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Vivalia 2025

➔ Principe du bi-site Marche/Centre-sud : 

Nord = Marche-en-Famenne

• Plan directeur de reconditionnement et de développement du site

Centre-Sud = CHR-CS d’Houdemont 

• Budget de 350 millions d’euros maximum

• +/- 600 lits

• Toutes les spécialités médicales

➔ Période 2018-2025 : maintien du niveau d’activités dans les hôpitaux 
actuels
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Aujourd’hui - L’appel à projet

Mai 2018 : Région wallonne -> budget de 1,2 milliards / 5 ans 

Appel à projet pour la construction, l’aménagement, le reconditionnement et 
l’entretien des hôpitaux

VIVALIA dépose son dossier 

Objectif : financement de Vivalia 2025
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Planning

1. VIVALIA

• Finalisation du dossier et validation en interne

• Août 2018 : dépôt du dossier à l’AVIQ 

2. Agence wallonne pour une Vie de Qualité (AVIQ)

• Analyse sur base de plusieurs critères

• Retour à VIVALIA pour des compléments d’information, si nécessaire

3. Gouvernement wallon

• Réponse définitive du Gouvernement wallon -> inscription dans le plan 
quinquennal = financement du dossier 
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Ligne du temps

Conceptualisation de l’hôpital 

Programmation

Programmation détaillée

Etude d’incidence

Plans

Démarches administratives (permis, dossier d’exécution, etc.)

2021 Deuxième semestre 

TRAVAUX DE CONSTRUCTION
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L’hôpital du futur

Un projet, des engagements :

Envers les patients 

• Techniques de pointe et d’avant-garde

• Compétence et expertise

• Environnement humain et professionnel 

• Prise en charge et soins personnalisés dans le respect et 
l’éthique

• Qualité et sécurité des soins 

• Confort et bien-être



7

L’hôpital du futur

Auprès des acteurs de soins : 

• Organisation optimalisée pour une réponse appropriée aux besoins 
des patients

• Concept : une même équipe médicale pour chaque discipline, qui encadre 
tout le trajet de soins du patient + collaboration/coordination entre les sites 
de VIVALIA

• Optimalisation de l’offre de soins : 
• Concentration de toutes les technologies les plus avancées 

• Organisation de la prise en charge intégrant tous les maillons 
(généralistes/spécialistes/hospitalisation à domicile)

• Toutes les disciplines médicales présentes
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Polycliniques – Soins de proximité

• Consultations multidisciplinaires

• Imagerie médicale simple : radiologie, échographie, scanner

• Centre de prélèvements : prises de sang, etc.

• Centre d’autodialyse

• Connexion permanente avec le CHR 
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L’hôpital de demain sera…

• Intégré dans son environnement

• Plus écologique et « durable » (eau, énergie)

• Soucieux de ses « rejets »

• Respectueux de son entourage

• Gestion du trafic engendré



10

Localisation 
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Acquisition des terrains 
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Accessibilité
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Echangeur – formules à l’étude
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Premières études graphiques
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Premières études graphiques
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Premières études graphiques 


