CHR

Malgré les profondes mutations de la Basse-Sambre, l’hôpital continue à
générer de nombreux emplois depuis 40 ans : il est d’ailleurs devenu le plus gros
employeur de Sambreville. Il accueille chaque année plus de 20 000 patients
aux urgences et 10 000 en hospitalisation. Équipement de pointe, ouverture
de nouveaux services, traitement de pathologies aigues, le Centre Hospitalier
du Val de Sambre, devenu entretemps « l’APP CHR Sambre et Meuse, site
Sambre », s’est adapté aux besoins et aux exigences de la population, avec une
volonté de proximité qui a toujours été la sienne, en veillant à l’accessibilité aux
soins pour chacun. Son personnel et ses médecins, hautement qualifiés, n’ont
cessé de s’investir pour le bien-être et la satisfaction des patients.

Le CHRVS, c’est un établissement de soins
performants qui a su préserver un visage humain.
Centre Hospitalier Régional du Val de Sambre
(APP CHR Sambre et Meuse, site Sambre)

Créée en 1906, la clinique du Docteur Romedenne compte
40 lits. Dans les années 60, elle est gérée par le Docteur
Delos assisté d’une communauté de soeurs franciscaines et de
quelques infirmières. Le Docteur Delos rejoindra le CHRVS dès
l’ouverture de l’hôpital comme chirurgien.

Voici le Centre Hospitalier de la Basse-Sambre Reine Fabiola en
1971, lors de son ouverture. L’hôpital se compose de 200 lits.
223 employés y travaillent.

En 1966, la 1re maquette du futur hôpital est présentée à
l’Hôtel de ville d’Auvelais. La 1re pierre est posée en 1968.

La première ambulance, « le service 900 » à l’époque,
fonctionne en collaboration avec le service incendie de la
commune.

Fabiola, le premier bébé du CHRVS, y est née le 6 juin 1971.

Les travaux de la première extension de l’hôpital s’achèvent en
1981, pour un coût de 10 millions de francs belges. La capacité
de l’hôpital passe de 200 à 300 lits.

Sa Majesté la Reine Fabiola visite l’hôpital en 1979 et participe
à un débat avec de jeunes accidentés de la route, hospitalisés
en traumatologie.

En 1986, c’est une première européenne : un scanner mobile
est partagé par le CHRVS avec les hôpitaux de Seraing et de
Huy. Le semi-remorque est présent sur le site un jour et demi
par semaine.

La fusion avec la Clinique Léon Neuens de Châtelet est
effective en 1997 après 2 années de collaboration médicale.
Elle prend fin en décembre 2001. 40 lits de revalidation (lits
SP) sont transférés au CHRVS.

Le chantier des Urgences débute en 2005 et s’achève en
2007. Une partie des bâtiments au sous-sol de l’Hôpital est
complètement rénovée et agrandie : il s’agit des urgences,
de l’unité des soins intensifs et des cuisines (adaptées aux
nouvelles normes en vigueur). Budget total : 5,7 millions d’€.

En 2001, le bâtiment préfabriqué de l’unité de revalidation
pousse comme un champignon pour accueillir ces nouveaux
lits.

En décembre 2011, la fusion avec le CHR de Namur est
effective. Le CHRVS devient « L’Association de Pouvoirs
Publics CHR Sambre et Meuse, site Sambre ».

La 1re pierre des travaux de rénovation de la maternité est
posée en avril 2012. Le montant des travaux s’élève à 2,1
millions d’€. 1000 m2 seront entièrement rénovés.

L’hôpital de demain : maternité rénovée, extension des
parkings, nouveau bloc opératoire, remplacement des bétons
de la façade, etc.

L’hôpital d’aujourd’hui (le site Sambre) compte 330 lits, 853
salariés, 108 médecins et 8 dentistes. Chiffre d’affaires 2011 :
63 millions d’€.
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