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L’inauguration a eu lieu le 24 octobre 
dernier en présence du bourgmestre 
Boris Dilliès, des commerçants du 
Village Cavell ainsi que de nombreux 
médecins et membres du personnel du 
groupe hospitalier CHIREC. De très 
beaux moments ont ainsi été partagés !

Comme l’a fait remarquer, non sans 
humour, Boris Dilliès lors de son 
discours, Cavell bénéficie d’une telle aura 
qu’on pourrait se demander si ce n’est en 
fait pas Uccle qui est dans Cavell et non 
l’inverse. C’est dire à quel point Cavell 
ne laisse aucun Ucclois indifférents… En 
tout cas, comme le conclura l’échevin, 
« finalement l’essentiel est que Cavell 
reste à Uccle ! ». Cavell a en effet toujours 
souhaité maintenir son implantation 
uccloise et ses collaborations avec les 
médecins traitants, en offrant à ses 
patients une importante Clinique de 
proximité.

Un défi réussi qui ne fut cependant pas 
sans embûches. « La transformation 
de Cavell nous imposait de parier 
sur la collaboration de chacun des 
intervenants, mais aussi sur leurs 
facultés d’adaptation permanentes face 
aux ajustements progressifs que nous 
avons amenés tout au long du projet. Il 
s’agissait là d’un véritable défi exigeant 
au quotidien l’investissement maximum 
de tous », précise le Dr Gilbert Schetgen, 
directeur du Centre Médical. « Qu’ils en 
soient tous chaleureusement remerciés », 
insiste-t-il. 

Dans ce nouveau bâtiment à taille 
humaine, nous relevons une lumière 
omniprésente, des touches de couleurs 
propres à chaque étage et une circulation, 
certes nouvelle, mais bien plus « lisible » 
que celle de l’ancien bâtiment avec ses 
couches successives accumulées tout 
au long de l’histoire. « Cette rénovation 
nous a permis de redonner à l’ensemble 
une véritable cohérence fonctionnelle 

favorisant les collaborations interne 
entre praticiens. A titre d’exemple, les 
consultations d’orthopédie, la salle de 
plâtres et le service d’imagerie médicale 
sont regroupés au même étage. Ou 
encore, l’accès pour les prélèvements 
sanguins se trouve au rez-de-chaussée, 
directement connecté à l’entrée du 
Centre. Et cerise sur le gâteau, l’accès au 
parking se fait directement à partir du 
bâtiment sans plus aucun passage par 
l’extérieur », explique le Dr Schetgen. 
La signalisation et la numérotation des 
salles d’attente, les choix décoratifs et 
les couleurs, sans oublier les sourires du 
personnel, participent ainsi grandement 
à la convivialité qu’implique une 
structure de proximité centrée sur le 
patient, et cela pour le bonheur de tous ! 

Le Centre Médical Edith Cavell est 
et sera toujours bien présent. « Notre 
ancrage historique dans la commune, 
l’attachement dont nos patients font 
preuve au quotidien, et l’importance 
que nous accordons à nos collaborations 
locales, justifient largement les efforts 
déployés, ainsi que notre investissement 
présent et futur. », conclut le directeur.

Pour mémoire, horaires, et secteurs 
d’activités présents  
Le Centre est ouvert du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 20h (prélèvements 
de laboratoires également le samedi 
matin de 8 à 11h). Les activités présentes 
comportent : quelques 130 spécialistes 
et paramédicaux couvrant l’ensemble 
des spécialités (y compris un service de 
kinésithérapie), deux salles d’endoscopie 
digestives et urologiques, une clinique de 
jour chirurgical (patients adultes sans 
anesthésie générale), un dispensaire de 
soins infirmiers complets, un service 
de radiologie (scanner, radiologie et 
échographie conventionnelle, sénologie), 
un service d’isotopes disposant d’un 
Spect-CT et un centre de prélèvements.

Les nouveaux quartiers  
du Centre Médical Edith Cavell 
 officialisés rue Lotz

Le Centre Médical Edith 
Cavell occupe depuis le 
24 septembre dernier, 
le bâtiment de la rue 
Général Lotz et de la 
rue Vanderkindere. 
Son activité médicale 
de la rue Edith Cavell a 
été transférée vers ce 
bâtiment entièrement 
rénové et réaménagé dont 
l’entrée se situe au numéro 
37 de la rue Général Lotz. 


