
Le nouvel hôpital CHIREC
DELTA sort de terre
Voué à remplacer les installations Parc Léopold la qualité des soins offerts auxles consultations seront regrou
et Edith Cavell le nouvel hôpital disposera de pées sur les 11 000 m2 du pre patients dans des hôpitaux géné
544 lits dont près de 80 installés en chambres raux répartis de façon stratégiquemier étage Le plateau tech
individuelles La construction du Chirec Delta est nique quant à lui occupera le sur la région de Bruxelles avec les
l un des plus gros chantiers en cours à Bruxelles premier sous sol garantissant sites de Delta et de Sainte Anne

Son inauguration est prévue pour 2017 ainsi un minimum de risques Saint Remi et dans le Brabant

lors du transport des patients Wallon avec le site de Braine l AI

C est en 2006 que le Chi souffrant de pathologies aiguësdes technologies médicales mais leud Des partenariats avec des
rec a pris la décision de surtout d optimaliser la qualité de Pour le Dr Philippe El Haddad réseaux de polycliniques contri
regrouper ses deux sites prise en charge des patients dans Président du Conseil d Admi buent également à une répartition

géographique d offre de soinsbruxellois Cavell et Parc Léopold des hôpitaux généraux répondant nistration du Chirec Notre

en un site unique Cette décision à 95 de leurs besoins et dans un approche personnalisée qui nous
découlait notamment de la consta environnement attractif pour tous distingue des autres hôpitaux per Le Chirec qui compte à ce jour

met à nos patients de bénéficiertation de vétusté des bâtiments des patients médecins et personnel quatre sites hospitaliers et deux
difficultés d extensions du coût des Avec Delta nous souhaitons d un contact privilégié avec leur polycliniques à Bruxelles est
rénovations et de la difficulté de faire un hôpital centré sur le patient médecin spécialiste et d être suivi un acteur clé dans la capitale

On estime en effet que près decohabiter travaux et soins continus caractérisé par une grande lisibi par ce dernier tout au long de leur
lité et une facilité de circulation 25 des Bruxellois se font soisans oublier l économie réalisée par traitement L approche médicale
explique le chef de projet Bernard se faisant toutefois de plus en plusle regroupement d équipements gner par le Chirec Cette institu

lourds en un seul site géographique Leleu multidisciplinaire nous mettons en tion privée de 1 100 lits compte
et l optimalisation logistique qui place de véritables pôles médicaux 1 100 médecins et 3 000 tra

Centré sur le patientdécoulera de cette centralisation regroupant autour du patients les vailleurs pour 41 000 admis
D une superficie de 104 000 m2 spécialistes concernés sions en hospitalisation par an

Ce projet au delà d une construc l hôpital se déclinera sur 7 niveaux A l issue des travaux les
25 des Bruxelloistion d un hôpital moderne s in dont 2 situés au sous sol exploitant anciennes cliniques Edith Cavell
soignés par le Chirectègre dans une réorganisation au mieux la déclivité du terrain et Parc Léopold deviendront des

complète de l institution En effet Les unités de soin au nombre Ce projet s inscrit également dans polycliniques
la volonté du Chirec est de se déve de 8 par plateau occuperont une réorganisation complète
lopper en fonction de l évolution les 3 derniers étages tandis que de l institution afin d améliorer
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