
Cela fait près de dix ans que les Bruxellois attendaient son inauguration. Depuis décembre 2017, le
site DELTA du CHIREC a ouvert ses portes à Auderghem, regroupant les activités hospitalières des
cliniques Edith Cavell et Parc Léopold. Avec ses 500 lits et une réorganisation complète de l’activité
clinique centrée sur le patient, l’hôpital bénéficie d’une situation géographique stratégique au sein
de la capitale bruxelloise. Un pôle multimodal facilement accessible, que ce soit en voiture, à vélo,
ou encore en transports en commun, tout en veillant aux personnes à mobilité réduite.
Au-delà d’un hôpital de haute technologie à l’offre de soins des plus sophistiquées, DELTA se
conçoit avant tout comme un lieu de vie agréable pour tous. Personnel, médecins, patients et visi-
teurs. Car l’essence même de l’acte médical est avant tout humaine et pas simplement technique :
une philosophie qui fait depuis longtemps partie de l’ADN du CHIREC et qui s’avère d’autant plus
importante au vu des mutations qui attendent la médecine de demain.

CHIREC - Site DELTA 
Boulevard du Triomphe 201 

1160 Bruxelles
www.chirec.be

DELTA : l’hôpital du futur 
prend du service à Bruxelles

LE CHIREC, UNE ÉVOLUTION PERPÉTUELLE

Le CHIREC est le résultat de plusieurs
fusions débutées à la fin des années
1990. Pourriez-vous nous dresser un
bref historique de votre institution ?
En 1997, a eu lieu la première fusion du
Parc Léopold et de l’IMEC (Institut
Médical Édith Cavell). Ensuite, ce dernier
s’est uni avec la Clinique de la Basilique
en 1999. Puis en juillet 2000 est né le
CHIREC avec l’intégration de l’hôpital de
Braine-l’Alleud. Depuis sa création, le

CHIREC n’a pas cessé de se transformer. En 2009, il y a eu une
association avec la Clinique Sainte-Anne-Saint-Rémi, avec qui
nous  avons fusionné en 2011. 
Au début, il y a eu des difficultés car les fusions résultaient de la
volonté des dirigeants sans point de vue des médecins. Or, un tel
projet doit partir d’une vision médicale portée par le personnel soi-
gnant. Il est clair qu’il y a des intérêts financiers à prendre en
compte, mais si nous souhaitons qu’un projet médical réussisse, il
doit être porté par les médecins.
Depuis sa création, le CHIREC  a donc sans cesse évolué puisqu’en
fin 2017, s’ouvre Delta, notre site phare, qui réunit les activités hos-
pitalières des Cliniques Edith Cavell et du Parc Léopold. Sans toute-
fois les laisser tomber puisque  ces dernières ont été converties en
centres médicaux  et cela sans la moindre interruption de l’offre
médicale. 

Le CHIREC se compose donc à ce jour de trois sites hospitaliers :
l’Hôpital Delta (500 lits), la Clinique Ste-Anne St-Remi (300 lits) et
l’Hôpital de Braine-l’Alleud – Waterloo (300 lits). Notre offre de
soins s’appuie également sur un réseau de centres de médecine
ambulatoire : le Centre Médical Edith Cavell et la Clinique de la
Basilique, sites hospitaliers de jour, les Centres Médicaux du Parc
Léopold, Europe Lambermont, Jean Monnet et la City Clinic Chirec
Louise.  

L’évolution de l’identité du CHIREC amène-t-elle des change-
ments profonds dans votre manière de manager les relations
humaines ?
Pour tout vous dire, nous avons eu une expérience de relations
humaines assez difficile lors du transfert des services d’hospitalisa-
tion classique de la Basilique vers la Clinique Sainte-Anne-Saint-
Rémi. le personnel avait en effet l’impression qu’un site absorbait
l’autre, et la préparation n’était pas parfaite non plus.
Sur Delta, nous avons regroupé deux cliniques, soit 700 médecins
et plus de 2 000 membres du personnel. Ici, le changement a été
préparé, et des formations ont été organisées pour que tout se
passe au mieux. Par ailleurs, l’activité a démarré très fort avec une
hausse de 15 % par rapport aux deux sites précédents. Delta, c’est
2 000 consultations par jour et sur l’ensemble du CHIREC, près d’un
million par an. De fait, il nous a fallu engager beaucoup de person-
nel très rapidement.

Avec quels établissements entretenez-vous le plus de parte-
nariats ?
Nous sommes ouverts et travaillons avec tout le monde. Des
conventions ont été signées avec les hôpitaux Erasme, Saint-Luc,
Saint-Jean et les Cliniques de l’Europe. Le monde hospitalier en
général doit s’ouvrir, parce que nous sommes nettement plus forts
ensemble plutôt que séparés et en compétition. Les universitaires
travaillent également avec nous. Les partenariats représentent
l’avenir. S’ouvrir aux autres, s’envoyer des patients afin d’effectuer
un meilleur suivi et leur apporter les soins les plus qualitatifs, c’est
primordial.

Quelle est votre impression sur la réussite de ce projet ?
Je pense qu’un projet ne peut aboutir que s’il est bien réfléchi, si l’on
sait dès le départ la direction à prendre. Nous ne sommes plus dans
un monde où il est possible d’exiger les choses et refuser les discus-
sions. Je crois en l’impulsion de la direction, mais si ce projet a pu
aboutir c’est parce qu’il est le fruit d’un travail commun, d’une
concertation avec les médecins notamment. De fait, la direction à
prendre est venue de la base, ce qui nous conduit aujourd’hui à un
résultat vraiment positif.

A force de fusions et de regroupements, le CHIREC remodèle depuis la fin des années 1990 le
paysage hospitalier bruxellois.

Un entretien avec le Dr Philippe El Haddad, Directeur Général Médical 



LE NOUVEL HÔPITAL DELTA : 
POUR QUOI FAIRE ?

Quelle est la genèse du nouvel hôpital
DELTA ?
Le constat de départ était sans appel :
vétusté des bâtiments historiques, diffi-
cultés d’extensions, coût des rénova-
tions, impossibilité de faire cohabiter des
travaux structurels avec le maintien de
l’activité de soins... De ces diverses
constatations résulte la décision du
regroupement des activités hospitalières
des Cliniques Edith Cavell et du Parc

Léopold sur le site de Delta. Rassembler les équipements lourds et
optimaliser la logistique incitaient également à cette centralisation. 
Entre temps, rappelons que dans les années 90, le gouvernement
Dehaene avait défini une taille plancher de 150 lits pour les établis-
sements hospitaliers. Aujourd’hui avec l’hyperspécialisation de la
médecine, 500 lits.  Puis, à partir de 2002, le développement de la
chirurgie de jour a fait exploser le nombre de patients : deux par jour
au lieu d’un tous les 15 jours, soit un nombre multiplié par… 30 ! Sans
oublier que le confort et l’absence en particulier de sanitaires priva-
tifs dans les chambres ne correspondaient plus aux normes
actuelles. Mais le coup de grâce, ce fut la question de la mobilité. Le
site de Cavell, par exemple, manquait cruellement de places de par-
kings, qui n’étaient pas non plus compensées par les transports en
commun. 

La décision d’une nouvelle implantation a ainsi été prise en 2006.
Trois ans plus tard, nous faisions l’acquisition du nouveau site de
Delta d’Auderghem à Etterbeek. Soit 6 hectares dans les limites du
pentagone bruxellois : une rareté !. Seuls trois sites présentaient le
foncier requis. . Celui de Delta s’est rapidement imposé comme une
évidence de par son intégration urbaine et son accessibilité. . De
plus, il était important de ne pas déséquilibrer la répartition de nos
hôpitaux  d’obédiences différentes et de conserver un lien facile
vers notre site de Braine-l’Alleud. En 2014 débutaient les travaux…
Pour inaugurer le nouvel établissement fin 2017 ! 

Quels avantages présente donc le nouvel hôpital par rapport
aux deux précédents sites du Parc Léopold et de Cavell ?
L’hôpital Delta est situé placé au cœur d’un des plus importants
carrefours de communication à Bruxelles. L’accessibilité est omni-
présente : DELTA, c’est une station de métro, deux gares, des bou-

levards urbains et un accès au ring sans comparaison possible 
avec la précédente configuration. Le parking lui aussi a été porté de 
250 à… 1.200 places ! Et pour les patients qui doivent se rendre aux
urgences, en dialyse ou en radiothérapie, un accès distinct a été
spécifiquement prévu. Des places de parking leur sont réservées à
proximité de ces services.

Taillé sur mesure, l’hôpital DELTA pourra suivre, dans les 30 ans et
plus, l’évolution des pratiques hospitalières. En témoignent les
structures portantes, extérieures, qui permettent désormais une
adaptation maximale et une transformation à volonté des locaux,
les 28 salles  d’opération sont elles aussi extensibles grâce à des
zones vides. Une réserve foncière existe même pour la construction
d’un second bâtiment. Le maître mot des lieux est “l’évolutivité”.
L’un de ces principaux atouts est aussi sa grande lisibilité des circu-
lations verticales et horizontales. Sa conception a également été
étudiée pour favoriser l’apport de lumière naturelle jusqu’au coeur
des installations. Ainsi, contrairement à nos installations précé-
dentes, les postes infirmiers bénéficient de la lumière du jour grâce
à des puits de lumière.

Voilà un hôpital intelligemment conçu, qui saura s’adapter aux
mutations de l’époque ainsi qu’à celles à venir.

Sa construction a été décidée en 2006. Depuis décembre 2017, l’hôpital DELTA est devenu une
réalité pour l’ensemble des Bruxellois. Retour sur ce marathon hospitalier qui aura fait sortir de
terre en moins d’une décennie ce vaste vaisseau futuriste emblématique de ce que sera la médecine
du XXI ème siècle.

Un entretien avec Bruno Lefébure, Directeur Général Administratif et Financier

DELTA RÉINVENTE L’HÔPITAL !

Que porte le projet aujourd’hui abouti
de l’hôpital DELTA ?
C’est la concrétisation d’une réorganisa-
tion médicale entamée depuis deux ans.
Les deux anciens sites hospitaliers du
Parc Léopold et Edith Cavell ont été les
embryons de ce qu’est devenu DELTA. 
Exit les anciennes “spécialités” médicales !
Le patient est maintenant au cœur du
système hospitalier, c’est là notre mot
d’ordre qui nous a guidé jusqu’à l’organi-

sation de l’hôpital. 
En effet, celui-ci est désormais organisé en pôles pluridisciplinaires
centrés sur un organe (locomoteur, mère-enfant, thoracique et
vasculaire, viscéral, tête et cou, et 2 services isolés dermatologie et
chirurgie plastique) et en départements de support (médecine
aigüe, imagerie médicale, biologie clinique, anesthésiologie, neu-
rosciences, gériatrie, oncologie, métabolique, ophtalmologie). 
Bref, tout est conçu désormais pour que le patient passe l’intégra-
lité de son parcours au sein du même pôle dirigé par un binôme
médecin/infirmier.
L’harmonisation de l’organisation médicale, des procédures et du
matériel médical a été anticipée avant le déménagement. Celui-ci
fut particulièrement bien préparé et réussi. L’hôpital a été très rapi-
dement victime de son succès avec une activité de 15 à 20% supé-
rieure à celles de Cavell et du Parc Léopold et une nécessaire adap-
tation à la nouvelle structure qui a mis tout le personnel à rude
épreuve pendant 2 mois.
Nous pouvons dire qu’actuellement l’hôpital a trouvé sa vitesse de
croisière. Toutes les unités sont ouvertes et remplies, ses 28 salles
d’opérations tournent normalement.
Nos centres d’excellence sont fonctionnels (Chirurgie orthopé-
dique, maternité, ophtalmologie, Chirec Cancer Institute, chirurgie
de la main , néonatologie,Chirurgie de l’obésité,  tête et cou…).
Nous avons également mis en place un tout nouveau service d’ur-
gences muni d’un SMUR.

Comment s’organisent les nouveaux locaux du boulevard du
Triomphe ?
Ils se répartissent en huit niveaux :

n   - 2 : Radiothérapie ;

n   - 1 : 28 salles d'opération, urgences, soins intensifs, imagerie
médicale ;

n   0 : c’est un accueil spacieux et lumineux. Ce vaste Atrium bous-
cule les codes traditionnels des hôpitaux, souvent froids et anxio-
gènes ! Version 2018, l’hôpital présente le visage d’un lieu de vie :

crèche, restaurant d’entreprise, espace de restauration « Tasty » et
même toute une galerie marchande (Carrefour Express, pharmacie,
etc.) ;

n   +1 : les consultations pour les différents pôles et départements ;

n   +2, +3 et +4 : unités de soin ;

n   +5 : salle de conférence.

Avec ses différents pôles et départements disposés en étoile
autour de l’accueil, l’hôpital DELTA dévoile une architecture en
“arbre”. Un agencement novateur qui va dans le sens d’un meilleur
accueil des visiteurs et des patients. Ceux-ci pourront également
profiter d’un hôtel prêt à les accueillir pour des séjours ou des soins
pré et post opératoires d’ici 2 ans après la fin des travaux des bâti-
ments de Delta Ouest.

Au bout du compte, le résultat est là : grâce à ces infrastructures, et
à la disponibilité des médecins et du personnel, la prise en charge
des patients est rapide et efficace.
Cette fusion et réorganisation des services a véritablement été une
providence pour le CHIREC qui entame désormais une deuxième
vie. C’est une réussite résultant d’un travail de qualité en amont et
de la prise de décisions opportunes et nécessaires. 

Le nouvel hôpital DELTA, c’est un service hospitalier entièrement repensé, remis au goût du jour
et bien plus encore, qui a su faire évoluer le concept d’établissement hospitalier. Réorganisé pour
être plus efficace et plus convivial, c’est également un lieu ouvert sur la ville.

Un entretien avec le Dr Michel Dewever, Médecin-Chef du Site Delta

L’hôpital DELTA en chiffres

n   104 000 m2 de superficie

n   10 500 m2 de vitrage

n   8 puits de lumière pour les étages inférieurs

n   500 lits soit la moitié des 1 145 lits du CHIREC

n   8 niveaux dont deux en sous-sol

n   28 salles d’opération entièrement digitalisées

n   314 millions d’euros d’investissement en bâtiment

n   80 millions d’euros d’investissement en matériel

Les différents sites du CHIREC

Trois sites hospitaliers : 

n   Hôpital Delta à Auderghem (500 lits)

n   Clinique Ste-Anne St-Remi à Anderlecht (300 lits)

n   Hôpital de Braine-l’Alleud – Waterloo à Braine-l’Alleud
(300 lits)

Deux sites hospitaliers de jour :

n   Centre Médical Edith Cavell 

n   Clinique de la Basilique

Quatre Centres Médicaux :

n   Parc Léopold

n   Europe Lambermont 

n   City Clinic Chirec Louise

n   Jean Monnet



“UN HÔPITAL CENTRÉ SUR LE PATIENT”

Comment s’articule l’organisation mé-
dicale du CHIREC dans le nouveau
paysage hospitalier ?
Il y a deux points essentiels :
n Tout d’abord, la médecine doit être
centrée sur le patient. L’hôpital Delta en
particulier a été pensé comme cela. Au-
paravant, le malade était “à la disposi-
tion” du médecin qui travaillait indépen-
damment de ses collègues. Alors qu’ici,
l’une des caractéristiques du site est

d’avoir entre autres réuni toutes les consultations de l’ensemble
des disciplines sur un seul plateau. Ce qui facilite grandement le
passage du patient à l’hôpital qui peut désormais regrouper tous
ses rendez-vous chez différents spécialistes. C’est quelque chose
de très important à nos yeux.
n Ensuite, l’organisation des services médicaux en pôles. Ainsi,
nous regroupons les personnes qui travaillent sur une même pa-
thologie pour la traiter dans son entièreté. Cette organisation
n’était pas évidente au départ, tant la médecine s’exerçait de façon
très individuelle dans le cadre d’une relation intime entre le médecin
et le patient. Notre approche permet réellement de créer un dia-
logue et de proposer un service plus adapté aux besoins du malade.
Cela n’empêche pas à ce dernier d’obtenir un traitement personna-
lisé qui conserve sa relation individuelle avec le médecin. A titre
d’exemple, en termes d’activité chirurgicale, le patient conservera
le même chirurgien ainsi que le même anesthésiste avant, pendant
et après l’opération.

Quelles sont les interactions médicales entre le nouveau site
Delta et les autres sites du CHIREC ?
Le CHIREC s’organise non seulement en pôles mais aussi en dépar-
tements. Un pôle est une structure au sein d’un même site qui va
réunir différents intervenants aux issus de différentes spécialités
médicales et paramédicales. Alors qu’un département est un
regroupement de tous les médecins d’une même discipline de tous
les sites du CHIREC. Cela permet une meilleure coordination entre
le personnel médical, ainsi que des économies d’échelle lors des
commandes de matériel. Un autre intérêt des départements est de
pouvoir organiser des symposiums. En effet, même si nous ne
sommes pas un centre universitaire, il nous paraît nécessaire d’être
à la pointe de l’actualité scientifique médicale.

Quels sont les projets en cours et ceux que vous souhaiteriez
développer au sein de l’hôpital Delta et des autres sites du
CHIREC ?
Au conseil médical, l’une de nos missions principales est de partici-
per au le recrutement du personnel médical. Il s’agit donc d’adapter

celui-ci à nos besoins. Nous comptons déjà beaucoup de pôles
d’excellences, mais il ne faut jamais considérer cela comme défini-
tivement acquis, ce qui implique d’être toujours à la recherche des
éléments les plus brillants. 
Par ailleurs, nous souhaitons développer l’enseignement au sein de
notre structure. Cela passe par l’augmentation du nombre de maî-
tres de stage. Avec toujours ce souci de personnalisation, mais qui
ici s’applique à la formation de l’étudiant. Loin d’être une transmis-
sion à sens unique, l’enseignement est à nos yeux un échange où le
formateur reçoit autant qu’il apporte. 

Que vous inspire le monde de la médecine aujourd’hui ?
Nous vivons une époque extraordinaire de par les progrès inouïs
dont nous sommes témoins. C’est à la fois une chance, dont le
patient est le principal bénéficiaire, et un handicap car la médecine
devient de plus en plus exigeante envers tous les personnels soi-
gnants. L’effort fourni pour promulguer les soins attendus est donc
plus grand que par le passé. Mais notre institution doit s’inscrire
dans ce schéma-là, toujours proposer un service de qualité, et voir
de l’avant.

Le groupe hospitalier CHIREC dispose d’une organisation novatrice en phase avec les évolutions
de la médecine. 

Un entretien avec Jean-François Annaert, Président du Conseil Médical 

LE GROUPE HOSPITALIER CHIREC : 
QUALITÉ, FIABILITÉ, COMPÉTENCE

Quelles sont les avancées en matière
de technologies et de compétences du
groupe CHIREC ?
Une mutation technologique est interve-
nue : sophistication des appareils et techno-
logies, qualité de la logistique, arrivée du
numérique dans la pratique. Radiologie,
laboratoires, quartier opératoire, unités
d’ophtalmologie, service d’endoscopie di-
gestive, robot : nos investissements vont
aux équipements les plus performants.

Nous possédons ainsi désormais en radiothérapie, avec le nouveau
site DELTA, deux accélérateurs linéaires d’électrons à la pointe de
l’innovation (TrueBeam). Ce matériel haut de gamme n’a en fin de
compte rien à envier à celui des hôpitaux publics. Ce sont les méde-
cins eux-mêmes qui choisissent tous les équipements. Car la qua-
lité d’un établissement hospitalier, ce sont aussi ses femmes et ses
hommes qui la font. Notre institution est en effet dirigée par ses
médecins. Nous sommes maîtres de notre destin et avons choisi de
donner à la population disponibilité, services de proximité et qualité
de soins. Notre cadre médical est constitué des praticiens expéri-
mentés et compétents. Dans cette autre recherche de qualité,
nous avons une vue pluraliste, nous adressant à toutes les univer-
sités du pays.

Que représentent les établissements du groupe CHIREC en
matière de confort pour le patient ?
Outre la qualité des soins, nos services offrent disponibilité et flexi-
bilité. Les consultations spécialisées (ophtalmologie, ORL…) sont
accessibles en 2 à 3 semaines au plus, souvent moins. Les résultats
des laboratoires et de l’imagerie médicale sont fournis dans la jour-
née.  Ceux du Cancer Institute sont disponibles dans les 72 heures
pour des affections à haute connotation émotionnelle comme les
cancers du sein. Le patient bénéficie de soins personnalisés : la
prise en charge par nos médecins, est individuelle et spécifique
L’organisation hospitalière se fait en pôles dirigés conjointement
par un médecin et un(e) infirmièr(e) chefs de pôles (viscéral, thora-
cique et vasculaire, locomoteur) : c’est à la médecine d’adapter ses
processus autour du patient et non au patient d’être ballotté entre

les services médicaux ! Nous pratiquons également une médecine
de proximité. Le groupe CHIREC dispose d’un réel network dans
toute la capitale. Nos différents établissements desservent l’en-
semble de Bruxelles (voir encadré) : ils proposent une offre de soins
implantée dans toute la ville. Notre nouvel hôpital à DELTA est de
plus largement desservis par le métro, tramway, autobus, et bien
accessible en voiture. Si les services que nous proposons sont
accessibles géographiquement, ils le sont également socialement.
20% des patients soignés dans le CHIREC bénéficient d’un statut de
personne protégée, c’est-à-dire socialement défavorisée. 

Comment voyez-vous l’hôpital de demain ?
Assurément, le groupe CHIREC et notamment son nouvel Hôpital
Delta en sont les précurseurs. Comment en effet se pratiquera la
médecine dans 15 ou 20 ans ? L’hôpital sera d’abord un haut lieu de
technologies. Le numérique revisitera la pratique hospitalière aussi
bien médicale (dossier médical et infirmier informatisés appareil-
lage, …) qu’administrative (data center, gestion des rendez-vous…).
Notre réalisation sur le site de DELTA est celle d’un complexe citadin
de services multiples (commerces, pharmacie, agence bancaire...)
réunis autour d’un pôle hospitalier dans une zone résidentielle,
avec bientôt une maison de repos et un hôtel. Cela rencontre l’évo-
lution sociétale d’urbanisation à laquelle nos pays assistent. Je vois
aussi l’hôpital comme un “hub”, ouvert à des praticiens ayant des
compétences de plus en plus pointues qui viendront dispenser ici
des soins très spécifiques. Mais en même temps, la pratique doit
reposer sur des équipes solides et unies, engagées à plein temps,
pratiquant en association multidisciplinaire et avec un esprit d’en-
treprise au bénéfice des malades. L’équilibre entre ces deux ten-
dances est une difficulté certaine  mais y arriver sera une grande
réussite. 
Le raccourcissement de la durée d’hospitalisation est un fait et une
contrainte imposée par les autorités de la santé. Internet et numé-
rique aideront à assurer les soins de suivi au-delà des séjours en
hôpital. Le turn-over des patients sera bien plus important, ce qui
implique une charge de travail augmentée pour toutes les équipes,
avec le risque de faire disparaître la dimension profondément
humaine de la médecine. C’est un écueil que nous devrons absolu-
ment éviter.

Présent sur trois sites hospitaliers, deux sites hospitaliers de jour et quatre centres médicaux, le
groupe CHIREC œuvre au plus proche des patients et habitants. Il développe une médecine 
moderne sans cesse à la pointe du progrès. Il représente en Belgique et à Bruxelles un joyau de
référence en matière de santé et de médecine. Et ces compétences, il les conjugue à une approche 
profondément humaine de ses patients.

Un entretien avec le Dr Roland Fastrez , Président du Conseil d’Administration, expose la politique de soins 
du groupe CHIREC


