
Le jdM :Pourquoi avoir construit
un nouvel hôpital à Delta ?
- Michel Dewever : Construire un
hôpital de taille moyenne, de près

de 500 lits, avait un sens. Les sites Cavell et
Parc Léopold ne pouvaient plus évoluer
dans le paysage hospitalier actuel. Le Chi-
rec avec ses trois hôpitaux (Delta, Sainte-Anne
Saint-Remi et Braine-l’Alleud) se trouve, à
Bruxelles et en Wallonie, dans une belle
position pour négocier avec d’autres insti-
tutions hospitalières. Par ailleurs, les ins-
tallations sur nos anciens sites bruxellois
étaient vétustes. Il était temps de partir.
Certaines chambres n’avaient pas de salle de
bain. Un manque de confort que les patients
n’acceptent plus.
- Le site Delta est le premier hôpital
bruxellois « complet » du Chirec.

- En effet, c’est nouveau pour le Chirec.
Nous passons de deux cliniques, qui prenaient

surtout en charge des traitements pro-
grammés, à un hôpital. Cette transforma-
tion n’a pas été facile à comprendre par tous
nos médecins. Notre volonté est de garder
ce qui a fait la spécificité de notre institu-
tion et l’intérêt manifeste des patients pour
notre médecine, tout en nous adaptant à la
nécessité de soigner tout le monde, de pro-
poser un Smur et tous les services qui com-
posent un hôpital général.
- Les médecins de Delta devront-ils dès
lors répondre à des demandes de soins
non-programmées ? 

- Ils devront être encore plus disponibles.
La disponibilité a été une force de notre ins-
titution. Les patients ont toujours pu toucher
facilement les médecins de Cavell ou du
Parc Léopold, entre autres, parce qu’ils ne
sont pas accaparés par des tâches d’ensei-
gnement et de recherche. Notre défi sera
de conserver cette disponibilité.

- Avez-vous dû engager de nouveaux
spécialistes pour diversifier vos activités ? 

- Nous allons rester une importante mater-
nité qui réalise près de 3.000 accouchements
par an. Outre le Smur, nous allons déve-
lopper la cardiologie interventionnelle (B2)
en association avec un hôpital disposant
d’un B3. Nous avons déjà engagé des car-
diologues interventionnels.
- Pour équiper le nouvel hôpital, avez-
vous investi dans du nouveau matériel,
ou avez-vous pu récupérer des équipe-
ments déjà présents dans les deux cli-
niques ? 

- Au départ, nous ne pensions acheter
que du matériel neuf mais nous nous sommes
rendus compte que ces dernières années,
nous avions acquis beaucoup d’équipements
de pointe en radiologie, chirurgie… Nous
avons conservé des respirateurs neufs. Récu-
pérer du matériel plus ancien complique le

déménagement. Nous nous sommes équi-
pés de deux nouveaux accélérateurs pour la
radiothérapie, d’une nouvelle IRM, de deux
scanners, d’une gamma-caméra, d’un brain-
lab pour la neurochirurgie, de microscopes
opératoires de pointe, d’endoscopes…
- Le matériel médical partira avant les
patients ? 

- Oui, nous avons positionné le matériel
dans les unités. Outre les 250 patients qui vont
devoir changer d’hôpital en deux jours, il
faudra aussi transporter les équipements et
ce depuis le 1er décembre. Les patients quant
à eux seront transférés ce week-end, le
samedi pour Cavell, et le dimanche pour le
Parc Léopold. Ils vont être rassemblés dans
le hall des deux cliniques et puis transpor-
tés en ambulance vers le site Delta. Le maté-
riel sortira d’un autre côté et sera apporté dans
les services.
- Avez-vous dû réduire vos activités sur
les deux sites ? 

- Nous avons fermé temporairement les uni-
tés de traumatologie, de chirurgie baria-
trique, d’orthopédie, la clinique de jour…
Depuis le 1er décembre, il n’y a plus d’acti-
vités programmées ni au Parc Léopold, ni à
Cavell, ce qui réduit le nombre de malades
qui devront être conduits à Delta. Notre
objectif est que tout le monde arrive sain et
sauf dans le nouvel hôpital et que l’on puisse
commencer à opérer dès mardi. La moitié de
nos 28 salles d’opération hybrides fonc-
tionnera la semaine prochaine. Puis, nous
ouvrirons les autres salles mi-décembre.
- Tout sera-t-il terminé pour lundi ? 

- Certaines zones, non accessibles aux
patients, devront encore être finalisées.

Mobilités interne et externe
- Est-ce facile d’organiser un tel transfert
d’activités au niveau de la gestion du
personnel ? 

- Je passe beaucoup de temps à rassurer
le personnel, dont certains membres sont
inquiets. Les travailleurs changent d’hôpi-
tal mais doivent aussi modifier leurs trajets
pour venir à l’institution.
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Chirec

Ce week-end, les rues de Bruxelles vont être traversées de
précieux convois, composés d’ambulances et de camions. Les
sites de Cavell et du Parc Léopold déménagent les 9 et 10 décem-
bre vers le nouveau site de Delta. Michel Dewever, directeur
médical du nouvel hôpital du groupe Chirec, a accepté d’être
notre guide à la veille de l’ouverture, ce 11 décembre, du nou-
vel hôpital aux patients.
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Jour J pour Delta

La moitié des 28 salles d’opération hybrides
de Delta fonctionnera la semaine prochaine.
Les autres salles ouvriront mi-décembre.

Michel Dewever: «Notre volonté est de garder ce qui a fait la spécificité de notre institution et l’in-
térêt manifeste des patients pour notre médecine, tout en nous adaptant à la nécessité de soigner
tout le monde, de proposer un SMUR et tous les services qui composent un hôpital général.»
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- Un des atouts du site Delta est d’être des-
servi par les métros, trains, bus et, dans
quelques mois, d’être directement lié par
une passerelle à l’autoroute E421. 

- Sur les 1.420 membres du personnel, nous
avons calculé que près de 600 travailleurs
peuvent se rendre au travail en transports en
commun. Evidemment, les horaires de ces
services sont conçus pour des horaires clas-
siques, pas pour ceux, souvent décalés, des
infirmier(ière)s, des technologues, des méde-
cins... Nous allons devoir faire preuve d’une
certaine flexibilité et de créativité. Nous pen-
sons à proposer des vélos électriques, des
navettes qui, en collaboration avec l’ULB et
la VUB, feraient le tour de la Plaine, en par-
tant de la gare d’Etterbeek. A l’avenir, il y aura
aussi une piste cyclable entre la gare de
Moensberg à Uccle et la gare de Delta.
- Les médecins généralistes bruxellois
pourront-ils continuer à collaborer avec
les polycliniques qui vont rester sur les sites
de Cavell et du Parc Léopold après le
déménagement ? 

- Il est important de conserver cette conti-
nuité dans les polycliniques locales du Chi-
rec. Sur le site d’Uccle, fin septembre 2018,
il y aura quatre étages de consultation spécialisée
et 25 cabinets médicaux. Entre-temps, nous
aurons réaménagé ces locaux pour les 100
médecins qui vont y accueillir les patients. Il
y aura également des cabinets de consultation
au Parc Léopold. Pour renouveler les méde-
cins du Chirec, il est nécessaire de maintenir
des polycliniques sur nos anciens sites hos-
pitaliers bruxellois et d’organiser l’hospitali-
sation à Delta. L’organisation d’une offre
ambulatoire répond aussi à une attente des
patients qui ne veulent pas « traverser le
bois » pour se rendre à Delta.

Un vrai pouvoir d’attraction
- Le nouvel hôpital attire-t-il de jeunes
médecins ? 

- Au début, ils ont attendu de voir que le
bâtiment sorte bien de terre. Depuis, ils mani-
festent un véritable engouement. Ils vien-
nent de tous les horizons. Après avoir été
accrédités par l’institution, ils pourront venir
travailler dans un environnement ultra-
moderne à Delta et, pourquoi pas, y faire car-
rière. Les plus âgés devront leur faire un peu
de place.
- Quid du site de Sainte-Anne Saint Remi
du Chirec situé à Anderlecht ? Le site Delta
va-t-il lui faire concurrence ? 

- Notre volonté est que nos sites ne se trou-
vent pas en situation de concurrence et qu’au-
cun d’entre eux ne soit déforcé par le départ
de médecins vers d’autres sites hospitaliers.

Un entretien réalisé par Vincent Claes

en 10mg et 20mg, indiqués dans le traitement de la dysfonction érectile 

TADALAFIL LILLY®

*calculé sur la base du prix ex-usine de Cialis®

PP-TD-BE-0006 – NOVEMBER 2017. Médicament sur prescription. 

INFORMATIONS ESSENTIELLES DU RCP   1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT  Tadalafi l Lilly 10 mg comprimés pelliculés Tadalafi l Lilly 20 mg comprimés pelliculés   2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE  
Tadalafi l Lilly 10 mg comprimés pelliculés Chaque comprimé contient 10 mg de tadalafi l.  Excipient à effet notoire :  Chaque comprimé pelliculé contient 170 mg de lactose (sous forme monohydraté).  Tadalafi l Lilly 20 mg 
comprimés pelliculés Chaque comprimé contient 20 mg de tadalafi l.  Excipient à effet notoire :  Chaque comprimé pelliculé contient 233 mg de lactose (sous forme monohydraté).  Pour la liste complète des excipients, voir ru-
brique 6.1.   3. FORME PHARMACEUTIQUE  Comprimé pelliculé (comprimé).  Tadalafi l Lilly 10 mg comprimés pelliculés Les comprimés sont jaune clair en forme d’amande, avec l’inscription « C 10 » sur l’une des faces.  Ta-
dalafi l Lilly 20 mg comprimés pelliculés Les comprimés sont jaunes en forme d’amande, avec l’inscription « C 20 » sur l’une des faces.   4. INFORMATIONS CLINIQUES  4.1 Indications thérapeutiques  Traitement de la 
dysfonction érectile chez l’homme adulte.  Une stimulation sexuelle est requise pour que le tadalafi l soit effi cace.  Tadalafi l Lilly n’est pas indiqué chez la femme.  4.2 Posologie et mode d’administration  Posologie Hommes 
adultes D’une manière générale, la dose recommandée de Tadalafi l Lilly est de 10 mg à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou à distance des repas.  Chez les patients pour lesquels une dose de 10 mg de 
tadalafi l ne produit pas un effet suffi sant, une dose de 20 mg peut être préconisée. Tadalafi l Lilly peut être pris au moins 30 minutes avant toute activité sexuelle.   La fréquence d’administration maximale est d’une prise par jour.  
Le tadalafi l 10 mg et le tadalafi l 20 mg sont indiqués en prévision d’un rapport sexuel mais ils ne sont pas recommandés pour une utilisation quotidienne prolongée.  Chez les patients qui prévoient un usage fréquent de Tada-
lafi l Lilly (au moins deux fois par semaine), la prise d’un comprimé par jour, avec des doses plus faibles de Tadalafi l Lilly peut être considérée comme adéquate, la décision dépendant du choix du patient et de l’avis du médecin.  
Chez ces patients, la posologie recommandée est de 5 mg en prise quotidienne, approximativement au même moment de la journée. La dose peut être réduite à 2,5 mg en prise quotidienne, en fonction de la tolérance individuelle.  
Le choix de la posologie quotidienne doit être réévalué périodiquement.  Populations particulières Hommes âgés Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les hommes âgés.  Hommes atteints d’insuffi sance rénale 
Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients atteints d’insuffi sance rénale légère à modérée. Chez les patients atteints d’insuffi sance rénale sévère, la dose maximale recommandée est 10 mg. Une prise 
quotidienne de tadalafi l n’est pas recommandée chez ces patients atteints d’insuffi sance rénale sévère (voir rubriques 4.4 et 5.2).  Hommes atteints d’insuffi sance hépatique La dose recommandée de Tadalafi l Lilly est de 10 mg 
à prendre avant toute activité sexuelle prévue, pendant ou en dehors des repas. Chez les patients présentant une insuffi sance hépatique sévère (Child-Pugh, classe C), les données cliniques de tolérance sont limitées ; de ce fait, 
en cas de prescription de Tadalafi l Lilly, une évaluation individuelle attentive du rapport bénéfi ce/risque devra être effectuée par le médecin prescripteur. Chez les patients atteints d’insuffi sance hépatique, aucune donnée n’est 
disponible sur l’administration de doses supérieures à 10 mg de tadalafi l. La prise quotidienne n’a pas été évaluée chez les patients atteints d’insuffi sance hépatique ; par conséquent, le médecin devra procéder à une évaluation 
individuelle attentive du rapport bénéfi ce/risque après la prescription (voir rubriques 4.4 et 5.2).   Hommes atteints de diabète Aucun ajustement posologique n’est nécessaire chez les patients diabétiques.  Population pédiatrique 
L’utilisation de Tadalafi l Lilly dans le traitement de la dysfonction érectile dans la population pédiatrique n’est pas justifi ée.  Mode d’administration Tadalafi l Lilly est disponible en comprimés pelliculés dosés à 2,5, 5, 10 et 20 mg 
pour une utilisation par voie orale.  4.3 Contre-indications  Hypersensibilité à la substance active ou à l’un des excipients mentionnés à la rubrique 6.1.  Lors des essais cliniques, il a été montré que le tadalafi l potentialisait 
l’effet hypotenseur des dérivés nitrés. Cela résulterait des effets conjugués des dérivés nitrés et du tadalafi l sur la voie monoxyde d’azote / GMPc. Tadalafi l Lilly est donc contre-indiqué chez les patients qui reçoivent des dérivés 
nitrés sous n’importe quelle forme (voir rubrique 4.5).  Tadalafi l Lilly ne doit pas être utilisé chez les hommes atteints de maladie cardiaque et pour qui l’activité sexuelle est déconseillée. Les médecins doivent évaluer le risque 
cardiaque potentiel de l’activité sexuelle chez les patients ayant des antécédents cardiovasculaires.  Les groupes de patients présentant les antécédents cardiovasculaires suivants n’ayant pas été inclus dans les essais cliniques, 
l’utilisation du tadalafi l est donc contre-indiquée chez: les patients ayant présenté un infarctus du myocarde au cours des 90 derniers jours,  les patients souffrant d’angor instable ou présentant des douleurs angineuses pendant 
les rapports sexuels, les patients ayant présenté une insuffi sance cardiaque supérieure ou égale à la classe 2 de la classifi cation NYHA (New York Heart Association) au cours des 6 derniers mois, les patients présentant des 
troubles du rythme non contrôlés, une hypotension artérielle (< 90/50 mm Hg) ou une hypertension artérielle non contrôlée, les patients ayant eu un accident vasculaire cérébral au cours des 6 derniers mois.  Tadalafi l Lilly est 
contre-indiqué chez les patients ayant une perte de la vision d’un œil due à une neuropathie optique ischémique antérieure non artéritique (NOIAN), que cet événement ait été associé ou non à une exposition antérieure à un 
inhibiteur de la PDE5 (voir rubrique 4.4).   L’administration concomitante d’inhibiteurs de PDE5, tels que le tadalafi l, avec les stimulateurs de la guanylate cyclase, tels que le riociguat, est contre-indiquée en raison du risque 
d’hypotension symptomatique (voir rubrique 4.5).  4.8 Effets indésirables  Résumé du profi l de sécurité  Les effets indésirables les plus fréquemment rapportés chez les patients prenant du Tadalafi l Lilly pour le traitement de 
la dysfonction érectile ou de l’hypertrophie bénigne de la prostate étaient les suivants : céphalées, dyspepsie, douleurs dorsales et myalgies dont les incidences augmentent avec l’augmentation de la dose de Tadalafi l Lilly.  Les 
effets indésirables rapportés étaient transitoires et, généralement d’intensité légère ou modérée. La majorité des céphalées rapportées avec Tadalafi l Lilly en prise quotidienne surviennent dans les 10 à 30 premiers jours suivant 
le début du traitement.  Tableau récapitulatif des effets indésirables  Le tableau ci-dessous présente les effets indésirables observés à partir de déclarations spontanées et dans les essais cliniques contrôlés versus placebo 
(portant sur un total de 8 022 patients traités par Tadalafi l Lilly et de 4 422 patients sous placebo) pour un traitement à la demande et en prise quotidienne de la dysfonction érectile et un traitement en prise quotidienne de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate.  Convention en matière de fréquence : très fréquent (≥1/10), fréquent (≥1/100, <1/10), peu fréquent (≥1/1000, <1/100), rare (≥1/10 000, <1/1000), très rare (<1/10 000) et fréquence 
indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Affections du système immunitaire Peu fréquent Réactions d’hypersensibilité Rare  Œdème de Quincke2 Affections du système nerveux Fréquent 
Céphalées Peu fréquent Sensations vertigineuses Rare Accident vasculaire cérébral1 (y compris évènements hémorragiques), Syncope,  Accidents ischémiques transitoires1, Migraine2, Convulsions2, Amnésie transitoire Affec-
tions oculaires Peu fréquent Vision trouble, Sensations décrites comme des douleurs oculaires Rare Anomalie du champ visuel, Œdème des paupières, Hyperhémie conjonctivale, Neuropathie optique ischémique antérieure 
non-artéritique (NOIAN)2, Occlusion vasculaire rétinienne2 Affections de l’oreille et du labyrinthe Peu fréquent Acouphènes Rare Perte soudaine de l’audition Affections cardiaques1 Peu fréquent Tachycardie, Palpitations Rare 
Infarctus du myocarde, Angor instable2, Arythmie ventriculaire2 Affections vasculaires Fréquent Bouffées vasomotrices Peu fréquen t Hypotension3, Hypertension Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales Fréquent 
Congestion nasale Peu fréquent Dyspnée, Epistaxis Affections gastro-intestinales Fréquent Dyspepsie Peu fréquent Douleur abdominale, Vomissements, Nausées, Refl ux gastro-œsophagien Affections de la peau et du tissu 
sous-cutané Peu fréquent Rash Rare Urticaire, Syndrome de Stevens-Johnson2, Dermatite exfoliative2, Hyperhidrose (transpiration excessive) Affections musculo-squelettiques et systémiques Fréquent Douleurs dorsales, 
Myalgies, Douleurs des extrémités Affections du rein et des voies urinaires Peu fréquent Hématurie Affections des organes de reproduction et du sein Peu fréquent Erections prolongées Rare Priapisme, Hémorragie pénienne, 
Hémospermie Troubles généraux et anomalies au site d’administration Peu fréquent Douleur thoracique 1, Œdème périphérique, Fatigue Rare  Œdème facial2, Mort subite d’origine cardiaque1,2 (1) La plupart des patients pré-
sentaient des facteurs de risque cardiovasculaires préexistants (voir rubrique 4.4). (2) Des effets indésirables non observés dans les essais cliniques contrôlés versus placebo ont été rapportés lors de la surveillance après 
commercialisation. (3) Plus souvent rapportée chez les patients prenant du tadalafi l et déjà traités par des antihypertenseurs.  Description d’effets indésirables spécifi ques Une légère augmentation de l’incidence des anomalies 
de l’ECG, principalement une bradycardie sinusale, a été rapportée chez les patients traités par tadalafi l en prise quotidienne, par rapport au placebo. La plupart de ces anomalies de l’ECG n’ont pas été associées à des effets 
indésirables.  Autres populations particulières  Les données issues des essais cliniques réalisés chez des patients de plus de 65 ans traités par tadalafi l pour une dysfonction érectile ou une hypertrophie bénigne de la prostate 
sont limitées. Dans les essais cliniques réalisés chez des patients traités par du tadalafi l à la demande pour une dysfonction érectile, des diarrhées ont été signalées plus fréquemment chez les patients de plus de 65 ans. Dans 
les essais cliniques réalisés chez des patients traités par 5 mg de tadalafi l en prise quotidienne pour une hypertrophie bénigne de la prostate, des sensations vertigineuses et des diarrhées ont été signalées plus fréquemment 
chez les patients de plus de 75 ans.  Déclaration des effets indésirables suspectés  La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du 
rapport bénéfi ce/risque du médicament. Les professionnels de santé déclarent tout effet indésirable suspecté via l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, Division Vigilance, Eurostation II, Place Victor 
Horta 40/40, B- 1060 Bruxelles (site web : www.afmps.be  ; adresse e-mail : adversedrugreactions@fagg-afmps.be), ou via la Direction de la Santé, Division de la Pharmacie et des Médicaments, Villa Louvigny, Allée Marconi, 
L- 2120 Luxembourg (http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html).  7. TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  Eli Lilly Nederland B.V. Papendorpseweg 83,  3528 BJ Utrecht 
Pays-Bas   8. NUMÉRO(S) D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ  EU/1/17/1177/005 EU/1/17/1177/007 EU/1/17/1177/008 EU/1/17/1177/009   9. DATE DE PREMIÈRE AUTORISATION/DE RENOUVELLEMENT 
DE L’AUTORISATION  Date de première autorisation : 22 mars 2017   10. DATE DE MISE À JOUR DU TEXTE  12 juin 2017  Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site internet de l’Agence 
européenne des médicaments http://www.ema.europa.eu.  STATUT LEGAL DE DELIVRANCE  Médicament soumis à prescription médicale.  
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Cialis®

70% moins cher*

UN GÉNÉRIQUE DU CIALIS®
DISPONIBLE MAINTENANT

Conditionnement Prix public (€)
4x 10mg 24,53
4x 20mg 24,53
8x 20mg 37,42

12x 20mg 51,03

JDM2521-010  06/12/17  13:19  Pagina 11


