
L hôpital de Delta enfin
OPERATIONNEL

Les patients du Chirec ont déménagé
des sites d Uccle et d Etterbeek vers Auderghem

patients de Cavell à Delta était impressionUne vingtaine d ambulances six à sept mo
tards de la police pour les escorter une di nant Les médecins faisaient des rondes pen
zaine de volontaires cinq personnes pour le dant que les infirmières s occupaient des pa
service information deux responsables pour tients dans le calme et la sérénité Mira fait
les ascenseurs plus de 30 infirmières pres partie des personnes hospitalisées qui doi

vent quitter les lieux Après une fracture dequ autant d ambulanciers une dizaine de
médecins de garde représentant tous les sec la hanche elle a dû se faire poser une pro
teurs L entrée de la clinique Edith Cavell à thèse et est en revalidation sur le site de Ca
Uccle fourmillait ce samedi matin pour dé vell Pour elle et pour la centaine d autres pa
ménager les patients vers le site du Chirec de tients toute l organisation est réglée comme
Delta à Auderghem En tout ce ne sont pas du papier à musique
moins de 500 personnes qui se sont relayées
tout le week end pour déménager les pa la valse DES brancards a commencé à 7h
tients encore présents sur les deux sites du matin Pour les patients du moins car les
avec celui du parc Léopold à Etterbeek équipes étaient prêtes depuis 5h Le temps

d un dernier check des plannings et tout le
monde sait exactement ce qu il a à faire Les500 personnes ont été médecins de toutes les disciplines sont de garde

mobilisées pour déménager Nous ne pouvions pas nous permettre de devoir
appeler quelqu un chez lui qui habite peut êtreles patients
à 40 minutes d ici s il y avait un problème ra
conte le docteur Zygas Une fiche d identité

Sur les 150 personnes prévues ce sont seu autour du cou chaque patient est vu par un
lement 77 patients qui ont été déménagés le médecin

samedi matin de Cavell et 39 à la place des Une fois tout le monde en place la valse
90 prévus initialement au parc Léopold le s emballe Tour à tour chacun se fait scanner
dimanche Nous avons cessé de programmer avant de sortir Les personnes hospitalisées
des activités chirurgicales depuis le 1 décem se suivent et paraissent sereines Tout se
bre Certains patients qui étaient enfin d hospi passe dans le calme je n ai rien à dire je ne les
talisation ont pu aussi décider de rentrer chez sens pas du tout stressés confie Mira Le tra
eux plus tôt au lieu de déménager explique le jet en ambulance dure 7 minutes au lieu des
docteur Zygas président du conseil médical 15 prévues Les policiers sont là pour nous
Delta ouvrir la circulation explique le docteur

À son arrivée Mira est scannée de nouCe samedi matin le déménagement des
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l Mira est arrivée dans sa nouvelle chambre
sur le site de Delta à Auderghem ce samedi
matin jcguillaume

veau et prise en charge par un médecin Elle
est directement installée dans sa nouvelle
chambre et ses affaires sont déjà là appor
tées par sa fille la veille Tout s est très bien
passé la chambre est bien mieux et la vue est
superbe se réjouit la patiente

Ce dimanche soir il n y avait plus per
sonne sur les sites d Uccle et d Etterbeek
Seul un peu de matériel devra encore être
transféré dans le courant de la semaine pour
finaliser ce déménagement à 1 million
d euros Avant d être revendu la clinique
Edith Cavell deviendra une polyclinique le
temps de rénover le bâtiment adjacent qui
accueillera les interventions de manière dé
finitive
Quant au nouvel hôpital à Auderghem

malgré quelques petits travaux encore né
cessaire il est déjà totalement opérationnel
et accueille ses nouveaux patients dès
aujourd hui

Hélène Ghilain

il REACTION I

s Docteur
5 ft Zygas
5 Cî PRÉSIDENT DU CONSEIL
S f MÉDICAL DE DELTA

Tout est millimétré
Ilfaut se rendre compte de
l organisation Il fallait tout prévoir Tel
patient descend en chaise ou en civière
Qui est ce qu on descend d abord La
cardio Et une fois en bas il faut un
médecin un infirmier tel type
d ambulance Tout est millimétré Si un
patient est prévu à 10h30 il est en bas à
10h30 pas à 10h35 et tout le monde
est prêt C est très important pour les
patients instables surtout

20
La clinique Léopold à
Etterbeek avait une
superficie d environ

20 000 m2

30
La clinique Edith Cavell à
Uccle avait une superficie

de près de 30 000 m2

104
En tout le nouveau site du
Chirec à Delta compte une
superficie de 104 000 m2
soit le double des deux

autres cliniques réunies

545
Le nouvel hôpital du site de
Delta compte 545 lits au
total Cavell en comptait
325 et Léopold 220

630
En tout le nouvel hôpital
comptera près de 630

infirmiers

730
L hôpital Delta comptera
environ 730 médecins

2 000
Lors du déménagement du
matériel en amont de celui

des patients il a fallu
déplacer plus de 2 000 m3

kk
Tout se déroule dans

le calme Tout se passe
bien et rapidement Les
patients sont bien pris
en charge ils sont
souriants On dirait
même que cela les

amuse

Docteur Dewever
Médecin chef du site Delta
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