
Le nouveau site du groupe hospitalier Chirec ouvrira ce samedi à Auderghem Après le défi de construire en trois ans ce mastodonte de plus de 100 000 m2
vient un autre challenge celui de déménager en un week end les 240 patients d Edith Cavell et du Parc Léopold P 8 9

UN NOUVEL HOPITAL A BRUXELLES

Deux jours
Dour faire vivre
e Chirec à Delta

Le Chirec ouvre samedi son

site de Delta à Auderghem
le premier hôpital neuf
depuis 40 ans à Bruxelles

En même temps il ferme
ses sites Edith Cavell à Uccle

et Parc Léopold à Etterbeek
Samedi et dimanche

on va déménager
environ 240 patients
avec perfusions et bagages

REPORTAGEI

Electriciens plafonneurs carre
leurs menuisiers spécialistes en
domotique techniciens de sur

face peintres Il y a quelques jours
l impressionnant atrium du nouvel hô
pital Delta et les couloirs avoisinants
n étaient encore qu une fourmilière de
professionnels du bâtiment D ici la fin
de la semaine par contre ils auront quit
té les lieux non sans avoir fait place

nette On a peine à croire que lundi pro
chain ce grand chantier aura cédé le pas
à un hôpital flambant neuf tournant au
maximum de ses capacités On a peine à
croire que la ruche de personnel en salo
pette se sera effacée au bénéfice d une
foule de soignants en blouse blanche
Rodés à ce genre de mission les respon
sables techniques n ont pourtant guère
de doutes
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La noria d ambulances aura
droit à un traitement de chef
d Etat escorte policière
sécurisation des carrefours

Alors que le défi pharaonique
construire en trois ans un hôpital de
104 000 m2 se clôture un autre extrê
mement délicat se profile pour le week
end prochain mettre hors tension les
cliniques Edith Cavell à Uccle et Parc
Léopold à Etterbeek 545 lits en tout
déménager 240 patients en quelques
heures et parallèlement mettre en ten
sion le nouveau site de Delta Le tout en
assurant la continuité de soins aucun
appareil respiratoire ne peut s arrêter
aucun malade ne peut être laissé sans
surveillance aucun bébé prématuré ne
peut quitter son environnement sécuri
sé Ce qui suppose évidemment que le
matériel indispensable au fonctionne
ment du nouvel hôpital précède ou suive
les malades
Lopération minutieusement prépa

rée depuis des mois se déroulera pour
l essentiel le week end des 9 et 10 dé
cembre mais en réalité tout a débuté
lundi dernier Nos hôpitaux fonc
tionnentpour une largepart sur une ac
tivité programmée C est un avantage
en cette période précédant le déménage
ment nous avons donc diminué sensi
blement tout ce qui étaitprogrammable
dit le docteur Philippe El Haddad direc
teur général médical du Chirec Sachant
que la durée de séjour moyenne tourne
autour de 4 5jours en arrêtant d opérer
début décembre nous avons diminué na
turellement lafréquentation des sites ac
tuels Cela étant nous sommes dans une
saison difficile avec l arrivée de la
giippe des bronchiolites des laryn
gites On nepeutpasy échapper
Edith Cavell et Parc Léopold

n échappent pas non plus et c est nor
mal aux séjours de longue durée en gé
riatrie ou en pédiatrie ainsi qu au volume
d activité nonprogrammable les accou
chements 10 par jour en moyenne et
évidemment les urgences Quoi qu on
fasse il restera un taux doccupation in

chambre qui lui est dédiée à larrivéecompressible nous l avons estimé à 240
Un traitement particulier sera réservépatients 150 enprovenance dEdith Ca
aux patients fragiles une ambulancevell à Uccle et 90 enprovenance de la cli
médicalisée prendra en charge les grosnique du parc Léopold Les premiers

seront transférés le samedi 9 décembre sesses à haut risque les bébés en néona
les seconds le lendemain tologie les patients hospitalisés en soins
Même si les deux sites sont progressi intensifs Par ailleurs un véhicule d in

vement mis hors tension cette partie du tervention médicalisé accompagnera
Chirec va finalement tourner à 3 hôpi chaque convoi Pour traverser Bruxelles
taux leweek endprochain Cela suppose samedi et dimanche la noria d ambu

lances en provenance de Cavell et duun dédoublement des équipes et une or
ganisation sans faille Tout a été étudié Parc Léopold aura droit à un traitement

de chefd État escorte policière rues addepuis le temps démontage et de remon
tage de certains équipements même jacentes temporairement fermées à la
s ils sont neufs à 80 jusqu aux besoins circulation sécurisation des carre
en personnel en passant par la sécurisa fours
tion des transferts En débarquant à Delta samedi les der
Pratiquement le Chirec a réquisi niers patients de Cavell croiseront pro

tionné 25 ambulances pour assurer bablement les premières candidates à
une noria entre les sites Avant de quitter l accouchement les premiers blessés de
leur chambre les patients seront exami la route les premières victimes d infarc
nés étiquetés et scannés A tout mo tus

Deux cliniques désuètes s endormentment on doit savoir de quelle chambre
un nouvel hôpital prend viepart un malade à quelle heure le type de

pathologie le traitement reçu la ÉRIC BURGRAFF

L atrium central était encore en chantier voici quelques jours
tout sera en ordre pour ce week end renébreny
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Delta le nouveau site du grou
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Mobilier et équipement dernier cri côtoient des touches d art
contemporain dans les chambres du new Chirec renébreny
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urbanisme Pas de complication
Onze ans Il aura fallu onze années Avec le soutien auderghemois et celui de

pour que le nouveau Chirec enre l autre ministre bruxellois de la Santé LE FUTUR
gistre son premier patient sur le site de Guy Vanhengel VLD plus rien n em
Delta Lopération laplus longue pour du pêche le Chirec de lancer son projet de Des logements à Cavell
privé mais qui semble plutôt rapide construction et au parc Léopold
selon le tempo des grands projets urba

Le Chirec a réussi à anticiper lanistiques en Région bruxelloise Il faut De toute la Belgique
reconversion de ses sites d Uccle etdire que le Chirec Delta a bénéficié de Afin de ne pas perdre de temps le
d Etterbeek en vendant les deuxcirconstances favorables groupe privé décide de scinder ses pro
implantations à des promoteursTout a démarré à cause des problèmes jets en deux Ainsi en 2014 à quelques immobiliers AG Real Estate pour lede mobilité rencontrés autour de Cavell mois des élections et devant des repré premier et Dominique Janne pour lepuis de la clinique du Parc Léopold En sentants de tous les partis politiques second Pour Cavell le dossier estplus pour ce fleuron de lamédecine libé tous niveaux de pouvoir confondus la bien avancé puisqu AG a introduitrale difficile d avoir des institutions en première pierre est posée Le chantier se une demande de permis d urbadessous de la qualité des hôpitaux pu déroule sans aucune complication nisme et la commission de concer

blics Après avoir trouvé le financement L inauguration aura bien lieu comme tation a lieu ce mercredi Une poly
le Chirec est parti à la conquête d un ter prévu en 2017 Cela a pris du temps clinique sera conservée mais le

nous avons dû convaincre la Région derain reste sera transformé en 150 appar
Sa première idée fut le plateau de la l opportunité de conserver une telle tements répartis sur plusieurs im

Foresterie à Watermael Boitsfort structure se souvient Didier Gosuin meubles On retrouvera aussi 199
C était une mauvaise idée pour plu C est évidemment très positifpour Au emplacements de parking et des

sieurs raisons commente le ministre de derghem mais le Chirec va attirer des espaces commerciaux Enfin l îlot
la Santé à la Commission communau patients de toute laBelgique sera ouvert sur le quartier
taire commune Cocom et bourgmestre Reste encore la seconde partie du ter Pour la clinique du parc Léopold le
empêché dAuderghem Didier Gosuin rain à construire Le groupe privé sou Chirec conserve 2 000 m2 de poly
Défi Le plateau est proche dune zone haite y ériger un hôtel des commerces clinique Pour le reste les interroga

des logements ainsi qu un parking supNatura 2000 mal desservi en trans tions persistent La commune veut
plémentaire Pour ce dossier on reports en commun et c est une ancienne du logement mais n a eu aucun
trouve les principaux symptômes de ladécharge Nous avons alors proposé contact avec le propriétaire depuis
maladie de l urbanisme bruxelloisDelta deux ans Cela ne peut pas rester

Lentrée de la E411 la proximité de la manque de concertation opposition des vide pendant des années mais je sup
future gare RERet de la station de métro riverains crainte de la densification et pose que M Janne reviendra vers nous
séduisent le groupe hospitalier De plus embarras de circulation Lopération im bientôt conclut le bourgmestre
la Région bruxelloise cherche à valoriser mobilière risque de prendre du temps d Etterbeek Vincent De Wolf MR
ce terrain acheté très cher à la SNCB V LHVANESSA LHUILLIER
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EN PRATIQUE

Samedi 9 décembre

À partir de 7h les patients hospita
lisés seront transférés de Cavell à
Delta Les rues avoisinantes Edith
Cavell Depage Lotz Vanderkin
dere seront fermées à la circula
tion

En cas d urgence le Chirec
conseille aux patients de se rendre
sur les sites hospitaliers des envi
rons ou aux urgences du nouvel
hôpital Delta à Auderghem dès 8h
le samedi 9
Maternité le samedi 9 décembre à

partir de 8h les mamans qui sont
susceptibles d accoucher sont
invitées à se rendre à l accueil de la

maternité qui se trouve au 2ème
étage du nouveau site hospitalier
Delta à Auderghem La maternité
de la clinique Edith Cavell restera
néanmoins opérationnelle ce same
di 9 décembre 2017 jusqu à la fin
du déménagement

Dimanche 10 décembre

A partir de 7h les patients hospita
lisés 90 seront transférés du
Parc Léopold à Delta Les rues
avoisinantes Froissart de la Tou
relle seront fermées à la circula
tion En cas d urgence les règles du
samedi s appliquent le dimanche

E B

Le déménagement préparé depuis des mois se déroulera
pour l essentiel le week end des 9 et 10 décembre
mais en réalité tout a débuté lundi dernier s rené breny

LES AUTRES PROJETS

Sept nouveautés cliniques St Joseph St Vincent
et de l EspéranceLe New Erasme A Ander
L institut de cancérologie dulecht Erasme transforme les CHU de Liège Il devrait reanciens bureaux de Multiphar grouper tous les services liés au

ma afin d y regrouper les activi cancer comme les assistants
tés ambulatoires Les travaux

sociaux kinés perruquiers etc
devraient être terminés en juin sous un même toit L inaugura
2018 Après 2020 le New tion devrait avoir lieu au prin
Erasme sera construit à côté du temps 2019
New Bordet lire ci dessous Le nouveau Grand Hôpital de
Le New Bordet En 2020 le Charleroi Le futur complexe
nouvel institut de cancérologie situé à Gilly regroupera en
Bordet devrait remplacer le site 2022 l ensemble des services
du boulevard de Waterloo que proposent actuellement les
Les nouvelles Cliniques univer implantations de St Joseph
sitaires Saint Luc En 2025 Ste Thérèse Reine Fabiola et
une nouvelle tour d hospitalisa l IMTR Les premiers travaux
tion doit être bâtie en face de ont débuté en février dernier
l existante Un bâtiment à Vivalia Le futur complexe
construire accueillera en outre devrait se situer à Habay et
l Institut Roi Albert II regroupera les activités des
La clinique du MontLégia Le hôpitaux d Arlon de Virton de
centre hospitalier chrétien à Bastogne et de Libramont La
Liège devrait disposer à partir procédure d acquisition du
d avril 2019 d un nouvel hôpital terrain est en cours

qui regroupera les activités des TH CA
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