux. En raison de l’incendie
survenu dans la matinée à Mons
(NDLR : voir p.4), les pompes des camions n’étaient pas remplies », a-t-il
ajouté, signalant aussi un manque
de pression, ce qui a rendu la

tâche des hommes du feu difficile.
Afin de maîtriser le brasier, des
renforts d’ailleurs ont été appelés.
Vers 20h, les pompiers étaient toujours sur place afin d’étendre le
tas de déchets, pour pouvoir se
rendre à l’intérieur. «L’équipe de

nuit doit prendre le relais, elle va en
avoir pour un moment. Au départ, il
y avait un danger pour les alentours,
mais ce n’est plus le cas », nous a-ton indiqué dans la soirée. En attendant, ce nouvel incendie (le précédent s’est déroulé en 2008), suscite
une crainte plus vive d’habitants
déjà inquiets. l
José (en médaillon) a été surpris par cette épaisse fumée noire.

l E.G.
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SPÉCIAL MONS
Gare de Mons, gare maudite ?

Du jeudi 2 au dimanche 5 juillet

1790 €

MOULES DE BOUCHOT
MOULES DE HOLLANDE

le kg

3 L achetés

+ 1 L offert

Cette ﬁn de semaine : THON BASQUAISE

LUTTEZ CONTRE LA CANICULE :
Barbecue Nordique, assiette fraîcheur...

Place Delcourt, 9 (face à la mairie) - CONDÉ-SUR-L’ESCAUT • 0327400175

GARE DE MONS

GARE MAUDITE ?
Trop chère ? Trop grande ? Trop complexe ?
Enquête sur un projet construit dans la douleur

EN VENTE AVEC
SÉRIE

SEPT PENSEURS DÉPIAUTENT LES MYTHOLOGIES DE NOTRE ÉPOQUE, FAÇON BARTHES. CETTE SEMAINE: LA GOPRO.

Un dossier à découvrir dans

N°27 DU 3 JUILLET 2015
EN VENTE CHAQUE SEMAINE
AVEC LE VIF/L’EXPRESS
ET LE VIF WEEKEND
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GUIDE DE L'ÉTÉ

D E S D E S T I N AT I O N S
P O U R S ' É VA D E R
PRÈS DE CHEZ SOI

VOY AGER AMY
INTIME
POUR NE RIEN VOUS CACHER

| WWW.LEVIFWEEKEND.BE |

AMY WINEHOUSE SE DÉVOILE À TITRE
POSTHUME DANS UN DOCUMENTAIRE
CONVOQUANT ARCHIVES PERSONNELLES
ET IMAGES INÉDITES. FRAGILE, L’IMMENSE
CHANTEUSE AURA ÉTÉ À LA FOIS
LE PRODUIT ET LA VICTIME
DE SON ÉPOQUE.
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FILET DE THON

Conception architecturale controversée, délais de construction
rallongés, projet pharaonique selon certains, économies
budgétaires exigées par le gouvernement fédéral … La nouvelle
gare de Mons s’échafaude dans la douleur. Le Vif/L’Express fouille
dans les coulisses d’un mégachantier qui n’est épargné ni par
les critiques ni par les difﬁcultés. Avec entre autres la réplique
d’Elio Di Rupo et les attaques de Jacqueline Galant.

Consultez notre site : www.poissonnerie-cazeel.com
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