
Le futur Chirec entrouvre la porte à Delta
AUDERGHEM Le site unique doit ouvrir d ici fin 2017
Vous avez peut être déjà re unique le projet de l hôpital vités hospitalières à Bruxelles se

Delta est né ront concentrées à la cliniquemarqué cet immense bloc
de béton sorti de terre très rapi Le projet de site unique a vu Sainte Anne Saint Rémi

300 lits et au nouvel hôpitaldement en à peine deux ans sur le jour en 2006 suite au constat
le boulevard du Triomphe vers de la vétusté des infrastructures Delta 500 lits
Delta à Auderghem Il s agit du et de l impossibilité d extensions Les travaux ont été rapides
nouvel hôpital du Chirec dont Après l acquisition du terrain enCe projet s inscrit également
les travaux ont commencé en 2009 et la délivrance des permisdans une réorganisation com

plète de l institution afin damé2014 pour une ouverture prévue d environnement et d urbanisme
en 2017 Le Chirec groupe hos liorer la qualité des soins offerts en 2013 le chantier a débuté en
pitalier privé dispose pour le aux patients indique le 2014 Ce samedi 8 octobre le
moment d un peu plus de Chirec organisait des visites afingroupe
1 000 lits en région bruxelloise que le public puisse se rendre

Environ 20 des patientset ses alentours D après les compte de l avancée des travaux
bruxellois sont soignéschiffres du groupe environ 20 Toute la structure est désormais
au Chirec qui comptedes patients bruxellois sont soi prête Il reste à aménager les in
un millier de litsgnés au Chirec Mais ses struc térieurs poser les sols et les pla

tures sont réparties à différents fonds etc Mais le plus gros est
endroits ce qui ne favorise pas Les établissements hospita derrière et le Chirec espère pou
une gestion optimale Le groupe liers de la clinique Edith Cavell voir ouvrir son hôpital d ici fin

et celle du Parc Léopold devienprivé a donc décidé de regrouper 2017
ses sites bruxellois en un site dront des polycliniques Les acti Le bâtiment a de quoi impres

sionner Massif près de
100 000 m2 de superficie sur
huit niveaux constitué de huit
branches symétriques l hôpital a
des allures de labyrinthe S il
n est pas forcément évident
d imaginer à quoi il ressemblera
dans quelques mois une fois le
mobilier installé on peut déjà
remarquer que l accent a été mis
sur l ouverture et la lumière
Les espaces sont relativement

larges et ont été pensés pour op
timiser au mieux les déplace
ments du public et du personnel
Les chambres bénéficieront de
grandes baies vitrées tandis que
des puits de lumière ont été ins
tallés afin que les deux étages du
sous sol puissent bénéficier de
clarté naturelle
Au premier étage le pôle

consultations s étendra sur
11 000 m2 et comptera une cen
taine de cabinets de consulta
tion Le Chirec très fier de ce
projet se targue également de
proposer prochainement des
équipements modernes et de
dernière génération
Le projet suscite en tout cas la

curiosité du public Toutes les vi
sites guidées du chantier organi
sées ce week end étaient com
plètes Reste tout de même en
core beaucoup de travail avant
l ouverture

MARIE HAMONEAU

PRINT MEDIA
CHIREC
Ref : 30299

Le Soir (éd. Bruxelles/Brabant)
Date : 10/10/2016
Page : 15
Periodicity : Daily
Journalist :Hamoneau, Marie

Circulation : 50200
Audience : 0
Size : 201 cm²

© auxipress  •  +32 2 514 64 91  •  info@auxipress.be  •  www.auxipress.be
1 / 1


