
Le Chirec en
quelques chiffres
• 1.145 lits d’hospitalisation
• 4.000 travailleurs dont 1.170 médecins
• 44.000 admissions par an en hospitalisation

classique
• 56.000 admissions par an en unité de jour
• 100.000 passages par an aux urgences
• 3 hôpitaux : Delta à Auderghem, Ste-Anne 

St-Remi à Anderlecht et Braine-l’Alleud-Waterloo
• 2 centres hospitaliers de jour
• 4 polycliniques

Depuis quelques années, le Chirec s’est
transformé en s’ouvrant davantage
vers la « cité ». Comment cette ouver-
ture se manifeste-t-elle? 

Philippe El Haddad : Nous avons transformé le
Chirec, qui était un ensemble de cliniques, en un vérita-
ble hôpital, au service de l’ensemble de la population.
L’exemple le plus marquant de ce changement est notre
prise en charge aux urgences. Le service des urgences
de Delta réalise 100 contacts par jour. 17 % de ces
patients sont hospitalisés. Nous sommes plus accessi-
bles que par le passé. Notre service d’urgences est très
performant. Pour l’ensemble du Chirec, nous réalisons

100.000 passages aux urgences par an. A côté de cela,
nous gardons notre spécificité en proposant une méde-
cine personnalisée. Nous voulons concilier ces deux
approches : une grande accessibilité pour la population
et une approche personnalisée pour nos patients.

Du matériel de dernière génération
Bruno Lefébure : Sur tous nos sites, nous avons

toujours injecté les moyens financiers dans l’équipe-
ment médical. Nous ne rétribuons pas des action-
naires. Tous les cinq ans, nous renouvelons le matériel
médical. La médecine privée personnalisée représente
30 % de notre activité, mais une bonne partie des sup-

pléments d’honoraires est réinvestie dans l’outil. Nous
prenons en charge tous les patients et veillons à l’ac-
cessibilité aux soins. Par exemple, le parking est gra-
tuit pour les patients faibles qui suivent des chimio-
thérapies, des dialyses, des traitements de
radiothérapie… Pour la dialyse, nous ne facturons pas
de supplément d’honoraires.

Qu’en est-il de la transparence au niveau de la fac-
turation des honoraires? 

Philippe El Haddad : Nous exigeons de nos méde-
cins qu’ils fournissent à chaque patient électif pour une
chirurgie programmée une estimation des coûts. En sor-
tant du cabinet de consultation, le patient sait si des
suppléments d’honoraires lui seront facturés et la hau-
teur de ceux-ci. Ainsi, le patient peut prendre une déci-
sion en connaissance de cause. Le médecin qui ne rem-
plit pas le document d’admission est sanctionné.

Après avoir ouvert un hôpital de dernière génération en décembre 2017, 
le Chirec continue de s’adapter aux évolutions médicales, technologiques 
et sociétales. Explications de Philippe El Haddad, directeur général médical,
et Bruno Lefébure, directeur général administratif et financier.

100.000 passages aux urgences par an
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Edition spéciale 
Le Chirec, le groupe hospitalier privé de 1.145

lits, ne se repose pas sur ses lauriers. Il compte
continuer à développer ses sites hospitaliers et son
offre de médecine ambulatoire en nouant des
collaborations avec des partenaires qui
veulent faire évoluer la prise
en charge des patients.
Le journal du
Médecin, en
partenariat avec
le Chirec,
présente les défis
et réalisations de
cet acteur
incontournable du
secteur hospitalier.
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Comment se porte le nouvel
hôpital Delta, ouvert il y a
près d’un an ? 
Philippe El Haddad :

110.000 m2 ont été mis en exploitation dès
le 1er jour de l’ouverture de l’hôpital Delta
en proposant un matériel de top niveau.
Les équipes ont dû évidemment s’habi-
tuer à travailler dans ce nouvel environ-
nement. Il y a eu une période de rodage
durant trois mois. En, outre nous avons
été un peu victimes de notre succès
puisque dès l’ouverture de l’hôpital, notre
activité a augmenté de 15%. Et cette crois-
sance se maintient depuis. Nous n’avons
pas eu un seul incident majeur.

Bruno Lefébure : L’énergie des équipes
a été mise sur la qualité des blocs opéra-
toires, du service de réanimation, de la néo-
natologie… Nous n’aurions jamais ouvert
notre hôpital si les patients n’avaient pas
été en totale sécurité. Nous avons engagé le
personnel nécessaire, près de 80 per-
sonnes, pour faire face à la croissance de
notre activité hospitalière.

Philippe El Haddad : Après quasi un
an de fonctionnement de l’hôpital Delta,
l’indice de satisfaction des utilisateurs a été
multiplié par trois. Les patients, le person-
nel et les médecins sont satisfaits.

Bruno Lefébure : Pour cette création
d’un hôpital flambant neuf, nous n’avons
pas eu de dérapage budgétaire sur le coût
du bâtiment et des équipements. Nous
sommes totalement dans les clous. Nous
avons investi 76millions dans des techno-
logies de pointe et 319 millions d’euros
pour le bâtiment.

Avez-vous des projets de rénovation
pour vos autres sites hospitaliers ? 

Philippe El Haddad : Le 24 octobre nous
avons inauguré une nouvelle polyclinique
de 3.000m2 sur le site Edith Cavell, propo-
sant l’ensemble des spécialités médicales (y

compris un service de kinésithérapie),
deux salles d’endoscopie digestives et uro-
logiques, une clinique de jour chirurgical
(patients adultes sans anesthésie générale),
un dispensaire de soins infirmiers com-
plets, un service de radiologie (scanner,
radiologie et échographie conventionnelle,
sénologie), un service d’isotopes disposant
d’un Spect-CT et un centre de prélève-
ments. Cette offre répond à la demande de
proximité des habitants des communes
avoisinantes.

Bruno Lefébure : Nous menons un
projet de rénovation similaire sur le site du
Parc Léopold. Nous resterons dans l’ancien
bâtiment jusqu’en décembre 2019 et puis
nous ouvrirons une nouvelle polyclinique
au même moment dans le même quartier.

Qu’en est-il des projets pour les autres
hôpitaux du Chirec, celui de Braine-
l’Alleud et Sainte-Anne Saint-Rémi ? 

Philippe El Haddad : Un lifting complet
du site de Braine-l’Alleud est prévu. Nous
avons introduit un dossier de subsides
pour 28millions d’euros auprès de l’AVIQ.
Le quartier opératoire, la maternité, le pôle
mère-enfant, la PMA… vont être remis à
jour.

Bruno Lefébure : Nous réalisons à
Braine-l’Alleud ce qui a été fait à Cavell et
au Parc Léopold, une remise à niveau des

bâtiments et puis la préparation d’une
reconstruction. Nous redonnons une viabi-
lité au site pour une dizaine d’années afin de
lui donner un haut niveau de qualité et de
sécurité au bénéfice des patients. Nous
reconstruirons juste après un nouvel hôpi-
tal. Le Chirec a trois sites hospitaliers. Tous
les quinze ans, il faut en reconstruire un. Le
projet Delta a mis 12 ans pour sortir de terre.

Philippe El Haddad : Pour SARE, la
dynamique est identique. Ce site a été remis
à niveau durant la construction de Delta :
entre autres avec la création d’un nouvel
bâtiment, l’ouverture de nouveaux service
de revalidation, de gériatrie, de chirurgie…
Un travail est en cours pour le pôle locomo-
teur, les urgences… Nous ouvrirons un
nouveau bâtiment entre 2022 et 2023.

Avez-vous les moyens financiers de vos
ambitions ? 

Bruno Lefébure: Nous ne réalisons pas
tout en même temps. Nous tenons compte
du niveau d’endettement de nos sites.
Nous construirons le nouvel hôpital de
Braine-l’Alleud dans 15 ans, quand l’actuel
ne sera plus endetté. Nous gérons le Chirec
à très long terme, en fonction de notre
capacité à financer et à emprunter. Nous ne
voulons pas laisser de dettes insurmonta-
bles à nos successeurs.

Comment l’activité médicale du Chirec
évolue-t-elle ? 

Philippe El Haddad : De nombreux
services médicaux du Chirec sont en plein
essor et s’adaptent aux dernières évolu-
tions médicales et sociétales. En maternité,

les parents peuvent rester avec leur enfant
nuit et jour. Les patients sont ravis de cette
approche encore assez rare dans les autres
hôpitaux. En orthopédie, le Chirec est
connu comme ayant une grande expertise.
Le service vient encore d’engager huit spé-
cialistes. La chirurgie de la main est aussi
un de nos services phares. En ophtalmolo-
gie, le département possède ses propres
salles d’opération et est organisé en un cir-
cuit rapide, centré sur le patient. Les 63
ophtalmologues ont organisé une garde de
rétine bruxelloise. Nous avons aussi un
service de garde viscéral pédiatrique. Le
chirurgien appelé se déplace sur tous les
sites du Chirec. L’enfant ne doit plus se
déplacer. Ensuite, le suivi est assuré par
l’équipe qui est sur place.

Au sein du groupe, nous réalisons plus
de 600 opérations bariatriques avec une
des durées de séjour les plus courtes de
Belgique, proche de 48 heures, et très peu
de complications.

Bruno Lefébure : Les collaborations
avec le monde extrahospitalier sont de plus
en plus nombreuses tant pour la chirurgie
de jour que la gériatrie ou la revalidation.
A Delta, un hôtel et une maison de repos et
de soins vont prochainement s’ouvrir juste
en face de l’hôpital. Ce qui permettra de
réaliser des séjours plus courts.

Un entretien de Vincent Claes
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Le Chirec investit constamment dans ses infrastructures et
équipements médicaux.

Actualité
➀ Dr Philippe El Haddad, directeur général médical, Chirec

➁ Bruno Lefébure, directeur général administratif et financier, Chirec

1 2

Bruno Lefébure : « Nous gérons le Chirec à très
long terme, en fonction de notre capacité à
financer et à emprunter. »

Philippe El Haddad : « De nombreux services
médicaux du Chirec sont en plein essor. »

Après quasi un an de fonctionnement de l’hôpital Delta,
l’indice de satisfaction des utilisateurs a été multiplié par trois.
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« Tous les quinze ans, il faut
reconstruire un hôpital »
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Quelle est votre stratégie au
niveau ambulatoire ? 
Philippe El Haddad :
L’évolution de la médecine se
traduit par une sortie plus

rapide du patient de l’hôpital. Il y a dix ans,
la durée de séjour après une intervention
chirurgicale en orthopédie était de 10 à 15
jours. Aujourd’hui, la moyenne se situe
entre 2 et 3 jours. A l’avenir, l’intervention
sera sans doute faite en One Day. Notre stra-
tégie est de développer au maximum des
polycliniques. Nous disposons déjà de sites
hospitaliers de jour (Cavell et la Clinique de la
Basilique) et de centres médicaux à Bruxelles
(Parc Léopold, Europe Lambermont, City
Clinic Chirec Louise) et en Wallonie (centre
médical Jean Monnet à Nivelles).

Comptez-vous ouvrir encore d’autres
polycliniques ? 

Philippe El Haddad : C’est à l’étude
actuellement.

Le Chirec est-il attentif aux relations
qu’il entretient avec les médecins trai-
tants qui vous réfèrent des patients ? 

Phillippe El Haddad: Nous sommes en
contact avec les fédérations des médecins
généralistes. En face de l’hôpital de Delta, un
poste de garde de médecine générale va
s’ouvrir prochainement. En outre, nous
organisons de nombreux séminaires à l’in-
tention des médecins généralistes, comme
les Recontres du Chirec Cancer Institute.
Nous avons créé une newsletter, la Chirec
Pro, envoyée à 2.000 généralistes. Nous
réfléchissons afin de donner aux généra-
listes la possibilité de jouer un rôle central au
niveau du dépistage et du référencement du
patient vers les spécialités au sein des poly-
cliniques. Sans compter, les projets d’hospi-
talisation à domicile qui ne pourront se faire
qu’en collaboration avec les médecins géné-
ralistes.

Bruno Lefébure : La coordination des
acteurs autour du patient soigné à domicile
est un véritable défi. A Bruxelles, les pro-
blèmes de mobilité perturbent le travail des
médecins généralistes. Nous leur réservons
des parkings gratuits dans nos institutions.

Phillippe El Haddad: Nous réfléchis-
sons à des projets de visio-consultation et de
visio-conférence pour permettre, le cas

échéant, à un généraliste de discuter de visu
avec un spécialiste sans devoir se déplacer.

Le Chirec, qui vient de renouveler son
conseil d’administration, est en train de pré-
parer son prochain plan stratégique pour les
cinq prochaines années. Dans ce plan, l’am-
bulatoire aura un rôle capital. Nous impli-
querons les médecins généralistes dans cette
démarche.

Bruno Lefébure: C’est indispensable
en raison de la situation bruxelloise, mar-
quée par un important problème de mobi-
lité. Pour notre groupe, les polycliniques
vont être le point d’appui des hôpitaux et
des lieux de proximité pour les patients et
les généralistes. On ne transférera pas de
l’activité médicale de l’hôpital au domicile
sans avoir un ancrage local.

«Nous investissons dans la
formation»
Le dynamisme du Chirec attire-t-il de
nouveaux talents médicaux ? 

Philippe El Haddad : Depuis deux ans,
nous recevons tous les mois entre 25 et 30
demandes de médecins qui veulent travail-
ler chez nous. Il n’est pas possible de répon-
dre à toutes ces attentes. La nouvelle image
du Chirec, plus ouvert sur la société, attire.

Depuis 2014, le Chirec est organisé en
pôles, dirigé par un binôme composé
d’une infirmière et d’un médecin. Est-ce
un succès ? 

Philippe El Haddad : En 2014, nous
avons lancé un chantier énorme en même
temps que la construction de Delta. Nous
devions structurer l’activité médicale. Nous
avons cassé les silos verticaux et nous avons
créé une organisation horizontale basée sur
des pôles intrasites et des départements
intersites. Ces pôles regroupent des méde-
cins qui travaillent dans la même partie ana-
tomique : tête et cou, thoracique et vascu-
laire, viscéral, locomoteur et mère-enfant.
Les spécialistes utilisent le même matériel et,
grâce à cette organisation, communiquent
mieux entre eux, au bénéfice du patient.
L’architecture de l’hôpital a été pensée en
tenant compte de cette organisation en
pôles. Un infirmier et un médecin dirigent
chaque pôle. Cette collaboration permet de
rapprocher les différents métiers et de tra-
vailler selon des procédures qui sont com-

munes sur tous les
sites. Ce qui per-
mettra de se lancer
prochainement
dans l’accrédita-
tion. Nous n’au-
rions pas pu ouvrir un
hôpital moderne comme
Delta, sans avoir revu fondamentalement
notre organisation médicale. Nous avons
organisé de nombreuses réunions. Les pro-
fessionnels ont appris à se connaître et à
s’envoyer des patients. En plus, nous avions
prévu dès le départ de nommer un seul chef
par pôle pour les services qui se trouvaient à
Cavell et au Parc Léopold afin d’anticiper le
regroupement sur le site Delta.

Bruno Lefébure : Depuis 10 ans, nous
préparons ce changement en envoyant des
médecins, des infirmiers et des administra-
tifs se former en management des institu-
tions de soins de santé de l’ULB. Nous allons
continuer à promouvoir cette formation.
Notre secteur est devenu d’une telle com-
plexité qu’il faut investir massivement dans
la formation. Avec la création des réseaux
hospitaliers, les hôpitaux deviendront de
très grandes structures. Il est capital de pou-
voir déléguer à des professionnels auto-
nomes et compétents.

Depuis longtemps, les médecins par-
ticipent activement à la gestion du
Chirec. Est-ce un atout ? 

Bruno Lefébure : Certains de nos
médecins sont formés à la gestion et

cumulent les compétences médicales et
managériales. Cette complémentarité
permet de faire la différence. Il faut casser le
fonctionnement en silos au niveau médical
mais aussi entre le gestionnaire et le corps
médical. Les chefs de pôles ont également
un rôle budgétaire et managérial. Ils sont
accompagnés par un contrôleur de gestion.

Philippe El Haddad: Ensemble, ils éla-
borent un budget et des objectifs au niveau
de l’activité. Ce qui permet aux contrôleurs
de gestion d’acquérir une connaissance et
une compréhension du monde médical.
Cette collaboration est indispensable pour
construire des indicateurs d’activité perfor-
mants et adaptés. Par ailleurs, au Chirec, les
médecins sont actifs dans les organes de ges-
tion - Conseil exécutif, Conseil d’administra-
tion, Conseil médical – et de nombreux ponts
existent entre les différentes structures.

Un entretien de Vincent Claes

Le Chirec est organisé en six pôles
(locomoteur, mère-enfant, tête et cou,

thoracique et vasculaire, viscéral et
locomoteur) et neuf départements

(anesthésiologie, biologie clinique,
gériatrie, imagerie médicale, médecine
aiguë, métabolique, neurosciences,
oncologie et ophtalmologie). 

6 pôles et 9 départements

« Nous voulons collaborer davantage
avec les généralistes »
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Les patients du pôle locomoteur
font l’objet d’une étroite colla-
boration entre les médecins des
différents services. Les installa-

tions ultramodernes du site Delta s’articu-
lent judicieusement autour des 104 lits de
ce pôle qui rassemble les services d’ortho-
pédie-traumatologie, médecine physique,
rhumatologie et la kinésithérapie des sites
Cavell et Parc Léopold.

« En raison du nombre élevé de patients
que nous prenons en charge à Delta, nous
avons des spécialistes pour les différentes
régions anatomiques. Ainsi, nous disposons
des spécialistes de l’épaule, d’un groupe spé-
cialistes de la main, de plusieurs chirurgiens
du genou, de la hanche… Nous pouvons donc
réduire les délais d’attente. L’accessibilité
pour le patient est donc très élevée. Au niveau
du recrutement des patients, nos médecins
peuvent voir les patients à l’hôpital mais

aussi en privé. En outre, lorsqu’un spécialiste
est absent, le patient peut consulter un autre
médecin de la même spécialité. Ce qui permet
d’assurer un suivi efficace et rapide.»

Le service a été conçu, tant au niveau
médical qu’architectural autour du
patient. L’ensemble du pôle - regroupant
l’orthopédie, la rhumatologie, la revalida-
tion, le service de la main, la kiné … - se
situe sur un même plateau. «Le patient est
suivi par les différents intervenants. Ceux-ci
se parlent entre eux. Des réunions de coordi-
nation sont organisées tous les 15 jours. Elles
rassemblent les médecins et les infirmières
qui sont responsables des différentes unités.
S’il y a un souci dans le suivi, nous pouvons
régler le problème de façon collégiale.»

Huit orthopédistes ont rejoint récem-
ment le service d’orthopédie, preuve de
son attractivité. «Nous avons pu réorganiser
le quartier opératoire en y affectant notre

matériel spécifique. Nous utilisons huit salles
pour l’orthopédie sur les 24 actuellement
ouvertes. Le reste de l’activité est dispatché
sur 16 autres salles. Nous avons centralisé
toute l’orthopédie au niveau d’un seul quar-
tier opératoire pour gagner en efficacité et en
temps.» 

Comme la revalidation est située au sein
du pôle, après trois jours d’hospitalisation,
le patient peut migrer d’un service aigu
vers la revalidation. Les chirurgies de la
main «simples» sont réalisées en hospitali-
sation de jour. «Le turn-over de nos patients
est rapide. Les durées de séjour se situent en
dessous de la moyenne des autres hôpitaux»,
précise le Dr Zygas.

Le plateau des consultations du pôle dis-
pose d’un laboratoire d’analyse de la

marche et d’un local de radiologie. « Un
patient qui quitte un de nos 20 cabinets de
consultation, accède rapidement à la radiolo-
gie et revoit immédiatement son médecin.
Avant, il devait se rendre en radiologie situé
deux étages plus bas et faire la file avec tous
les autres patients» 

Dans la nouvelle polyclinique de Cavell,
les spécialistes du pôle locomoteur propo-
sent des consultations et réalisent des exa-
mens (scintigraphie, scanner, …).

En fin de consultations, les spécialistes
transmettent systématiquement, via le dos-
sier informatisé, aux généralistes un rap-
port, tant pour la première consultation,
généralement plus longue, que pour le
suivi.

Vincent Claes
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Médecine
➀ Dr Patrick Zygas, chef du pôle locomoteur, site Delta

➁ Pierre Saussez, chef du pôle locomoteur, site Ste-Anne St-Remi

➂ Dr Bernard Geulette, chef du pôle locomoteur, site Braine-L’Alleud Waterloo

1 2 3

«Nous estimons, Sandy Moyse et moi-
même, que l’intérêt du sportif doit être

au centre du pôle locomoteur que nous
dirigeons ensemble sur le site Ste-Anne St-Remi,
explique Pierre Saussez, chef de pôle. Nous
voulons que le sportif qui se fait une entorse lors
de son entraînement du samedi puisse être pris
en charge, examiné et traité le plus rapidement
possible par des orthopédistes, rhumatologues,
spécialistes de la médecine sportive et de la
douleur, kinés, ergothérapeutes… Dès les
urgences, le patient sportif sera envoyé vers
notre centre. Nous espérons également que les
nombreux clubs sportifs voisins de notre hôpital
nous réfèrent leurs membres lorsqu’ils sont
blessés pour qu’ils puissent profiter d’une
approche globale et spécialisée. Dans le cas
contraire, le sportif risque de ne pas être soigné

à temps, de voir son problème s’aggraver et de
devoir arrêter plus longtemps de faire du
sport. » 
Le Dr Saussez se réjouit de voir
prochainement, après un an de travail de
préparation, tous les services du pôle
locomoteur être regroupés sur un seul étage de
l’hôpital. « Pour les patients, dont ceux de
médecine sportive, la prise en charge sera
beaucoup plus facile puisque tous les
spécialistes et équipements seront rassemblés
dans de nouveaux locaux adaptés. »
Depuis l’ouverture du Centre de médecine
sportive, plus d’une centaine de patients ont
déjà été examinés chaque mois par le Dr
Laurent Simar, médecin spécialisé en
médecine sportive. La demande ne fait
qu’augmenter.

Pôle locomoteur, site Ste-Anne St-Remi

Le patient sportif choyé

La création du pôle locomoteur du site
Braine-l’Alleud Waterloo a permis de

fédérer tous les orthopédistes. « La grande force
de notre service est que chaque chirurgien a sa
propre spécificité», précise le Dr Bernard
Geulette. « On fait bien ce qu’on fait souvent.
Nous pouvons compter, par exemple, sur trois
chirurgiens de la main. »
Le pôle dispose de trois unités d’hospitalisation
réservées à la chirurgie orthopédique. Le
personnel de ces unités est spécialisé dans la
prise en charge en orthopédie.
« Nos services de rhumatologie et de médecine
physique fonctionnent également très bien.

Nous sommes parvenus à faire collaborer
harmonieusement les trois services rassemblés
dans notre pôle locomoteur, explique le chef
du pôle. Par le passé, ces trois services étaient
totalement indépendants et se parlaient peu. Je
suis content d’avoir pu mettre autour d’une
même table des chirurgiens et des
rhumatologues. »
« En raison de l’excellente réputation des
médecins, de nombreux généralistes sont
fidèles à l’hôpital et au pôle locomoteur. A
l’avenir, nous comptons participer plus
régulièrement à des glems pour y présenter nos
activités. » 

Pôle locomoteur, site Braine-l’Alleud Waterloo

Une collaboration
harmonieuse
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Pôle locomoteur, site Delta

Un pôle locomoteur 
construit autour du patient
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Les pôles mère-enfant du Chirec
rassemblent gynécologues obs-
tétriciens pédiatres, néonato-
logues, pédopsychiatres, psy-

chologues, kinésithérapeutes, infirmières
pédiatriques et sages-femmes. Sans oublier
la collaboration avec les anesthésistes et les
nombreux autres services liés, comme celui
de la PMA, particulièrement à la pointe.

« Nous offrons un service complet, avec des
technologies de dernier cri et en collaboration
avec des laboratoires de haute précision. La
prise en charge est pluridisciplinaire et conti-
nue. La patiente choisit ses médecins, et ce
avant, pendant et après la naissance. Une
véritable relation de confiance se crée.
Véritable bras de fer du Chirec », insiste le
Dr Grossman. En ce qui concerne la méde-

cine fœtale, «nous travaillons avec des écho-
graphistes de référence et nous faisons des
RMN fœtales. Nous collaborons étroitement
avec le centre de génétique avec lequel nous
sommes en train de développer des possibili-
tés de diagnostics de plus en plus pointus.»

Les spécificités du pôle mère-enfant à
Delta sont l’unité GHR (grossesse à haut
risque) et le service néonatal intensif. Dans
l’unité GHR, la prise en charge se fait égale-
ment de façon pluridisciplinaire. Les
mamans en risque d’accouchement préma-
turé sont suivies par des médecins spéciali-
sés, le gynécologue référent et un psycho-
logue. Le service de maternité à haut risque
est également référent pour les sites de
Braine-l’Alleud et de Ste-Anne St-Remi.

«Lorsqu’une menace d’accouchement préma-
turé est annoncée, la maman est transférée à
Delta pour que l’enfant naisse dans les meil-
leures conditions possibles. Le devenir de l’en-
fant dans le cas d’un transfert intra utérin sera
meilleur que pour un transfert extra utérin.»

A Delta, de nouvelles activités ont
récemment vu le jour, tels que «des ateliers
de chant ou encore de médiation par le conte.
Un projet en prénatale aquatique sera égale-
ment développé par les kinésithérapeutes
grâce à l’ouverture récente de la piscine.» Les
autres sites ne sont pas pour autant en reste
avec le développement de consultations
par les sages-femmes en pré et post natal,
par exemple.

Carole Stavart
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Grossesse et accouchement sont des moments uniques de la vie
demandant une attention toute particulière. Cette période constitue
en effet un moment où les parents sont particulièrement sensibles et
vulnérables, et cela, surtout si leur enfant est hospitalisé. « Il est
essentiel de répondre aux besoins et aux attentes de nos patients.
Nous devons sans cesse améliorer nos services, produire les meilleurs
soins, apporter tout le confort recherché dans un environnement
professionnel et chaleureux. Une fois de plus, sécurité et qualité
restent les maîtres mots », explique le Dr Dominique Grossman, 
chef du pôle mère-enfant à Delta.

➀ Dr Dominique Grossman, chef du pôle mère/enfant, site Delta

➁ Dr Frédéric Dricot, chef de service de pédiatrie, site Braine-l'Alleud

➂ Dr Romain Imbert, chef de service de PMA, Chirec

1 2 3

Le service de PMA du Chirec est un service
constitué uniquement de médecins

seniors qui ne font que de la PMA. « Le centre
PMA contient une infrastructure de dernier cri,
up to date au niveau matériel, avec des
biologistes ayant une formation pointue»,
explique le Dr Romain Imbert, responsable
PMA  au  Chirec. «C’est un centre important
de plus de 30 ans avec une expérience de
renommée internationale. »
La prise en charge du patient est
personnalisée. « Dans les traitements de PMA,
les gens doivent être très disponibles, nous
commençons donc très tôt nos consultations
et échographies et finissons tard le soir. De
plus, les patientes sont suivies durant tout le
traitement par le même médecin référent.
Celui-ci est intégré du diagnostic d’infertilité
jusqu’à la grossesse. Une fois la femme

enceinte, elle est envoyée vers son
gynécologue référent. »
Cette constante communication entre le
médecin traitant, le gynéco et le médecin de
PMA est un point fort du centre. Une autre
particularité de ce service est l’aspect avant-
gardiste : « Nous sommes un des premiers
hôpitaux à avoir travaillé sur la congélation
ovocytaire : la vitrification des ovocytes, une
technique de congélation rapide. Nous
utilisons également une technique très peu
développée, nommée l’IMSI. Il s’agit d’une
technique de sélection des spermatozoïdes à
plus fort grandissement utile dans le cadre de
problèmes andrologiques. L’IMSI est en
quelque sorte une ICSI améliorée qui va au-
delà des critères basiques de sélection des
spermatozoïdes, et nous sommes un des seuls
centres à l’utiliser et de manière routinière. »

«Un des points forts de l’institution sont
les consultations sans rendez-vous et

une permanence 24h/24 aux urgences, avec
l’aide de nos collègues urgentistes pour la petite
traumatologie», explique le Dr Frédéric Dricot,
pédiatre, en charge de l’équipe pédiatrique du
site Braine-l’Alleud. «Nous avons enregistré
plus de 30.000 passages d’enfants au sein des
urgences de notre institution en 2017. »
Une des activités phare du service est l’unité
médico-chirurgicale où plus de 3.000
interventions ont été enregistrées en 2017 sur
les trois sites. Mais deux projets principaux
commencent à sortir de l’ombre sur le site
Braine-l’Alleud - Waterloo : Nutri’Kids et
Allergo’Kids. « A la clinique pluridisciplinaire

du poids et de la nutrition, menée par le 
Dr Lenga, nous nous concentrons sur la prise en
charge de l’obésité, viendront ensuite les
problèmes de dénutrition, les troubles de
l’oralité et de la croissance. Au programme, des
consultations de suivi tant médical que
psychologique ou nutritionnel, et des ateliers
ludiques et éducationnels. »
Quant à la clinique pneumo allergologique
pédiatrique, « elle propose une plus grande
accessibilité, des examens complémentaires en
consultation aussi large que les tests allergiques
alimentaires natifs, des tests de provocations
spécifiques où une colla boration avec nos
collègues généralistes et pédiatres qui restera
primordiale. »

PMA : une renommée
internationale

Consultations pédiatriques 
sans rendez-vous

Le pôle mère-enfant : le cœur 
et le poumon du Chirec
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Chaque pôle est dirigé par un
binôme médecin-infirmier, « ce
qui est assez révolutionnaire, parce
que souvent médecins et infirmiers

évoluent en parallèle alors qu’ici, il y a une
synergie » explique le Dr Chatzo poulos,
urologue, chef du pôle viscéral Delta.

Si la conception des pôles est identique
sur les trois sites du Chirec, une des particu-
larités à Delta est le nombre d’intervenants,
vu que Delta est né de la fusion de Cavell et
du Parc Léopold. Le pôle viscéral à lui seul
compte environs 170 médecins. Le bloc opé-
ratoire, par exemple, est devenu beaucoup
plus grand. Il y a plus d’interventions à
gérer, plus de chirurgiens, plus de person-
nel, plus de matériel chirurgical… Une des
missions des pôles a été de standardiser au

maximum les procédures, les trajets de soins
et le matériel utilisé, afin de faciliter le flux
des interventions.

Un autre grand changement à Delta est
l’existence d’un SAMU : « Vu la localisa-
tion de l’hôpital et le Samu, nous avons un
nombre d’urgences beaucoup plus important
qu’auparavant. Devant la fréquence des
appels et pour éviter de trop longues attentes
en salle d’urgence, nous avons dû revoir
notre organisation et notre rôle de garde ».

Soucieux d’offrir aux patients une prise
en charge optimale, l’hôpital s’est équipé
d’un matériel de pointe. Les médecins se
forment continuellement aux nouvelles
technologies. « Nous avons par exemple au
Chirec un gros centre de chirurgie robotique,
en pleine expansion. Proposée aux patients

depuis des années pour les pathologies urolo-
giques, les chirurgiens digestifs et les gyné-
cologues se sont formés et proposent égale-
ment ce type de chirurgie à leurs patients ».

Toujours dans l’optique d’une méde-
cine centrée sur le patient, nous essayons
d’impliquer le médecin traitant et d’amé-
liorer la communication avec ce dernier

Enfin, pour cette année académique, le
nouvel hôpital devient également un
centre de stage agréé.

Après quatre ans d’existence du pôle
viscéral, Le Dr Chatzopoulos est satisfait
de l’organisation en pôles, centrée sur le
patient. « Nous constatons que cette organi-
sation améliore la communication entre tous
les membres du pôle. Fonctionner ensemble,
mettre toutes les compétences au service du
patient tout en préservant une approche per-
sonnalisée propre au Chirec est une des mis-
sions prioritaire du pôle. »

Martine Versonne

Braine-l’Alleud a donc défini ses
objectifs et créé des centres de
prise en charge multidiscipli-
naire en oncologie, de l’obésité,

des lithiases urinaires et de périnéologie.
«Nous ne voulions pas être le parent pauvre
d’un site comme Delta, ce qui n’était par ail-
leurs pas l’intention de la direction.»

Cette organisation en pôle a permis de
renouveler la plupart des plateaux tech-

niques, d’acquérir du matériel de pointe,
de repenser les protocoles de soins service
par service, de revoir les astreintes de
garde… « Il était tout aussi important de
soigner les relations avec les autres pôles et
départements. L’organisation a facilité ces
échanges, par exemple avec les soins inten-
sifs, la radiologie, etc.».

L’avantage du pôle concerne aussi les
ressources humaines, souligne le chirur-

gien : « Cette organisation permet de se
rendre compte des compétences qui nous
manquent dans certaines disciplines et les
engagements sont faits pour compléter
l’équipe afin d’offrir un service de qualité aux
patients ». La multidisciplinarité inclut le
médecin traitant et beaucoup d’efforts sont
faits pour améliorer la communication vers
lui : «Quand il confie son patient à l’Hôpital,
il doit avoir l’assurance que celui-ci sera non

seulement bien soigné mais également que
nous lui en rendrons compte. Nous organi-
sons d’ailleurs des séminaires à leur intention
deux fois par an.» «Globalement, depuis la
mise sur pied de ce pôle, il y a un mieux vivre
au travail », se réjouit le Dr Gaudissart,
« et je pense que c’est ressenti par les patients
parce que, en quatre ans, leur nombre a aug-
menté de façon quasi exponentielle sur le site
de Braine-l’Alleud. D’autre part, on a aussi
vu des médecins discrets s’épanouir dans leur
travail, chacun y a trouvé son compte dans le
développement et la reconnaissance de son
activité. Sans oublier la mission d’enseigne-
ment et de centre de stage parce que nous
avons une activité variée et importante».

M.V.

Le pôle viscéral à Braine-l’Alleud

Multidisciplinaire et ouvert vers les médecins traitants
« Quand j’ai accepté la mission de chef de pôle », explique le Dr Quentin Gaudissart (chirurgie
digestive et pariétale), « il y avait un maître mot dans ma tête : la multidisciplinarité. C’est très
important dans un hôpital, qui plus est privé, d’apprendre à se connaître et de travailler en synergie.
Le pôle viscéral met cette complémentarité au service du patient, tout en y associant les médecins
traitants. » 

Médecine 
➀ Dr Charles Chatzopoulos, chef du pôle viscéral, site Delta

➁ Dr Quentin Gaudissart, chef du pôle viscéral, site Braine-l'Alleud

1 2

Dans le but d’optimaliser la prise en charge des patients, le Chirec
a restructuré l’activité médicale sous forme de pôles, qui
regroupent plusieurs spécialités s’occupant des mêmes organes.
Ainsi, le pôle viscéral regroupe quatre services : la chirurgie
digestive, la gastro-entérologie, la gynécologie et l’urologie. 

Le pôle viscéral à Delta

170 médecins au service du patient
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Ainsi, le service de chirurgie
allie à la fois hyperspécialisa-
tion (chirurgies bariatrique,
oncologique et endocrinienne

réalisées par des équipes différentes) et col-
laboration avec la gynécologie, l’urologie
et la gastro-entérologie.

« Les pathologies périnéales sont traitées
par des procédures laparoscopiques et péri-
néales, voire combinées. Nous traitons égale-
ment les problèmes de stérilité par une procé-
dure de laparoscopie couplée au Laser et, au
besoin, par une FIV sur le site de Delta».

«Ces dernières années, la gastro-entérolo-
gie s'est vue orientée vers une sectorisation de

l'activité médicale : oncologie digestive,
gastro-oncologie, maladies fonctionnelles,
ERCP, dépistage actif des cancers colorec-
taux, ajoute-t-il. L'hypnose commence égale-
ment à prendre de l'importance dans l’ap-
proche des maladies fonctionnelles».

Côté urologie, les patients atteints de
cancer prostatique ou rénal sont traités par
laparoscopie robotique. « Les procédures
robotisées sont réalisées sur le site Delta par
nos chirurgiens urologues».

« La gynécologie se distingue depuis plu-
sieurs années par la ‘Clinique du sein’ qui
offre une prise en charge accompagnée.
L'acquisition récente d'une colonne de laparo-

scopie ‘Vert d'Indocyanine’ permet de faire
un curage lymphatique beaucoup plus poussé,
dans les procédures oncologiques».

Cercle vertueux
« Être responsable du pôle viscéral

implique de travailler en étroite collaboration
avec les différents services le composant,
mais également avec tous les acteurs de la
chaîne thérapeutique : nursing, paramédi-
caux et technologues», insiste le chirurgien.
«Mettre le patient au centre du cercle théra-
peutique nécessite la coordination de tous.
Voilà notre rôle. Cette responsabilité nous a
permis de mieux comprendre le fonctionne-

ment des différents services avec les besoins,
attentes et points forts spécifiques de chacun
d’entre eux. La bonne communication de tous
ces acteurs autour du patient et de sa famille
est le point d’attention primordial.»

Pour le chef du pôle, le but est bien clair :
mettre le patient au milieu du schéma thé-
rapeutique et permettre une interaction
transversale entre les prestataires de soins.
«Le patient est guidé au travers d'un trajet de
soins où les rendez-vous sont planifiés, et
après une décision collégiale, un traitement
lui est proposé par le biais de son médecin
référent. Le patient et les soignants y trouvent
satisfaction car le trajet de soins est fluide.
Mieux l’on se connaît dans nos fonctionne-
ments respectifs, mieux l’on peut se compren-
dre pour travailler à un même but, la satis-
faction du patient»,conclut le DrTri Tran Ba.

M.V.

Le pôle viscéral à Ste-Anne St-Rémi

Une meilleure interaction entre 
les services, le médecin et le patient
«Nous avions quelques projets qui nous tenaient à cœur, qui sont l'exemple même de la transversalité des
services, à savoir le circuit bariatrique en chirurgie, la Clinique du périnée, la sectorisation en chirurgie,
l’uniformisation des procédures de soins et des schémas de ré-alimentation post-opératoire», explique le
Dr Tri Tran Ba, chef du pôle viscéral à Ste-Anne St-Remi ( SARE).

➀ Dr Tri Tran Ba, chef du pôle viscéral, site Ste-Anne St-Remi

➁ Dr Lisette Fodderie, chef de service de clinique de la douleur, site Delta 

➂ Dr Bernard Vanderick, chef de service de clinique de la douleur, site Ste-Anne St-Remi

1 2 3
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Au Chirec, en matière de traitement de la
douleur, le patient est pris en compte dans

sa globalité, conformément au modèle bio-
psycho-social recommandé dans les guidelines
de la BPS (Belgian Society of Pain). Ce modèle
tient compte du fait que chez le douloureux
chronique, la douleur monopolise littéralement
ses fonctions cognitives, avec un très grand risque
d'exclusion du tissu social.
Dr Lisette Fodderie, anesthésiste-algologue et chef
de service de clinique de la douleur – site Delta :

« Nous sommes une équipe pluridisciplinaire de
médecins, kinés, psychologues, et, pierre angulaire
de la relation thérapeutique, d'infirmières. Nous
proposons une prise en charge intégrative, avec
consultation d'évaluation fonctionnelle,
comportementale, et nutritionnelle. En dehors des
traitements pharmacologiques classiques, nous
avons développé des technologies de neuro
modulation basée sur l'administration intrathécale
de médicaments, la stimulation médullaire et
périphérique, et, très largement, la radiofréquence.
Un protocole de traitement des céphalées

chroniques par injections ciblées de toxine
botulique (protocole PREEMPT en cours aux USA
et FDA approved), sera bientôt testé par notre
équipe. Ces techniques permettent de réduire
considérablement la prise d'antalgiques opiacés,
dont la consommation extensive devient un
problème (augmentation des cas d'overdoses
parfois létales). Ces techniques sont également
applicables aux patients cancéreux, dont
aujourd'hui une grande partie deviennent des
patients chroniques avec des douleurs liées à leur
pathologie ou secondaires aux traitements. » 
Le plus par rapport aux hôpitaux universitaires,
c’est la file d’attente moins longue par le fait qu’on
l’adapte en fonction de la gravité de la plainte,
explique la cheffe de service. « On peut proposer
une prise en charge dans la semaine. »
« Gérer la douleur des patients, cela dépasse
largement de simples gestes techniques», souligne
le Dr Bernard Vanderick, anesthésiste-algologue et
chef de service de clinique de la douleur – site Ste-
Anne St-Remi. «Le modèle suivi est bio-psycho-
social. En clair, le patient atteint de douleurs

chroniques risque de s’exclure du tissu social
classique. Et cela correspond à des modifications
neuro-psychologiques qu’on découvre de plus en
plus à la lumière des neurosciences. La douleur
chronique va donc prendre possession petit à petit
de l’ensemble des capacités cognitives du patient.
Le patient est donc de moins en moins apte à faire
face physiquement, moralement et socialement. Le
fait de travailler dans un hôpital réparti sur plusieurs
pôles permet de l’envoyer au centre le plus à même
de prendre en charge sa pathologie. On peut
orienter le patient vers certains centres en fonction
des gestes techniques qui le soulageront. Le nouvel
espace Delta et la présence d’experts de toutes
disciplines permet d’orienter le patient dans ses
différentes étapes thérapeutiques. On veut sortir du
paradigme « médicaments – incapacité de travail »
vers d’autres types de médicaments et de prises en
charge. On a donc besoin de l’effort de tous pour
ce faire. C’est fondamental de traiter la douleur
comme quelque chose qui n’est pas simplement
un ressenti sensoriel : il y a de l’émotionnel et de
l’affectif dans tout cela... »

Douleur : « une prise en charge intégrative »
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Clap de fin pour la notion de
« service » et l’organisation
verticale, si chère à la grande
majorité des hôpitaux, et place

à la notion de « clinique », à la transversa-
lité et à la multidisciplinarité, nouvel ADN
de l’organisation des soins en oncologie qui
réunit tous les experts, médicaux et para-
médicaux, d’un secteur de l’oncologie :
cette organisation, aujourd’hui indispensa-
ble à une oncologie de qualité, est associée,
et c’est là le second changement fondamen-
tal, à une personnalisation et une humani-
sation de la prise en charge du patient
oncologique, un domaine trop longtemps
relégué au second plan.

Avec quelque 5.000 patients traités
chaque année se traduisant par plus de
10.000 admissions annuelles, le Chirec
Cancer Institute (CCI) est le plus grand
centre privé de cancérologie en Belgique.
Comme nous le rappelle le Pr Thierry
Velu, Directeur du CCI « Dès l’origine du
projet, notre objectif n’était pas de créer un
bâtiment dédié exclusivement au cancer : le
cancer devient progressivement la première
cause de mortalité. Il y a une réelle explosion
du nombre de cancer, non lié à une augmenta-
tion de l’incidence, mais à un vieillissement
de la population, et à une meilleure survie
chez les patients atteints de pathologies car-
diovasculaires. Plus de la moitié des patients
guérissent. Et lorsqu’il y a récidive métasta-
tique, le cancer devient une maladie chro-
nique dont le pronostic peut être meilleur que
bien d’autres maladies chroniques. Dans
cette situation, le cancer peut nécessiter alors
l’intervention de spécialistes relevant de
toutes les disciplines médicales, que l’on
trouve dans un hôpital. Non, il n’y a vrai-
ment plus de raison d’isoler ces patients dans
un bâtiment séparé : ils doivent continuer à
vivre le plus «normalement», au milieu des
autres patients, au milieu de la population

générale. C’est pourquoi le CCI est incorporé
dans le bâtiment de l’hôpital sur les diffé-
rents sites du Chirec. Notre but était de modi-
fier en profondeur la structure organisation-
nelle de la prise en charge du patient
oncologique pour lui offrir l’excellence médi-
cale associée à une expérience plus personna-
lisée, plus humaine. Un diagnostic de cancer
est un événement difficile à vivre et lourd à
porter pour un patient. Le fait de pouvoir
créer une relation de confiance avec l’équipe
soignante, tant médicale que paramédicale,
est important, voire même crucial, pour le
bon déroulement du traitement et son succès.
Si, au cours de son long parcours, le patient
doit, à de multiples reprises, répéter (et donc
revivre) son histoire et recréer une relation de
confiance avec son soignant, arrive un
moment où le patient, découragé, finit par
démissionner ce qui est lourd de conséquence.
Il est donc important pour le patient d’avoir
son oncologue, son radiothérapeute, son chi-
rurgien, son équipe soignante pour établir une
relation suivie, faite de confiance et d’écoute,
qui permet aussi une meilleure personnalisa-
tion du traitement. C’est pourquoi, dès les ori-
gines du CCI, nous avons voulu casser le
dogme de l’organisation verticale et le rempla-
cer par une organisation transversale et mul-
tidisciplinaire, illustrée par la création de 13
cliniques, chacune dédiée à un secteur de l’on-
cologie et regroupant les experts en ce domaine

et des technologies parmi les plus avancées au
monde, ainsi que deux services, l’un de radio-
thérapie, également équipé par des appareils à
la pointe du progrès, dirigé par le Dr Pauline
Gastelblum (lire ci-contre), et l’autre d’on-
cologie médicale dont je suis responsable.
Enfin, une plateforme de recherche clinique
qui permet, à nos patients, d’avoir accès aux
traitements les plus récents, que ce soit de la
thérapie ciblée ou de l’immunothérapie.»

Charte de qualité
Autre innovation importante apportée

par le CCI, la charte de qualité signée par
tous les médecins collaborateurs dont deux
points retiennent l’attention. D’abord, le
respect d’une méthode de travail au pre-
mier plan de laquelle on retrouve la pré-
sentation de tous les cas oncologiques en
réunion pluridisciplinaire tant au stade
diagnostique que thérapeutique (non seu-
lement après, mais aussi avant chirurgie)
ainsi que durant tout le suivi. Autre enga-
gement, l’accessibilité aux soins prodigués
par l’Institut sans discrimination sociale ou
financière.

Comme dit l’adage, mieux vaut prévenir
que guérir. C’est pourquoi le Chirec Cancer
Institute (CCI) s’est doté d’une clinique de
prévention et dépistage des cancers, 
dirigée par le Dr Laurence Gordower
(lire ci-contre).

Accompagner le patient
Fer de lance d’une approche plus

humaine du cancer, la Clinique d’Oncologie
Supportive constitue indéniablement un
des services les plus innovants proposé aux
patients oncologiques. Elle regroupe tout
un éventail de services d’accompagnement
du patient au cours du traitement, mais
aussi lorsqu’il s’agira de reprendre pied
dans la vie active. Parmi les services propo-
sés, on retiendra les infirmières coordina-
trices, la médecine intégrative qui a pour
but d’intégrer en toute sécurité certaines
médecines complémentaires bénéfiques au
patient, l’espace enfant pour aider psycho-
logiquement les enfants de patients cancé-
reux à s’exprimer pour mieux gérer et
démystifier la maladie, les groupes de
parole qui tissent des liens entre patients, la
revalidation à débuter précocement pour
faciliter le retour à la vie active, l’hypnose
en réalité virtuelle pour mieux passer le cap
de certains examens ou procédures anxio-
gènes et bien entendu les soins de support
qu’il faut initier précocement et intégrer au
traitement pour permettre un bon maintien
de la qualité de vie car même métastatique,
un cancer est à présent une maladie chro-
nique. Le dernier né de notre implication
dans les soins de support est la maison Re-
source (lire en page 10).

Dr Jean-Luc Schouveller
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➀ Pr Thierry Velu, directeur du Chirec Cancer Institute
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Chirec Cancer Institute

Traiter le cancer, préserver l’humain
Parallèlement aux multiples révolutions biologiques, thérapeutiques et technologiques enregistrées en oncologie au cours de ces deux dernières
décennies, la prise en charge du cancer a connu deux changements de paradigme fondamentaux sur le plan organisationnel. Des évolutions
majeures que le Chirec Cancer Institute a intégrées dans son organisation pour viser l’excellence médicale et humaine.
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«N ous allons chercher
les patients à leur
domicile, les condui-
sons à Delta pour

effectuer leurs séances de radiothérapie, et
puis nous les raccompagnons chez eux. Nous
construisons une relation personnalisée avec
le patient qui est pris en charge dans notre 
service de radiothérapie», explique le Dr P.
Gastelblum, chef de service.

Grâce au dossier médical unique informa-
tisé, tous les médecins et les paramédicaux
du Chirec peuvent consulter à tout moment
les examens médicaux de leurs patients.

Le radiothérapeute se déplace sur les dif-
férents sites hospitaliers du Chirec pour
participer à la première consultation avec
le patient et aux concertations oncolo-
giques multidisciplinaires (COM).

Le service de radiothérapie du CCI pos-
sède deux accélérateurs de dernière géné-
ration. «Nous offrons aux patients des trai-
tements innovants plus efficaces et plus
sécurisés”, ajoute le Dr P. Gastelblum.
»Nous disposons notamment d'un système de
scanners optiques non-irradiants permettant
de détecter des erreurs de positionnement et
donc d’aider les infirmières à repositionner

correctement les patients avant leur séance.
Ce système peut également détecter les dépla-
cements du patient pendant l'irradiation et
interrompre automatiquement celle-ci
lorsque le déplacement dépasse les tolérances
autorisées. Enfin ce système permet de réali-

ser des irradiations en inspiration bloquée
notamment dans le cancer du sein gauche
afin que le cœur soit protégé de l’irradiation.
Cet équipement permet donc de gagner en
efficacité et en sécurité.»

Vincent Claes

➀ Dr Pauline Gastelblum, chef du service de radiothérapie, site Delta

➁ Dr Laurence Gordower, chef de la Clinique de prévention et de dépistage des cancers, site Delta
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Lors de la première consultation, le
médecin dresse un profil oncologique

personnalisé basé sur un questionnaire
médical qui reprend le mode de vie, les
antécédents personnels et familiaux. « Les
examens et avis complémentaires sont
recommandés en fonction du profil de risque
établi lors de cette consultation mais également
selon les recommandations internationales »,
ajoute le Dr Gordower. Après les premiers
mois de fonctionnement, trois types de patients

se dessinent : ceux qui n’ont pas spécialement
de facteurs de risque importants mais chez qui
un dépistage est recommandé en raison de leur
âge, ceux qui ont d’importants antécédents
personnels et/ou familiaux et ceux qui sont
particulièrement anxieux face au cancer et
veulent être rassurés.
Tous les examens sont organisés sur le site
Delta du Chirec en essayant de les regrouper
sur une ou deux journées. « Les spécialistes
affiliés à la clinique se sont engagés à accepter

le fonctionnement de la clinique et les
conditions financières définies pour cette
filière », précise le Dr Gordower. « Les tarifs
pratiqués sont homogènes et raisonnables
(souvent même au tarif mutuelle) au sein de
chaque spécialité. Nous avons vraiment voulu
rendre cette filière la plus accessible
possible. » 
Après avoir passé les différents examens, le
patient est revu en consultation par le Dr
Gordower. « Je lui explique les résultats et

propose des recommandations de suivi ou, si
nécessaire, en cas de dépistage suspect ou
positif, une prise en charge dans la spécialité
concernée ». Des recommandations en
matière de prévention des cancers sont
également prodiguées au patient lors de cette
2e consultation. Le médecin généraliste du
patient reçoit un rapport détaillé reprenant
des informations et résultats de la filière
dépistage.

V.C.

Radiothérapie à Delta

Traitements innovants et accompagnement
du patient dès son domicile
Le service de radiothérapie du Chirec Cancer Institute (CCI) est situé sur
le nouveau site Delta. Les patients des autres sites (Braine-l’Alleud et
Ste-Anne St-Remi) peuvent bénéficier d’un transport pris en charge 
par le Chirec pour suivre leur radiothérapie.
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Clinique de prévention et de dépistage des cancers
« Notre clinique est ouverte à tous les patients avec ou sans facteurs de risque particuliers de cancer et sans limite d’âge», explique le
Dr Laurence Gordower, responsable de cette structure inaugurée en avril 2018 sur le site Delta. «Lors de la consultation, nous
pouvons offrir un plan de dépistage et de prévention personnalisé de qualité et multidisciplinaire au patient. »
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«L ’ophtalmologie est une disci-
pline à part de la médecine
car elle couvre tous les âges »,
explique le Dr Ernesto

Bali, natif de Naples et ayant fait toute sa
carrière et une grande partie de ses études
en Belgique. « Nous nous occupons des nou-
veau-nés jusqu’aux personnes âgées atteintes
de maladies liées au vieillissement.»

Les prématurés ont en effet des pro-
blèmes ophtalmologiques assez graves.
En néonatologie, on fait déjà des fonds
d’yeux. « Au plus jeune âge, on règle éga-
lement des problèmes de strabisme ou des
simples corrections de vue pour l’école,
pour bien voir au tableau. »

A partir de l’âge de 40 ans, le départe-
ment s’occupe de la presbytie et plus tard,
de la cataracte et du glaucome. Enfin, en

gériatrie, il faut traiter la dégénérescence
maculaire. Une partie des maladies des
yeux est chronique. L’hôpital reçoit donc
certains patients régulièrement.

« La cataracte est notre Core business.
Nous avons un des plus gros volumes belges
de chirurgie de la cataracte. Presque 8.000
cas par an. Toute l’ophtalmologie chirurgi-
cale du Chirec, incluant les greffes de cornée,
strabisme, glaucome et rétine, représente plus
de 9.500 interventions. Nous sommes deve-
nus un service de formation sur le site Delta
depuis juin 2018 avec un stage de formation
complète. Nous pratiquons toutes les inter-
ventions avec de la technique up to date. Par
exemple, pour la greffe de la cornée, nous ne
greffons plus qu’une partie de la cornée, c’est-
à-dire la partie malade et non la totalité.
Pour le glaucome, en plus de la chirurgie tra-

ditionnelle, nous plaçons aujourd’hui de
petits stents beaucoup moins invasifs, ce qui
implique moins de complication. Nous avons
le plus grand nombre de chirurgiens de la
rétine 7, qui assurent une garde rétine avec
une prise en charge 24h24, 7j/7. Nous opé-
rons avec des trocarts, il n’y a plus besoin de
point de suture et les opérations se font en
anesthésie locale et en one day. Nous opérons
en 3D. Sur écran, l’infirmière, l’assistante et
le chirurgien voyons tous la même chose. Il
est ainsi plus facile de suivre l’intervention et
de se faire aider. »

Une autre particularité du Chirec est la
mise en place d’une garde générale, assurée
par des spécialistes qualifiés, et non pas uni-
quement par des assistants en formation.

Lors de la garde rétine, le patient est reçu

par un ophtalmologue général. En cas de
besoin, il appelle le chirurgien rétinologue
de garde qui vient opérer les décollements
de rétine. « Si les généralistes ont des cas
particuliers, ils peuvent aussi nous appeler
directement au 02/434.17.76 et nous 
pouvons discuter du cas et organiser la meil-
leure prise en charge. Nous aurons prochaine-
ment un call-center Chirec-ophtalmo qui
impliquera tous les sites Chirec. »

Enfin, le nouveau site Delta a conceptua-
lisé le circuit court. « Dans notre service,
tout est intégré : le patient a sa chambre à
côté de la salle d’op. Nous avons des lits spé-
ciaux. Il est opéré sur le même lit. Pas de
déplacement inutile, tout est plus confortable
et sécurisant pour le patient. »

Nicolas de Pape
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Le Dr Ernesto Bali, chef du département d’ophtalmologie du Chirec,
explique les spécificités et les atouts de son service : une garde
assurée par des médecins spécialistes dont une ‘garde rétine’, un call
center pour les MG, plus de 9.000 prises en charge par an dont la
cataracte, un circuit court du lit d’hôpital vers la salle d’opération et
un offre de soins de proximité sur tous les sites du Chirec.

Médecine 
➀ Dr Ernesto Bali, chef du département d’ophtalmologie, Chirec

➁ Pascale Berryer, directrice communication et marketing, Chirec
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Ophtalmologie : une garde rétine 24h/24
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«Ainsi, fin 2003, nous avons ouvert le
premier Tasty, un endroit agréable et

cosy où les patients, leurs familles ou des visiteurs
peuvent se restaurer, prendre un café, acheter des
revues… La philosophie étant de rappeler que la vie
continue, tant à l’intérieur de l’hôpital qu’à
l’extérieur. Le patient a besoin de professionnels de
santé compétents, mais on oublie parfois la famille,
dont la vie est bouleversée par l’hospitalisation d’un
proche. Nous avons voulu proposer sur chaque site
un endroit permettant de décompresser. »
Dans cette optique, sur le nouveau site de Delta,
outre cet espace de détente qui fait près de
900 m2, plusieurs commerces ont été installés
pour faciliter la vie des usagers et du personnel
(entre autres, une pharmacie, un opticien, un
bandagiste, un Carrefour Express…). Dans le
même esprit, la boutique Toujours Belle aide les
patientes à retrouver leur féminité pendant et
après la maladie.

Cet espace de vie s’étendra en face de l’hôpital
avec l’installation d’un hôtel et autres facilités au
service de tous.
Le Chirec a également mis sur pied et soutenu des
structures qui aident les patients atteints d’un
cancer. « Nous avons créé, à l’initiative d’une
patiente, Janik Nicodème, l’asbl Re-source »,
explique Pascale Berryer. « Cette structure
soutient les patients oncologiques en leur
proposant des activités de ressourcement
psychologique, physique et social, une écoute, un
partage avec d’anciens malades, le tout dans un
cadre apaisant… Les activités s’articulent sur
40axes: être, bouger, manger et partager. Les frais
de participation sont modiques (5 euros). La
majorité des intervenants sont bénévoles. Nous
avons déjà enregistré près de 2.500 participations
à des ateliers depuis octobre 2016, dont les
témoignages sont magnifiques », ajoute Pascale
Berryer Une structure similaire, l’Etincelle, aide

également les patients de l'Hôpital de Braine-
l'Alleud atteints d'un cancer à mieux vivre leur
maladie.
Cette ouverture aux autres ne concerne pas que les
patients du Chirec. Le personnel – médecins et
infirmiers – du groupe hospitalier organise
également régulièrement des missions humanitaires
médico-chirurgicales en Tanzanie et au Bénin pour
venir en aide aux populations locales.
Par ailleurs, des actions pour améliorer la mobilité

des visiteurs et du personnel ont été lancées,
comme la proposition de voitures partagées et de
covoiturage. Des projets d’agriculture urbaine et
d’apiculture ont aussi été développés pour
permettre aux patients et aux membres du
personnel de participer à des activités riches de
sens.

V.C.
>> Plus d’infos : www.re-source-delta.be et

www.etincelleasbl.be
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Un nouveau regard sur l’hôpital
« Depuis une quinzaine d’années, nous avons développé au Chirec une approche qui contribue au bien-être des patients au-delà des
traitements curatifs qui leur sont prodigués », explique Pascale Berryer, directrice communication et marketing.
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Le département d’imagerie
médicale en association avec le
service de médecine nucléaire
couvre toutes les disciplines de

radiologie et de médecine nucléaire, tant
diagnostiques qu’interventionnelles. Le
service de médecine nucléaire est accré-
dité ISO9001, tandis que le service de
radiologie est en cours d’accréditation.

Le Chirec dessert trois sites hospita-
liers : Delta, la Clinique Ste-Anne St-Remi
et l’hôpital de Braine l’Alleud-Waterloo
qui disposent de toutes les modalités
d’imagerie médicale. À côté, le groupe
hospitalier dispose de plusieurs polycli-
niques (Centre médicaux d’Édith Cavell,
du Parc Léopold, d’Europe-Lambermont,
la City Clinic Louise et la Clinique de la
Basilique), où il est toujours possible de
réaliser des examens d'imagerie.

L’intégration
C’est la principale caractéristique du

département en termes d’organisation :
l’intégration de la radiologie et de la
médecine nucléaire. « Nous sommes deux
à diriger ce département : Thierry Roger
pour la partie radiologie et moi pour la
partie médecine nucléaire », précise le Dr
Max Lonneux. « L’idée, derrière cette
intégration, est de prendre en considération
les deux facettes de l’imagerie moderne,
c’est-à-dire la fonction cellulaire que l’on
étudie en médecine nucléaire avec des tra-
ceurs spécifiques et la morphologie étudiée
en radiologie conventionnelle. Depuis une
dizaine d’années, nous avons des équipe-
ments hybrides qui font à la fois de la méde-
cine nucléaire et du scanner ou de la réso-
nance. Les comptes rendus sont vraiment

rédigés à quatre mains, avec une double lec-
ture systématique du médecin nucléariste et
du radiologue et le compte rendu final tient
compte à la fois de la sémiologie nucléaire et
de la sémiologie radiologique. »

L’avantage pour le patient
In fine, cela permet au patient de venir

une seule fois au département d’imagerie
médicale. La qualité augmente, la prise en
charge est meilleure, mais cela demande
des efforts d’intégration. « Une autre spé-
cificité, plus générale au Chirec, est que nous
voyons tous les patients », embraye le
nucléariste. « Avec une relation individua-
lisée de personne à personne. »

« Nous pratiquons des suppléments, mais
ces suppléments peuvent-être annulés à la
demande du prescripteur, s’il souhaite le
tarif mutuel. Sauf pour les bénéficiaires de

l’intervention majorée (BIM) pour qui c’est
appliqué de manière systématique », com-
plète le Dr Thierry Roger. « On insiste
sur le fait que le généraliste connaît son
patient. On ne commence pas à regarder si le
patient vient avec son sac Vuitton. On essaie
simplement de soigner/prendre en charge
tous les patients. »

L’avantage pour le prescripteur
En médecine nucléaire, tous les

comptes rendus, à de rares exceptions
près, sont le jour-même chez le prescrip-
teur. « On travaille à J-0. Lorsque c’est
nécessaire, on téléphone au médecin généra-
liste. Nous-mêmes. C’est notre manière de
fonctionner », explique le Dr Lonneux.
« Je pense que c’est une question de respect
vis-à-vis des collègues. Les généralistes
n’ont pas toujours la vie facile. Si nous pou-

vons le faire, il faut faciliter la vie de tout le
monde. Tout le service est sur la même lon-
gueur d’onde, focalisée sur le patient et sur
la chaîne de soins. »

L’imagerie nucléaire reste toutefois un
examen de seconde ligne, le médecin géné-
raliste ne pouvant, par exemple, prescrire
de PET Scan. La radiologie, par contre, ne
connaît pas cette restriction. Plusieurs pro-
jets sont mis sur pied pour faciliter la vie
du médecin traitant. « D’une part, la prise
de rendez-vous est rapide grâce notamment à
un système de prise de rendez-vous
multisites », détaille le Dr Roger. «D’autre
part, nous avons mis sur pied un numéro
dédié (02/434.88.40) aux médecins généra-
listes. Cela permet d’éviter le call center et
des pertes de temps. Nous avons engagé sept
secrétaires en plus pour ce call center. Nous
sommes aujourd’hui à 90 % de taux de
réponse. Pour le patient, cela permet de pren-
dre rendez-vous plus rapidement et pour les
patients, de diminuer les délais d'attente.»

Les délais d'examen dépendent évidem-
ment du type d'examen demandé. « Pour

une simple radiographie stan-
dard, l'examen sera réalisé le jour
même si le patient se présente à
l'accueil du service. Pour une
échographie, un scanner ou une
résonance magnétique, les délais
peuvent être plus longs en raison
de la saturation des machines. En
cas d'urgence, le médecin généra-
liste ou référent pourra toujours
intercaler son patient pour peu
qu’il contacte le radiologue ou le
nucléariste pour motiver le degré
d'urgence. Les urgences sont un
des succès de notre nouvel hôpi-
tal, tant et si bien que nous
devons nous équiper d’un nou-
veau scanner uniquement dédié
aux urgences. »

Laurent Zanella

Imagerie médicale

La partition à quatre mains du
radiologue et du nucléariste
Situé à Delta, le département d’imagerie médicale regroupe la radiologie et la médecine nucléaire.
L’association des deux services permet aux équipes du nucléariste Max Lonneux et au radiologue
Thierry Roger une approche unifiée jusque dans les flux de travail.

➀ Dr Max Lonneux, chef de département d'imagerie médicale (pour la médecine nucléaire), Chirec

➁ Dr Thierry Roger, chef de département d'imagerie médicale (pour la radiologie), Chirec
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Médecine 
➀ Dr Paul Mary, médecin-chef de la Clinique Ste-Anne St-Remi

➁ Dr Hervé Lignian, médecin-chef de l’Hôpital de Braine-l’Alleud – Waterloo

➂ Dr Michel Dewever, médecin-chef de l’Hôpital Delta

1 2 3

©
 T

hi
er

ry
 s

tr
ic

ka
er

t

La Clinique Ste-Anne St-Remi est un hôpital
de proximité situé à l’Ouest de Bruxelles.

Elle s’est constituée lentement à la suite de
fusions successives en l’espace de 30 ans.
Nous avons donc intégré progressivement un
nouveau quartier, de nouveaux espaces, de
nouveaux services et de nouvelles personnes !
La culture d’entreprise est restée celle de la
Clinique Ste-Anne basée sur la qualité de
l’accueil et la convivialité de nos rapports
humains.

Nous nous sommes donc adaptés à la
diversité de l’origine de nos patients (médiation
interculturelle) et la multiplicité de notre offre
de soins. Il faut reconnaître que la psychiatrie a
profondément changé notre image de marque
d’un hôpital privé et nous a rapproché des
CPAS des communes environnantes. En effet,
un tiers de nos patients sont VIPO, parmi les
plus démunis.

L’image d’un hôpital à dimension humaine
et ouvert à tous est donc celle qui nous colle
le plus. Bilingue (des cours de néerlandais
sont régulièrement donnés), accueillant une
équipe de bénévoles et une pastorale ouverte
à toute croyance, nous espérons apporter à
nos patients lors de leur séjour une sérénité et
une qualité de vie en plus de la qualité
médicale.

Proche des patients et des MG
Proche de deux lignes et de deux stations de

métro (Jacques Brel et Delacroix), l’hôpital est
également desservi par la gare de l’Ouest,
appelé à prendre pour la SNCB une
importance croissante. La ligne 89 des bus de
la STIB parcourt Bruxelles Ouest du Nord au
Sud en passant devant notre hôpital. Enfin, un
grand parking sécurisé de plus de 250 places
permet d’accueillir chacun et en particulier

gratuitement nos confrères généralistes lors de
leur passage dans l’institution (tickets gratuits à
l’accueil).

En rénovation constante ces dernières
années, nous avons mis l’accent sur la beauté
des locaux avec des couleurs gaies et une
décoration plus moderne.

En recherche d’innovation pour le patient,
nous avons créé des circuits patients adaptés à
leur âge et à leur pathologie en veillant surtout
à leur accompagnement de qualité.

Très proche des associations de médecins
généralistes (AMGA, AGEMO, GGNO,
BHAK), le SARE organise chaque année une
rencontre avec les associations de médecins
néerlandophones. Nous essayons de rester à
l’écoute de leurs soucis de communication et
de prise de rendez-vous car nous privilégions
toujours les relations directes entre les
personnes. C’est ainsi que nous concevons la
personnalisation des soins.

Dr Paul Mary, médecin-chef de site

L’Hôpital de Braine-l’Alleud – Waterloo a
fusionné en 2000 avec l’Institut Médical

Edith Cavell pour former le Chirec. Il était et
reste un hôpital général de proximité offrant à la
population des environs (environ 100.000
personnes) un service d’urgences réalisant plus
de 30.000 contacts par an avec un SMUR
assurant 1.400 interventions annuelles ainsi
qu’une garde pédiatrique avec un pédiatre
présent 24h/24, ce qui n’est pas si fréquent.

Il dispose aussi d’un agrément dans des
domaines plus spécifiques tels qu’un programme
complet en procréation médicalement assistée
ou une banque d’os. Avec près de 2.000
arthroplasties de hanche et genou et 150
arthroplasties des os de la main et du poignet, il
occupe une position de leader en matière de
chirurgie orthopédique des membres inférieurs
et supérieurs. Le centre de traitement du surpoids
Equiligne assure une prise en charge réellement
multidisciplinaire non exclusivement basée sur
la chirurgie, fort appréciée des patients. L’offre en
imagerie médicale comprend une IRM mais
aussi l’échoendoscopie en gastro-entérologie.

Croissance de l’activité médicale
L’image de l’hôpital s’est considérablement

modifiée ces 20 dernières années avec une
augmentation considérable du nombre de

médecins accrédités allant de pair avec une
croissance constante de l’activité médicale.
Certains regrettent le caractère « familial »
d’antan, mais celui-ci a laissé place à un
environnement plus tourbillonnant dans
lequel toutefois le mot « impersonnel » n’a pas
sa place.

Nous considérons en effet que vouloir offrir
les soins médicaux les plus spécialisés et de la
meilleure qualité n’est pas incompatible avec
la convivialité et la proximité. Nous nous
voulons également proches des médecins
traitants avec lesquels nous essayons de
collaborer le mieux possible. Ainsi, nous
avons répondu immédia tement à leur
demande de colla boration dans le cadre de la
garde en nous chargeant du dispatching des
appels téléphoniques après 22 h et en étant à
l’écoute de leurs souhaits en vue de la création
d’un poste médical de garde. Il reste
cependant à trouver de meilleurs moyens de
communiquer en ces temps où trop
d’informations (superflues) tuent l’information
(utile) et où les rythmes de travail effrénés des
uns et des autres laissent peu de temps aux
échanges.

Dr Hervé Lignian, 
médecin-chef de site

L’hôpital Delta a été conçu pour apporter le
maximum de confort tant aux patients, leurs

proches, médecins et membres du personnel.
Son cadre se rapproche d’un véritable lieu de
vie. Dès l’entrée, se trouve un large éventail de
commerces ainsi que le bureau d’Etat civil
d’Auderghem. Au cœur de l’hôpital, l’Atrium
central invite à emprunter la large cage
d’escalier pour se rendre aux différents étages.
Le niveau +1, organisé en fonction des
différents pôles de l'hôpital, regroupe toutes les
consultations. Le niveau -1 est, quant à lui,
dédié aux salles d'opérations, les soins intensifs,
les urgences et toutes les installations
d'imagerie médicale. Les unités de soins
occupent les 2e, 3e et 4e étages. Pour les
patients qui se rendent aux urgences, en dialyse
ou en radiothérapie, un accès distinct et un
parking ont été spécifiquement prévus.

Nous avons ainsi recherché la simplification
du parcours du patient tout en conservant le
caractère humain de l'accueil et de la prise en
charge. Nous tenions à ce que le patient se
sente à l’aise, se déplace le moins possible et ne
se perde surtout pas. Une fois installé, ce sont
les médecins qui gravitent autour de lui. La
notion « le patient est au centre » a ainsi été
respectée au maximum. Nous pouvons en être
fiers et cela grâce à l’implication de tous les
médecins et membres du personnel.

Centres d’excellence
Excellence, disponibilité et accessibilité, tels

peuvent être les maîtres mots qui caractérisent
l’hôpital Delta.

Créer un hôpital a permis d’acquérir des
équipements de pointe, assurant une qualité

de prise en charge optimale tant diagnostique
et thérapeutique. Obtenir du matériel de tout
premier ordre est incontestablement une
véritable vitrine de notre potentiel de soins et
de la qualité des technologies offertes à nos
patients.

La qualité et la personnalisation des soins
sont nos valeurs essentielles. Elles reposent sur
la disponibilité sans limite et la compétence de
nos équipes, médicales et paramédicales.
Tous les services regroupent ainsi un grand
nombre de spécialistes afin d’offrir les
meilleures possibilités de traitement par
spécialité. Des centres d’excellence et
multidisciplinaires tels que le Chirec Cancer
Institute, la maternité, l’ophtalmologie, le
centre de l’obésité, l’orthopédie et la
revalidation, … ont également été développés.

Accessibilité
Enfin, son accessibilité, de par sa proximité

avec l’E411 et les transports en commun et avec
ses nombreux parkings, n’est plus à démontrer.
Outre cela, il est important que le médecin
généraliste sache qu’il peut recevoir un badge
(via le secrétariat de la direction) lui permettant
d’obtenir le parking gratuit et de pouvoir
circuler dans l’hôpital. Nous mettons également
à leur disposition un numéro de téléphone
prioritaire afin d’accéder aux prélèvements et
examens techniques. L’hôpital Delta est un
hôpital de taille moyenne, ce qui le rend plus
accessible à tous, et c’est probablement un de
ses atouts majeurs.

Dr Michel Dewever, 
médecin-chef de site

Clinique Ste-Anne St-Remi

Un hôpital à dimension humaine ouvert à tous

Hôpital de Braine-l’Alleud – Waterloo

Qualité et convivialité

Hôpital Delta

Disponibilité et accessibilité
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