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Le nouveau Centre Médical  
 Edith Cavell 
Près de 80 patients  
hospitalisés de Cavell 
ont été transférés le 9 
décembre dernier vers 
le nouvel hôpital Delta à 
Auderghem. “Un voyage 
peu commun qui s’est 
déroulé dans le calme 
et la sérénité”, assure le 
Dr Schetgen, médecin- 
chef du site de Cavell. 
La Clinique Edith Cavell 
s’est depuis convertie en 
"Centre Médical Edith 
Cavell”, ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 
20h.

"Les contacts et la confiance que nous 
témoignent depuis de longues années les 
patients et les médecins traitants ucclois 
sont au centre de ce choix stratégique", 
nous confie le Dr Gilbert Schetgen. Et 
ceci en restant plus que jamais fidèle à la 
philosophie générale du groupe hospitalier 
CHIREC: "placer le patient au centre de ses 
préoccupations". Les valeurs de respect du 
patient et d’excellence, défendues jadis par 
Mme Edith Cavell, persistent bel et bien à 
Uccle. De nombreuses consultations dans 
les disciplines médicales et paramédicales 
sont proposées (voir tableau ci-contre).  
 

Consultations :
Anesthésie – Cardiologie - Centre des 
troubles du sommeil – Chirurgie de la 
main – Chirurgie digestive et pariétale –  
Chirurgie pédiatrique - Chirurgie  
plastique – Chirurgie thoracique -  
Chirurgie vasculaire - Dentisterie -  
Dermatologie – Diététique –  
Endocrinologie – Gastro-entérologie – 
Gynécologie – Hématologie –  
Kinésithérapie – Logopédie –  
Mammographie – Médecine générale – 
Médecine interne – Médecine nucléaire 
– Neurochirurgie – Neurologie –  
Oncologie – Ophtalmologie – ORL – 
Orthopédie – Pédiatrie – Pneumologie 
– Podologie - Procréation Médicalement 
Assistée – Psychiatrie – Psychologie –  
Radiologie / Échographie –  
Rhumatologie – Soins infirmiers – 
Stomatologie – Urologie
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Le Centre Médical dispose également 
d’un service d’imagerie médicale 
(radiographie conventionnelle, échog-
raphie, mammographie, densitomé-
trie, examens isotopiques et même un 
scanner), d’un centre de prélèvements 
sanguins, d’un plateau d’endoscopies 
et d’une clinique de jour chirurgicale 
(pour les interventions ne nécessitant pas 
d’anesthésie générale). De plus, afin de 
maintenir une partie du suivi des femmes 
enceintes à proximité de chez elles, des 
rencontres pré et post-natales avec des 
sages-femmes sont toujours proposées 
sur le site.  Dans un premier temps, toute 
l’offre de soins est concentrée dans le bâti-
ment principal, rue Edith Cavell. L’accès 
se fait uniquement par l’entrée située 
au 32 rue Edith Cavell. C’est donc là qu’il 

faut se présenter avant de se rendre au:  
• 1er étage : pour une prise de sang ou un 
examen d’imagerie médicale.
• 2ème étage : pour une consultation ou 
un examen au plateau technique.
• 3ème étage : pour une intervention 
chirurgicale en clinique de jour. 

"Des travaux d’aménagement sont prévus 
du côté de la rue Général Lotz. Dès que 
ceux-ci seront terminés, l’activité y pren-
dra sa place définitive, libérant ainsi le 
côté rue E.Cavell destiné à se transformer 
en appartements, explique le médecin-
chef du site. Pendant toutes les phases de 
cette reconversion, le Tasty, notre espace 
de restauration, et le parking rue Général 
Lotz restent à disposition des patients", 
précise encore le Dr Schetgen. 

Afin de répondre aux attentes de la popu-
lation, de nombreux spécialistes ont choisi 
de partager leurs horaires de consultation 
entre le Centre Médical Edith Cavell et le 
site de Delta. De plus, tous les spécialistes 
du Chirec ont facilement accès au dossier 
médical du patient, quel que soit le site 
choisi. "Que vous veniez à pied, à vélo ou 
en voiture, Edith Cavell sera toujours là 
pour assurer vos soins de proximité !", 
conclut le Dr Schetgen. 
 
N'hésitez à venir chercher à l'accueil le 
répertoire des consultations du Centre Médi-
cal Edith Cavell ou à le télécharger via notre 
site internet: www.chirec.be > 'Patients et 
Visiteurs' > Accès aux consultations.

Centre Médical Edith Cavell 
Rue Edith Cavell, 32 - 1180 Uccle
Heures d’ouverture: 07h30 -20h00

Consultations: 02/434 81 01 
Endoscopies: 02/434 81 05 
Centre de prélèvements (Prises de sang): 02/434 81 02 
Examens radiologiques: 02/434 88 46  
Examens isotopiques: 02/434 88 45


