Bruxelles et Ottignies, le 21 avril 2021

Communiqué de presse
H.uni : le réseau hospitalier qui donne accès à plus
Les Cliniques universitaires Saint-Luc,
les Cliniques de l’Europe,
la Clinique Saint-Jean
et la Clinique Saint-Pierre (Ottignies)
constituent un réseau hospitalier depuis 2019.
Ce réseau a désormais un nom : le réseau H.uni !
Créé en 2019, le réseau H.uni rassemble 4 cliniques autour d’un projet hospitalier fort et convergeant. Il réunit
7 sites hospitaliers, 7 polycliniques, plus de 12.000 professionnels de la santé dont 2.000 médecins et offre
un parcours de soins complet sur un large bassin géographique, incluant Bruxelles, le Brabant wallon et une
partie du Brabant flamand.
La mission principale du réseau est de tabler sur la force issue de complémentarité des partenaires
pour permettre à tous les patients de bénéficier d’un éventail plus large de soins de qualité. Les 4 hôpitaux
d’excellence, dont un hôpital universitaire, renforcent de la sorte leur coopération dans les domaines
de la recherche et de l’offre médicale ainsi que de la formation, entre autres.
« Pour nous, le nom H.uni est à l’image de ce réseau hospitalier. Le H n’est pas seulement le symbole
international des hôpitaux, mais symbolise aussi l’Humain. En tant que réseau, nous accordons la priorité
aux personnes : nos patients, leur entourage, notre personnel et nos médecins. Uni signifie union, université,
unique... Ces éléments se retrouvent également dans nos valeurs, partagées par nos hôpitaux : excellence,
bienveillance et complémentarité. Notre réseau unit et donne accès à plus. Et plus c’est mieux... », affirment
Vic De Corte, Peter Fontaine, Renaud Mazy et Philippe Pierre, directeurs généraux des 4 hôpitaux H.uni.

Le rôle de H.uni ? Soutenir et réunir
H.uni n’est donc pas un nouvel hôpital. H.uni ne soigne pas. H.uni laisse cette mission essentielle dans
les mains des Cliniques universitaires Saint-Luc, des Cliniques de l’Europe, de la Clinique Saint-Jean et de la
Clinique Saint-Pierre. Ce que fait H.uni ? H.uni favorise les synergies et les rapprochements pour rendre ses
cliniques encore plus fortes, encore plus accessibles, encore plus efficaces, encore plus performantes.
Que ce soit d’un point de vue médical, stratégique ou financier, le réseau H.uni permet la mise en commun
des expertises de ses membres, leurs forces, leurs domaines de compétences, pour offrir des soins de haute
qualité au plus grand nombre de patients.

H.uni, en quelques chiffres c’est

•
•
•
•

Près de 2.700 lits
Plus de 9.000 patients pris en charge chaque jour
7 sites hospitaliers et 7 polycliniques répartis sur Bruxelles, 						
dans le Brabant wallon et dans le Brabant flamand
Plus de 12.000 professionnels de la santé, dont 2.000 médecins

Rendez-vous sur le site www.huni.be pour en savoir plus sur le réseau.
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