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Hôpital Vivalia de Marche : inauguration de la nouvelle aile B6 

Un chantier d’un peu plus de 3 années vient de se 

terminer à l’hôpital Vivalia de Marche. La nouvelle aile 

B6 est désormais prête à accueillir un tout nouveau 

pôle de consultations ainsi que plusieurs services dont 

3 unités de soins, sur 5 niveaux et près de 5.000 m². 

Réalisée dans le cadre du Plan directeur de l’hôpital et 

s’inscrivant pleinement dans le projet Vivalia 2025, 

cette extension permettra d’améliorer encore la 

qualité des soins et le confort, tant des patients que 

du personnel soignant et du corps médical. 

La construction de la nouvelle aile B6 de l’hôpital Vivalia de 

Marche prend tout son sens dans le projet Vivalia 2025. Destiné 

à fonctionner en synergie avec le futur Centre-Hospitalier 

Régional Centre-Sud de Habay-Houdemont, l’hôpital Vivalia 

de Marche constituera le 2ème site hospitalier dit « aigu » de la 

province. Avec le CHR Centre-Sud à construire, l’hôpital de 

Marche en sera la colonne vertébrale hospitalière, elle-même renforcée par des polycliniques de proximité et des 

proxy-urgences, ainsi que par un maillage du territoire au niveau de l’aide médicale urgente, un centre de 

revalidation, un hôpital psychiatrique et son réseau. 

 

L’évolution de l’hôpital de Marche suit un Plan directeur constitué de 7 axes majeurs, articulés autour du 

développement médical. Ce Plan est mis en œuvre depuis plus de 3 ans à présent et plusieurs axes ont déjà pu 

être concrétisés, dont la construction de l’aile B6. 

 

 

 

Lancés en février 2018, les travaux du nouveau bâtiment B6 

permettent d’apporter près de 5.000 m2 de superficie 

supplémentaire à l’hôpital de Marche pour accueillir, dans un 

pôle moderne, un plateau de consultations centralisées, de 

nouvelles unités de soins ainsi qu’un nouveau plateau 

technique/logistique. La réorganisation de plusieurs services au 

sein de l’hôpital libère des espaces, qui pourront à leur tour être 

réaménagés. 

Zoom sur l’aile B6 

http://www.vivalia.be/
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Le niveau -1 sera un niveau logistique, où prendront place l’économat, la buanderie, des ateliers et la chambre des 

défunts de l’hôpital. 

 

Le niveau 0 accueillera un plateau de consultations centralisées, l’objectif étant de regrouper l’ensemble des 

consultations. Certains bureaux seront accessibles pour des patients alités et d’autres pour des consultations 

classiques.  

 

La nouvelle gériatrie, située au niveau +1, comprendra 24 lits et un hôpital de 

jour gériatrique, dans des espaces totalement adaptés. Les locaux de soins et 

les chambres ont été conçus spécifiquement pour les personnes âgées en 

perte d’autonomie (douches et WC adaptés, disposition du mobilier réalisée 

de façon ergonomique, tant pour le patient que pour le personnel). 

 

Le niveau +2 accueillera une toute nouvelle 

maternité de 17 lits. 

 

Enfin, au niveau +3 se situeront - dans un 1er temps - 28 lits de chirurgie 

orthopédique et 2 lits d’hospitalisation de jour chirurgicale - qui s’articuleront avec 

6 lits de l’unité de gériatrie située dans le bloc B2, jouxtant le B6. 

Ce projet répond aux besoins liés à la croissance de l’activité médicale sur le site 

de l’hôpital de Marche, le nombre de prises en charge ayant augmenté ces dernières années. Cet investissement 

a pour objectif de permettre le développement médical de l’hôpital, en renforçant son attractivité tant vis-à-vis de 

la patientèle que du personnel soignant, du corps médical et des médecins généralistes.  

L’aménagement des nouvelles chambres a été étudié pour optimiser le confort et répondre adéquatement aux 

besoins des patients et visiteurs. Ce nouveau bâtiment se veut attrayant et tourné vers une hôtellerie de qualité. 

L’ensemble permettra de respecter les normes au niveau du bâtiment principal actuel, de l’hôpital de jour chirurgical 

et médical (dont les activités doivent être séparées) et de l’unité de pédiatrie. 

  

http://www.vivalia.be/
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- Octroi du permis unique le 18/07/2017 par le SPW 

- Durée du chantier : 900 jours calendrier (soit +/- 3 ans) 

- Près de 5.000 m2 de superficie supplémentaire sur 5 niveaux 

- Investissement : 12.700.000 € TVAC (travaux, mobilier fixe et frais d’études compris – montant provisoire, les états 

finaux étant en cours) 

 

> construction : 90% financé via le Budget des 

Moyens Financiers fédéral (investissements 

hospitaliers prioritaires) et 1.142.425 € de 

subsides par la Région wallonne 

> équipement et matériel : financement par 

l’AVIQ à hauteur de 14,5 % du montant total 

d’investissement 

 

 

 

- 166.000 € TVAC d’investissements pour la création d’une nouvelle signalétique 

 

 

 

 

 

Ce Plan constitue une véritable feuille de route encadrant le développement de l’hôpital Vivalia de Marche. 

Il répond à différents objectifs médicaux : 

> déployer l’activité médicale du site de Marche ; 

> développer le pôle chirurgical (passer de 5 à 6 salles d’opération, dans le cadre d’un nouveau quartier 

opératoire) ; 

> augmenter l’attractivité du pôle mère-enfant (nouvelle maternité installée dans l’aile B6 et 15 lits 

supplémentaires de pédiatrie ouverts en 2022) ; 

> réduire les durées de séjour, conformément aux tendances nationales ; 

> augmenter la capacité d’accueil en lits de gériatrie ; 

> développer les courts séjours et l’hospitalisation de jour chirurgicale ; 

> renforcer l’attractivité de l’hôpital et collaborer avec de nouveaux prestataires ; 

> développer de nouvelles sous-disciplines ; 

> créer une unité de revalidation et, dans un second temps, une unité de soins palliatifs (de 4 à 6 lits). 

Le B6 en chiffres 

Le Plan directeur de l’hôpital de Marche : les objectifs médicaux 

http://www.vivalia.be/
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Parmi les 7 axes définis dans le cadre du Plan directeur de l’hôpital, plusieurs ont déjà abouti : 

 

> la transformation de l’ancienne unité de soins intensifs en salle de réveil : plus de 560.000 € TVAC ont été investis 

pour aménager cette nouvelle salle répondant aux dernières normes en vigueur. Opérationnelle depuis mars 2019, 

la salle de réveil dispose notamment d’un espace distinct de 2 lits dédié aux enfants opérés. 

> l’aménagement d’une 5ème salle d’opération : terminée en mars 2020, la nouvelle salle d’opération est venue 

compléter le dispositif existant, composé d’un bloc central de 4 salles et d’un petit bloc délocalisé au niveau de 

l’hôpital de jour pour les interventions légères. Cette 5ème salle permet d’augmenter la capacité opératoire du bloc 

et d’ainsi répondre aux besoins liés à l’augmentation globale de la population et au vieillissement de celle-ci. 

L’aménagement de la 5ème salle a représenté un investissement de plus de 720.000 € TVAC, en cohérence avec le 

projet d’extension et de rénovation globale du bloc opératoire. En effet, les équipements de cette nouvelle salle 

pourront être repris dans le futur bloc opératoire, où elle sera intégrée en tant que salle d’opération pour patients 

ambulatoires. De plus, la technologie informatique utilisée pour cette 5ème salle servira de référence pour la 

construction de ce nouveau bloc opératoire et permettra d’appréhender les besoins pour la construction du futur 

Centre Hospitalier Régional Centre-Sud. 

> la construction de l’aile B6 → travaux terminés 

 

 

Le Plan directeur : des réalisations concrètes 

Projet 3D – Futur bloc opératoire ©AW Architectes 

http://www.vivalia.be/
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D’autres projets sont en cours de réalisation ou à venir : 

 

 

 

 

> la création d’un nouveau quartier opératoire de 6 salles 

Le bloc opératoire actuel ayant atteint sa capacité maximale, un nouveau quartier opératoire comprenant 6 salles 

sera aménagé, permettant l’exploitation de plages opératoires supplémentaires. La demande de permis de bâtir a 

été déposée, l’attribution du marché et le début des travaux sont prévus pour 2022. 

Ce projet représente un investissement estimé à plus de 8.500.000 € (HTVA et hors frais généraux), financé par la 

Région wallonne dans le cadre de la réponse à l’appel à projets lancé en 2018 par l’AVIQ et relatif aux 

investissements prioritaires en matière d’infrastructure hospitalière. 

 

 

> la transformation du service de kinésithérapie 

La croissance de l’hospitalisation de jour chirurgicale nécessite l’augmentation de l’offre de soins en ambulatoire. 

Par ailleurs, les projets proposés par le service de kinésithérapie en matière d’exercices-thérapies adaptée aux 

patients obèses, atteints du cancer ou de rééducation du sportif se développent. Vu le souhait de pratiquer ces 

disciplines en groupes de 5 à 10 personnes, l’extension et le reconditionnement de la salle de kinésithérapie 

permettra d’organiser des séances par groupes de 10 patients (ce qui est impossible actuellement). 

> la restructuration des hôpitaux de jour médical et chirurgical 

Dans le cadre de la construction de l’aile B6 ainsi que de la création du nouveau bloc opératoire, il est prévu, 

conformément à la loi coordonnée des hôpitaux en la matière, de créer un hôpital de jour médical ainsi qu’une unité 

d’endoscopie au sein de l’ancienne maternité, mais également de créer un hôpital chirurgical de jour jouxtant le 

nouveau bloc opératoire de 6 salles. La fonction « hospitalisation chirurgicale de jour » doit en effet constituer une 

entité reconnaissable et distincte de la fonction « hospitalisation non chirurgicale (médicale) de jour ». 

> le reconditionnement des unités de soins actuelles 

Le reconditionnement des unités de soins du bâtiment existant fait également partie intégrante du Plan directeur 

(hôpital de jour médical et médecine physique). Ce projet sera réalisé dans le cadre d’une enveloppe budgétaire de 

l’ordre de 8.200.000 €. 

> la restructuration de l’accueil et des parkings 

Le Plan directeur de l’hôpital prévoit le rassemblement des services médico-techniques au plateau 0 (accueil actuel), 

en ce compris la médecine nucléaire. Les modifications d’affectation du niveau 0 permettent d’envisager une 

centralisation de l’accueil au niveau +1, avec un nouvel accès situé à l’arrière de l’hôpital, Rue Tranquille (liaison avec 

http://www.vivalia.be/
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le parking). La surface qui est envisagée pour créer ce nouvel accueil est actuellement occupée par une unité de 

soins qui devrait être transférée en partie dans le 3ème étage de la nouvelle aile B6 ainsi que sur une partie du plateau 

qui sera rénovée en vue d’y abriter la nouvelle kinésithérapie. L’acquisition de terrains localisés à l’arrière de l’hôpital 

devrait permettre la création de parkings supplémentaires. Ce nouvel accueil (entrée et accueil général) permettra 

d’améliorer la logique des circuits internes/externes de l’institution, d’établir des schémas de circulations plus fluides 

et, surtout, d’isoler les plateaux techniques et de consultation des étages d’hospitalisation, qui ne prennent pas en 

charge la même patientèle. Ceci contribuera à améliorer encore l’accueil et la convivialité du site. 

La réalisation de ces 3 derniers axes est conditionnée par la mise en fonctionnement de la nouvelle aile B6. Ces 

projets se poursuivront donc prochainement par la désignation de leurs auteurs. 

 

Les investissements liés à la mise en œuvre du Plan directeur seront réalisés dans le cadre d’une enveloppe 

budgétaire totale dédiée à l’hôpital de Marche de l’ordre de 50.000.000 €. 

Dans cette enveloppe, un montant total de 25.217.089,82 € hors TVA et hors frais généraux, soit 

35.089.580,48 € TVA et FG compris, est réservée par le Gouvernement wallon pour soutenir les projets inscrits 

dans le Plan de construction des infrastructures hospitalières. 
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3 projets viennent compléter les 7 axes du Plan directeur : 

 

 

 

> la crèche « Crech’ndo » 

Depuis le 1er octobre 2018, une crèche située à l’arrière de 

l’hôpital, à proximité des parkings actuels, accueille jusqu’à 18 

enfants, âgés de 0 à 3 ans. Un nouveau bâtiment a été construit, 

répondant strictement aux normes de sécurité et d'hygiène, aux 

réglementations ONE, de prévention incendie ainsi qu'en 

matière d'accès public et PMR. Une attention particulière a été 

accordée aux équipements favorisant les économies d'énergie, 

la durabilité et le respect de l'environnement. Cette crèche 

installée sur le site-même de l’hôpital constitue un atout non négligeable notamment pour le personnel, vu ses 

heures d’ouverture étendues (6h30 – 18h30). Ce projet a représenté un investissement de 578.555,17 € TVAC. 

 

 

 

 

> la construction d’une nouvelle salle informatique 

Une nouvelle salle machine a déjà été aménagée en 2018 afin de regrouper l’ensemble de l’infrastructure 

informatique, de plus en plus conséquente, sur le site de l’hôpital. Conçue avec l’aide d’un bureau d’étude spécialisé, 

cette salle comprend la totalité des dispositifs de sécurité imposés par la législation et recommandés en application 

des meilleures pratiques professionnelles : sécurité physique (contrôle des accès et caméra), sécurité 

environnementale (contrôle de la température, détection de l’eau, détection et extinction d’incendies), sécurité 

électrique (batteries et groupe électrogène), 

etc. Dans le contexte du projet Vivalia 2025, 

cette salle machine a été conçue et 

dimensionnée pour devenir la salle machine 

de backup du futur CHR dans le cadre d’un 

plan de prévention d’un désastre. Ce projet 

a été réalisé pour un montant d’un peu plus 

de 600.000 € TVAC. 

 

 

 

 

Parallèlement au Plan directeur 

http://www.vivalia.be/
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> le développement de la cogénération 

L’utilisation d’un moteur à combustion interne alimenté au gaz naturel, couplé à une génératrice synchrone, 

permettra la récupération de chaleur lors du fonctionnement du moteur pour produire de l’eau chaude de chauffage 

et de l’eau chaude sanitaire pour l’hôpital. La cogénération permettra de réduire la facture d’électricité. Par ailleurs, 

elle permettra également de baisser de près de 40% les émission de CO² chaque année. La commande à 

l’adjudicataire du marché sera passée prochainement. Des panneaux photovoltaïques seront également installés sur 

le site, le marché sera lancé cette année encore. L’investissement est de 1.300.000 € TVAC (machine, travaux et 

maintenance). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cindy LAMBORELLE 

Chargée de communication  

cindy.lamborelle@vivalia.be  

0491/86 10 60 

L’hôpital de Marche : quelques chiffres-clés (au 31.12.2020) 

➔ près de 700 agents et une centaine de collaborateurs indépendants 

➔ admissions « grandes portes » : 7.564 

➔ consultations :          51.552 

➔ passages aux urgences :        20.637 

➔ sorties SMUR :          941 

➔ accouchements :          534 
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