COMMUNIQUÉ DE PRESSE

En route vers le nouvel
hôpital de la Wallonie picarde
La concrétisation du futur hôpital de la Wallonie picarde approche à grands pas ! Ce projet hospitalier ambitieux, innovant
et humain est conçu pour répondre aux défis de santé actuels et de demain. Il verra le jour à l’horizon 2023 et rassemblera
l’ensemble des activités hospitalières du CHwapi sur un site unique : l’UNION.
En avril 2019, le CHwapi obtenait l’accord de financement émis
par le Gouvernement wallon lui permettant de se lancer de
plain-pied dans la Phase 2. Les travaux sur le site Union sont
d’ores et déjà en cours et vont s’accélérer dès novembre 2020.
Plus qu’un projet immobilier, il s’agit d’un projet d’entreprise
au service de la communauté avec, en filigrane, la mission de
l’institution : « Bien-être et être bien ».

Une approche humaine, au-delà des pierres
Avec un Pouvoir Organisateur pluriel, composé des Mutualités
chrétienne et Solidaris, le CHwapi est naturellement façonné
dans la cohérence, l’ouverture, l’adaptabilité et le dépassement
des piliers.
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Construire l’hôpital de demain, ce n’est donc pas que bâtir
des murs… au contraire ! C’est avant tout replacer patients
et collaborateurs au centre de la réflexion. Pour ce faire, des
réunions ont été menées afin de s’approcher le plus possible
de leurs attentes et rêves. Le futur hôpital est avant tout le leur.
Il a été imaginé avec des espaces épurés, lumineux et verts. Il
se veut être un bâtiment agile, modulable, écoresponsable et
intégré dans la ville et dans son bassin de soins : la Wallonie
picarde1.

Un hôpital modulable et à la pointe
Le niveau platine décerné par l’organisme de référence
Accréditation Canada en juin 2019, n’est qu’une étape qui
mènera l’ensemble des équipes vers l’excellence hospitalière.
Pour y parvenir, le bâtiment a été réfléchi et conçu en pôles
médicaux qui favoriseront l’efficience de la prise en charge1.
En effet, l’hôpital est constitué d’un socle de trois plateaux
hautement modulables permettant une adaptation rapide en
cas de besoin. Sous la houlette d’un Comité de pilotage, la
séparation des flux entre patients et personnel médical a été
optimisée. Comme le précise notre partenaire Archipelago
architects, concepteur du projet en étroite collaboration avec le
maître d’ouvrage : « une architecture digitale ultraperformante
permettra en outre la mise en œuvre de solutions « intelligentes
» en matière de prise de rendez-vous et de signalétique, de
géolocalisation des équipements en temps réel (RTLS), de
domotique et de télémédecine, entre autres. »
Un seul crédo : qualité et sécurité des soins au service de la
santé de tous.
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Voir clé USB et le Magazine Phase 2 qui reprend les 20 atouts du projet.

Une société momentanée pour le gros oeuvre
BAM Galère, CIT Blaton, Tradeco Belgium et Dherte, se sont
associées afin de répondre au cahier des charges inhérent
au gros œuvre. Un partenariat régional fort qui démontre la
volonté du CHwapi de collaborer et de faire confiance à des
acteurs locaux au savoir-faire qui n’est plus à démontrer.
« Nos sociétés sont partenaires dans la construction du futur
hôpital de la Wallonie picarde. Surtout, ce qui ressort le plus
est la fierté de prendre part à ce chantier d’importance qui
offrira des infrastructures répondant au mieux aux attentes
des patients et des acteurs de soins de santé. »
Sans avoir débuté, 2023 retentit d’ores et déjà comme une
année pleine de promesses.

Ensemble, soignons l’avenir !

Le CHwapi en quelques dates :
2010
Fusion du CHwapi en une seule entité.
2011
Fin du gros œuvre de la Phase 1.

Le futur hôpital de la Wallonie picarde en
quelques chiffres :
y 150.000 m² de superficie
y 220 millions d’euros : budget global estimé
des investissements

2012
Premiers travaux dans les anciennes unités de soins du
site Union.

y 708 lits en hospitalisation classique

2013
Début du chantier de parachèvement des techniques spéciales.

y 2.700 collaborateurs réunis sur un seul site

y 140 lits en hospitalisation de jour
y 330.000 habitants en Wallonie picarde
y 1.000 places de parking souterrain.

2015
Mise en service des parkings Piron et Cottrel.
2016
Mise en service d’une partie du nouveau site Union. Fermeture
du site Dorcas.
2017
Rénovation et installation du Pet-Scan et du service de
Médecine nucléaire.
2018
Obtention du permis d’urbanisme pour l’hôpital de demain.
2019
Accord de financement par le Gouvernement wallon et obtention
du grade platine décerné par Accreditation Canada.
2020
Fin de la démolition du bâtiment Boulevard Lalaing et arrivée
des modulaires de l’hôtel.
2023
Exploitation du site unique.
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