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Le gros œuvre terminé, le chantier de  
l’Hôpital Delta est passé à l’étape des finitions 
et espère ouvrir d’ici la fin 2017. Philippe 
El Haddad, son directeur général médical,  
explique en quoi cet établissement répondra 
au mieux aux besoins des patients. 

A quoi ressemblera l’hôpital du fu-
tur ? D’ici la fin de l’année 2017, le 
groupe hospitalier Chirec proposera 
sa propre réponse à cette question 
en ouvrant l’Hôpital Delta à Auder-
ghem. Un imposant chantier qui est 
l’un des piliers de la réorganisation 
menée par le groupe. Fin 2017, les 
Cliniques Edith Cavell et du Parc Léo-

pold se convertiront en polycliniques suite au transfert de leurs 
activités hospitalières dans le nouvel hôpital Delta. Ce dernier 
s’étendra sur 100.000 mètres carrés, comptera 28 salles d’opé-
ration et 500 lits.
Pour le groupe, cette réorganisation est l’occasion de renforcer 
son objectif premier: « toujours offrir plus de confort aux patients 
! » explique le docteur Philippe El Haddad, directeur général 
médical du Chirec. Il présente la stratégie qui sera mise en place 
pour rencontrer cet objectif, « toute l’architecture de l’hôpital a 
été basée sur le concept du « patient au centre ». C’est le grand 
principe qui a guidé cette nouvelle implantation. De là découle 
un besoin de confort pour le personnel et les médecins et pour 
y arriver nous avons travaillé sur une optimisation des distances 
à parcourir. Les déplacements doivent être réduits au strict mi-
nimum. » 
Le directeur donne un exemple concret de cette réorganisation 
en pôles thématiques et non plus en services, comme cela se 
faisait précédemment, « imaginons le cas d’un malade grave-
ment atteint amené aux urgences. S’il a besoin d’examens com-
plémentaires, il restera au même niveau pour les effectuer. Et 

si une opération chirurgicale est nécessaire, le malade ne devra 
que traverser un couloir pour entrer dans la salle dédiée. Finis les 
ascenseurs. » Et le projet prend également en compte le confort 
des patients grâce à une attention toute particulière portée aux 
lieux de vies à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement.
Mais au-delà du défi architectural, le groupe doit aussi faire face 
à un défi humain. « C’est l’aspect le plus compliqué de ce pro-
jet, explique Philippe El Haddad. Il faut arriver à regrouper les 
équipes de deux hôpitaux. Il s’agit de gens qui se connaissent, 
mais qui n’ont jamais travaillé ensemble. Ils vont devoir ap-
prendre à le faire et pour y arriver, nous multiplions les réu-
nions dans tous les services. Les choses évoluent dans le bon 
sens puisque nous arrivons à avoir des procédures communes 
presque partout. »
L’établissement devrait être achevé pour la fin 2017. « Nous 
avons terminé le gros œuvre. Il reste les finitions, mais cela prend 
également du temps… », précise le directeur général médical. 
Le projet a débuté en 2006. En 2009, c’est le site de Delta qui a 
été sélectionné pour accueillir l’hôpital. « Il n’est pas simple de 
trouver un terrain de cinq hectares à Bruxelles, mais je dois dire 
que selon moi, ce terrain est idéal au niveau de l’accessibilité », 
précise Philippe El Haddad. Le site de Delta présente en effet 
la particularité d’être à proximité de nombreux transports en 
commun : le métro, le bus, le tram et le train. Sans parler de 
l’autoroute qui est juste à côté.    R.DH. 
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LA DERNIÈRE PHASE DES TRAVAUX 
DE L’HÔPITAL DELTA EST LANCÉE

EN CHIFFRES
En 2017, le Chirec s’articulera autour de trois sites hospitaliers. Le 
nouvel hôpital Delta (500 lits), la Clinique Ste-Anne St-Remi (300 
lits) et l’Hôpital de Braine-l’Alleud - Waterloo (300 lits). Un Centre 
médico-chirurgical de jour (Basilique) et quatre polycliniques 
(Cavell, Parc Léopold, Cntre Médical Europe-Lambermont et City 
Chirec Louise) compléteront l’offre de soins. Le groupe compte 
actuellement 1.080 lits, 44.000 admissions par an en hospitali-
sation classique, 56.000 admissions par an en unités de jour et 
98.000 passages par an dans ses divers services d’urgence.
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 Philippe El Haddad,  
directeur général médical.
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