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L’ouverture du nouvel hôpital Chirec-Delta est 
prévue en décembre 2017. Philippe El Haddad, 
directeur général médical, nous parle de l’im-
pact positif de cette ouverture prochaine sur 
l’offre de soins pour les Bruxellois et les habi-
tants de la périphérie. 

ENTRETIEN
’hôpital ouvrira 
ses portes dans 

un peu moins d’un 
an. Pouvez-vous 
dresser le portrait 
de l’offre de soins de 
santé à Bruxelles au 
jour d’aujourd’hui?

Depuis plusieurs années, et encore aujourd’hui, 
l’offre de soins en Belgique et plus particulièrement 
à Bruxelles, est en constante évolution, que ce soit 
en raison de facteurs socio-économiques que mé-
dicaux ou technologiques. Le regroupement de 
petites structures en vue de concentrer l’activité 
médicale et d’obtenir des centres d’expertise, tout 
en optimalisant les coûts, a changé le paysage hos-
pitalier bruxellois. 
C’est ainsi qu’en 2006, une réflexion profonde nous 
a poussés à regrouper l’activité hospitalière des 
sites de Cavell (280 lits) et du Parc Léopold (230 lits) 
vers le nouveau site Delta (500 lits): un hôpital de 
dimension idéale, équipé des dernières technolo-
gies et centré sur le patient afin de répondre à ses 
attentes. 

Comment cette offre évoluera-t-elle une fois 
que l’hôpital sera ouvert?
Il est bien sûr difficile de construire un hôpital qui 
s’inscrira parfaitement dans le contexte socio-éco-
nomique des 30 ans à venir. C’est néanmoins dans 
cette vision que notre nouvel hôpital a été conçu. La 

possibilité d’adapter la structure à l’évolution médi-
cale et technologique a été continuellement prise 
en compte. De plus, la situation géographique de 
l’hôpital est stratégique de par son accessibilité ai-
sée tant pour les Bruxellois, que pour les habitants 
de la périphérie.

L’accessibilité est donc au centre de votre straté-
gie...
Oui en effet, cette accessibilité favorisera l’accueil 
de personnes venant du Brabant wallon, via le ring 
et l’E411, mais également de personnes venant de 
Woluwé et de communes comme Hoeilaart et Ove-
rijse. L’hôpital sera également parfaitement situé 
pour les habitants de Watermael-Boitsfort, Ixelles et 
Etterbeek. Sans oublier la commune d’Auderghem 
qui est très heureuse de pouvoir apporter une offre 
de soins de proximité à ses habitants. En effet, le site 
est très bien desservi en matière de transports en 
commun. De plus, nous disposerons d’un parking 
de 1.200 places et nous avons prévu des emplace-
ments situés à proximité de la radiothérapie et de 
la dialyse, réservés exclusivement à nos patients 
traités dans ces services. 
Mais l’accessibilité n’est pas le plus important. La 
qualité des soins reste essentielle, et cette qualité 
passe par les infrastructures. L’outil médical sera le 
plus moderne de la ville de Bruxelles. C’est donc en 
combinant tous ces atouts: infrastructures, techno-
logies de pointe, expertise médicale et accessibilité 
que l’on peut offrir cette qualité recherchée. 

Comment garantir cette qualité des soins? 
Nos sites hospitaliers sont réputés pour leur qualité. 
Ils sont déjà attractifs dans la mesure où l’on y pra-
tique une médecine centrée sur le patient. Depuis 
quelques temps nous avons encore appuyé cette 
démarche en adaptant notre organisation médicale 
sous forme de pôles. Chaque pôle regroupe les 

spécialistes concernés par les mêmes systèmes d’or-
ganes autour du patient. Nous avons par exemple 
le pôle locomoteur, le pôle mère-enfant, le pôle 
visceral, etc. Ce type de fonctionnement renforce la 
collaboration entre les différents prestataires et dès 
lors garantit la qualité des soins prodigués. Le nou-
vel hôpital Delta permettra en outre d’exercer dans 
d’excellentes conditions de travail et dans un climat 
des plus harmonieux. Tout est mis en œuvre pour 
que chacun puisse donner le meilleur de lui-même.

Qu’est-ce que l’hôpital va apporter aux Auder-
ghemois?
La commune va, notamment, enregistrer sa pre-
mière naissance! Première d’une longue série, 
puisque la maternité de la Clinique Edith Cavell, qui 
sera transférée sur le site Delta, comptait déjà plus 
de 3.000 naissances par an. Un bureau des services 
de l’état civil sera situé au rez-de-chaussée de l’hô-
pital, ce qui facilitera la vie de nos jeunes parents. 
C’est à ce même bureau que les décès pourront être 
déclarés. Il y aura également un service d’urgences 
doté d’un SMUR (Service Mobile d’Urgences et de 
Réanimation) situé à proximité du service d’image-
rie, du bloc opératoire et des soins intensifs, afin de 
garantir une prise en charge des cas aigus en toute 
sécurité. Au-delà de l’aspect “soins”, l’hôpital appor-
tera beaucoup de choses à la commune. Il va créer 
de l’emploi, amener une nouvelle vie sur le site. 
Le rez-de-chaussée sera muni de différents com-
merces, tels que pharmacie, bandagisterie, banque, 
espace restauration,... choisis en vue de faciliter la 
vie de nos patients, visiteurs et membres du person-
nel. Enfin, le site hospitalier s’inscrira dans un com-
plexe urbain qui donnera naissance, dans l’année 
qui suit, à un hôtel, des logements, une maison de 
repos et de soins, ainsi qu’à quelques autres com-
merces, et tout cela au service de la population.  

propos recueillis par R.DH.
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« AMÉLIORER L’OFFRE DE SOINS 
POUR LES BRUXELLOIS »
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existant. Dans le prolongement de la cantine, conçue elle aussi 
comme un lieu de rencontre modulable, on trouve une terrasse 
lumineuse sur laquelle trône un impressionnant escalier en co-
limaçon, blanc, bien sûr. Sans oublier la verdure... « Nous suivons 
le contrat de quartier jardins en fleurs », nous informe la directrice. 
« Nous avons prévu des jardinières en brique sculptée dans lesquelles 
nous allons cultiver des plantes aromatiques destinées aux habitants 
du quartier. » Des assises géantes et des tables de pique-nique fe-
ront également leur apparition, toujours en provenance d’ateliers 
bruxellois. De quoi assurer la convivialité à ce nouveau temple de la 
mode et du design, en plein cœur d’un quartier qui bouge. 

   UN QUARTIER EN MUTATION 

Dynamiser Dansaert 

La mission que s’est assignée l’ASBL Mad Brussels ne se limite 
pas à organiser des expositions. Car promouvoir la mode et le 
design à Bruxelles passe également par le coaching spécialisé 
et l’accompagnement des demandeurs d’emploi du secteur.  
« La mode et le design n’obéissent pas aux mêmes règles que 
les autres domaines. Il était donc important d’assurer le suivi 
des créateurs à travers une institution spécialisée », explique  
Alexandra Lambert. 

Depuis sa création, l’ASBL est fière d’avoir guidé plus de 600 por-
teurs de projets vers l’entrepreneuriat dans des domaines aussi 
variés que l’urbain, l’industriel, le textile, la nourriture, le social 
ou la mode. Son rôle de créateur de liens s’est également mani-
festé avec la mise en relation de 400 demandeurs d’emploi avec 
plus de 300 employeurs. Enfin, en cinq ans, Mad Brussels a orga-
nisé plus de 35 séminaires et autant d’actions internationales en 
vue de l’exportation et la prospection de marchés étrangers. Un 
boulot titanesque qui bénéficiera de cette nouvelle vitrine dès ce 
mois d’avril et apportera plus de confort à l’équipe de collabora-
teurs. « L’organisation a tellement grandi que nous nous sentons 
à l’étroit dans notre bâtiment actuel », confie Alexandra Lambert, 
la directrice.

Réveiller le quartier

Concrètement, le nouveau bâtiment servira d’outil pour redyna-
miser ce quartier en pleine transformation. « L’espace se prolonge 
depuis la Place du Nouveau Marché aux Grains vers le canal », se 
réjouit Alexandra Lambert, la directrice et responsable du projet.  
« La plupart du temps, dans le quartier Dansaert, les gens s’ar-

r ê t e n t 
à cette 
p l a c e , 
voire à celle de 
Sainte-Cather ine. 
Ce sera maintenant l’oc-
casion de poursuivre vers 
d’autres horizons. » Pour l’équipe, 
il était important de réunir diffé-
rentes cultures et divers milieux. En plus 
du bâtiment de recherche appliquée situé à 
Anneessens destiné lui aussi à des fins de revita-
lisation, le nouvel établissement assurera une fonc-
tion de relais. « La mode et le design ne sont pas unique-
ment destinés à un public privilégié », considèrent Alexandra 
Lambert et son équipe. « Nous voulons sortir de cet éloignement 
et ramener ces modes d’expression vers le quotidien. » Sans re-
nier le côté visuel, essentiel, l’ASBL tente de relier ces formes 
artistiques à des problématiques sociétales. 

Une place dans la vie quotidienne

En valorisant les industries créatives et les filières de métiers 
dérivées, Mad Brussels s’inscrit clairement comme une réelle va-
leur ajoutée pour la Région en générant de nombreux emplois. 
Elle joue également un rôle de laboratoire dédié à l’innovation 
sociale (Mad in Situ) et à l’écodesign. Son but sera également de 
fédérer les initiatives prises par d’autres organismes en rapport 
avec les objectifs de Mad Brussels, en proposant des partenariats 
avec des entreprises publiques privées ou associatives.

La volonté d’accompagner le quartier dans sa transformation se 
manifeste également à travers la création de quatre nouveaux 
logements munis d’une entrée séparée. Le projet s’inscrit donc 
dans le plan global de revitalisation de la zone du canal en reliant 
différents publics qui ne sont pas amenés à se croiser d’ordinaire. 
Le premier essai a eu lieu le 20 avril, lors de l’inauguration offi-
cielle, suivie d’un week-end festif. La première exposition placée 
sous la houlette du commissaire DAMnation, a été inaugurée le 
lendemain et se prolongera jusqu’au 20 août. Elle sera suivie par 
d’autres types d’événements, toujours en lien avec la mode et le 
design de la capitale.  
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