Namur, le 01/08/2016

Au CHU UCL Namur, une étape supplémentaire franchie dans le
processus de fusion
Ce 23 juin 2016, les Assemblées Générales du CHU Dinant Godinne et de la Clinique et Maternité
Sainte-Elisabeth ont approuvé l’apport d’universalité, à travers la constitution de la nouvelle asbl
du CHU UCL Namur, à partir du 1er juillet 2016.
Cette nouvelle étape concrétise un processus de négociation démarré en octobre 2014. Au terme de cette opération,
l’intégralité du patrimoine des institutions d’origine a été transférée vers la nouvelle asbl CHU UCL Namur.
Au 1er juillet 2016, les collaborateurs des institutions d’origine (asbl) sont employés dans la nouvelle entité du CHU UCL
Namur, avec maintien de leurs droits et leurs obligations.
Un pouvoir organisateur unique ainsi qu’une équipe de direction ont pris en charge la gestion du nouvel ensemble
depuis le 1er janvier 2016.
La nouvelle asbl gère dorénavant 3 numéros d’agrément distincts propres aux sites hospitaliers de Dinant, Godinne et
Sainte-Elisabeth qui comprend également le centre de soins palliatifs, le Foyer Saint-François. Outre l’activité
hospitalière, le CHU UCL Namur dispose d’infrastructures d’hébergement de personnes âgées (Les Lauriers, La
Résidence Sainte-Anne) et d’accueil de la petite enfance (Les Pommes d’Amour, Le Village des Enfants). Il peut
également s’appuyer sur des polycliniques situées à Erpent et à Ciney.

L’histoire ne fait que commencer
Nous allons à présent renforcer les collaborations et les liens à tous les niveaux de l’institution pour donner vie à cette
fusion. Nous proposerons à nos patients et résidents une plus grande valeur ajoutée par la prise en charge de qualité,
accessible à tous, des pathologies les plus simples aux plus complexes au sein de la même organisation. Le nouvel
ensemble conciliera les avantages d’une offre de soins de proximité et ceux de soins universitaires hautement
spécialisés, en collaboration avec l’UCL. Notre taille critique nous permettra d’investir dans des techniques innovantes
et de renforcer la spécialisation de nos équipes.

Prof. Patrick De Coster
Directeur Général Associé
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Monsieur Benoît Libert
Directeur Général

Marie Forseille - 2016-08-01_chu_ucl_namur_communique_de_presse_transfert_universalite.doc

Monsieur Jean-Marc Dieu
Président du Conseil d’Administration
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Notre ambition
Former un ensemble hospitalier régional et de référence européenne offrant des soins intégrés et de dimension universitaire à un
niveau de qualité qui garantit l’attractivité des patients, des résidents et des meilleurs professionnels.
- Intégration des soins de l’amont à l’aval, en partenariat avec les institutions et médecins référents
- Développement de la dimension universitaire de recherche, d’enseignement et de services à la société
- Rassemblement et développement de toutes les compétences médicales, professionnelles et des techniques de pointe
- Offre de soins de qualité optimale aux patients et résidents
- Traitement des pathologies des plus courantes aux plus complexes

Le CHU UCL Namur en chiffres

• 4.500 collaborateurs, dont 500 médecins
• Compétences et professionnalisme recherchés dans tous les métiers
• Le CHU UCL Namur est le premier employeur privé de la province de Namur
Activités (en 2015)
• 41.299 admissions en hospitalisation classique
• 81.488 admissions en hospitalisation de jour
• 11.352 admissions en hospitalisation chirurgicale de jour
• 493.689 consultations médicales
• Près de 400 millions d’euros de chiffre d’affaires
• 40 symposiums et congrès organisés
• 3.800 heures d’enseignement académique et dans les Hautes Ecoles
• Plus de 400 communications et articles scientifiques
Capacité hospitalière
• 946 lits agréés d’hospitalisation classique dont 300 lits universitaires
• 120 lits d’hospitalisation de jour
• Un hôpital de 10 lits de soins palliatifs (Foyer Saint-François)
Réseau intégré de soins et de services
• 3 polycliniques (une à Ciney, deux à Erpent)
• 205 lits en maison de repos et en maison de repos et de soins sur 2 sites (Résidence Les Lauriers à Namur et Résidence
Sainte-Anne à Dinant) et 20 logements en résidence-services (Dinant)
• En collaboration avec l’Institut Saint-Thomas de Villeneuve, 66 lits en maison de repos et maison de repos et de soins
(Résidence Alégria à Lustin) et un service de séjour post-hospitalier de transition de 15 places
• 2 crèches agréées par l’ONE (Dinant et Godinne) et un accueil extra-scolaire (Godinne)
Département Communication
Marie De Puyt / Marie Forseille / Benjamin Vallée
communication-chu@uclouvain.be
+32 (0)81 42 48 40/41/42.
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