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Un Espace Santé moderne et performant
La nouvelle aile du CHR de Namur dispose de
salles d’opération dotées d’un équipement à la
pointe de la technologie
NAMUR
Des vestiaires automatisés au sous-sol, le
laboratoire et l’unité de mise au point au rez-dechaussée, les salles de consultation orthopédique et
de kinésithérapie au 1 er , la stérilisation centrale
au 3 e , la dialyse au 5 e et le service administratif
au 6 e , la nouvelle aile du Centre hospitalier
régional de Namur (CHRN), baptisée Espace Santé,
accueille différents services qui profitent d’un
équipement moderne.
Même constat pour le tout nouveau bloc
opératoire, qui est composé d’une salle de réveil
dotée d’un excellent confort avec vue sur Meuse
et de sept salles d’opération ultra-modernes. À
commencer par la salle d’opération hybride. S’il
en existait déjà quelques unes en Belgique, celleci est la plus perfectionnée d’après les
spécialistes.
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Le concept de cette salle hybride est de réunir
dans un même lieu les exigences d’efficience et
de sécurité d’un bloc opératoire et celles d’une
salle d’imagerie interventionnelle. Dotée d’un
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arceau (radiologique), d’une table d’opération
carbone radio transparente, d’un écran géant,
d’une salle de contrôle, des scialytiques, de deux postes d’anesthésie et d’un système de vidéotransmission, cette salle hybride permet de fusionner en temps réel et donc pendant
l’intervention les images radiologiques préopératoires (scanner, échographies,…) avec les images
de fluoroscopie.
Un outil au sommet de la technologie qui permet aux différents spécialistes de pouvoir intervenir
sur un même lieu sans devoir déplacer le patient. Cette nouvelle aile, qui a nécessité un budget
avoisinant les 30.000.000 € (7.500.000 pour le gros oeuvre et 22.000.000 pour l’aménagement
complet du mobilier au matériel médical), offre donc un espace de travail de pointe aux
professionnels et des espaces de soins parfaitement adaptés pour les patients.
“Cette réalisation est le point de départ d’une mutation interne de grande ampleur ”, souligne
Etienne Allard, président du CHRN. “Nous sommes désormais en marche vers une réorganisation
complète. Tous les services de notre institution sont les grands bénéficiaires de la concrétisation
de ce magnifique projet. Comme le changement de conseil d’administration est prévu pour la fin
du mois, c’est une belle façon de céder le relais. ”
Notons que le public pourra découvrir toutes ces nouveautés, lors d’une journée portes ouvertes
le 26 mai de 14 h à 18 h.
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