Le CHR Clinique Saint-Joseph – Hôpital de Warquignies et les Cliniques
universitaires Saint-Luc viennent de sceller un projet d’Association hospitalière.
Celle-ci, comme le prévoit la loi, met en place des instances communes entre les
deux institutions, favorisant un maximum de collaborations médicales, tout en
maintenant la possibilité d’accords locaux avec des hôpitaux tiers. Cet accord offre
également de nouvelles perspectives pour la population du bassin de soins « MonsBorinage ».

Motivation du CHR
C’est un nouveau projet d’avenir qui s’ouvre pour l’hôpital. La signature de cet accord
permet en effet au CHR d’entrevoir la poursuite de son redressement, ayant atteint à
présent l’équilibre financier recherché, et de pérenniser son activité. L’équipe de
management qui pilote le CHR depuis mars 2011 est parvenue, grâce au soutien de
partenaires solides que sont Saint-Luc/UCL et l’Université Catholique de Lille, mais aussi
à l’implication et la fidélité des équipes médicales, soignantes et administratives, à
poursuivre une activité médicale de qualité.
Cette association hospitalière n’exclut cependant pas certaines collaborations
hospitalières existantes ou à construire avec des institutions voisines telles que Jolimont,
Epicura, etc.

Motivation des Cliniques universitaires Saint-Luc
Dans le cadre de leur plan stratégique, les Cliniques universitaires Saint-Luc mettent sur
pied un système de soins coordonnés qui permet d’offrir aux patients une prise en charge
en amont et en aval de l’épisode d’hospitalisation aiguë à Saint-Luc. L’objectif est d’établir
un réseau qui fasse en sorte que le patient – quelle que soit la porte par laquelle il entre
dans ce réseau – rencontre une même qualité de soins, un même système de valeurs et
un même esprit d’excellence.

Déclinaison concrète de l’accord
Des contacts fructueux ont eu lieu et se poursuivent entre les services médicaux du CHR
et de Saint-Luc. Ces collaborations viseront à offrir aux patients du bassin de soins
« Mons-Borinage » des soins de qualité universitaire. Par ailleurs, les liens historiques et
forts existant avec l’INDC Jolimontoise seront poursuivis.
Les coopérations transfrontalières continueront à se développer, en concertation
notamment avec notre partenaire, l’Université Catholique de Lille.
Cette association hospitalière repose sur un projet médical solide. Des ressources
médicales supplémentaires seront engagées en fonction des projets médicaux communs.
Les comptes annuels de chaque institution feront l’objet d’une analyse consolidée.
Des modes de collaboration et des synergies pourront également être définis pour des
services non-médicaux.
Le plan s’appuie sur la confiance des membres du personnel, des médecins, et des
partenaires externes du CHR.

Contacts :

Pour le CHR Clinique Saint-Joseph – Hôpital de Warquignies
Marie-Claire Notéris – Chargée de communication
E-mail : Marieclaire.noteris@chr-mw.be - Tél : 065/35.93.56

Pour les Cliniques universitaires Saint-Luc
Thomas De Nayer – Responsable de la communication
thomas.denayer@uclouvain.be - Tél : 02/764.11.20
Caroline Bleus – Chargée de communication
caroline.bleus@uclouvain.be - Tél : 02/764.11.99

