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Inauguration du nouvel hôpital Delta

Le nouvel hôpital Delta du groupe CHIREC sera inauguré ce samedi 27 janvier 2018 en présence de hautes 
personnalités du monde politique et des secteurs de la santé, financier et économique. L’après-midi du 
samedi 27 janvier et la journée du dimanche 28 janvier seront consacrées à des portes-ouvertes organi-
sées pour les riverains en collaboration avec la commune d’Auderghem.

« Ce projet gigantesque a pu, avant tout, se concrétiser grâce au soutien de personnes clés. Nous pensons particuliè-
rement aux personnalités politiques et à nos partenaires financiers que nous remercions encore vivement pour leur 
confiance. Une occasion pour remercier également tous nos collaborateurs et les nombreux acteurs qui ont œuvré et 
œuvrent encore à 100 % pour Delta. »
 La direction du CHIREC

« Il fallait de l’audace pour se lancer dans un projet d’une telle ampleur. Et l’ouverture du Chirec sur le site de Delta 
est la preuve que quand la volonté politique, tant de la commune d’Auderghem que du gouvernement bruxellois, est 
clairement exprimée, on peut aligner tous les acteurs, tant public que privé, dans la poursuite d’un objectif commun. La 
présence du Chirec sur le site de Delta permettra à terme, d’agir sur le développement économique de cette partie du 
territoire auderghemois et contribuera à faire de la Région bruxelloise une référence en matière de soins de santé sur 
le plan international», déclare Didier Gosuin, Bourgmestre empêché d’Auderghem et Ministre bruxellois de la Santé. 

« La Banque Européenne d’Investissement se réjouit d’avoir contribué à hauteur de 100 millions d’euros au finance-
ment du projet Delta, qui fut bouclé en 2009 alors que la crise financière battait son plein en Belgique. La plupart des 
nouveaux hôpitaux belges de la dernière décennie ont été soutenus par notre institution, qui entend jouer pleinement 
son rôle dans le cadre des nouveaux plans stratégiques d’infrastructures tant au niveau fédéral que régional. » 
Banque Européenne d’Investissement

L’HÔPITAL DELTA : NAISSANCE, ÉTAPES ET CONCRÉTISATION DU PROJET 
Le CHIREC avait établi en 2006 un plan stratégique à 10 ans, dont la clef de voûte dans les dix-neuf communes était 
la réunion sur un site des cliniques Edith Cavell et du Parc Léopold dans un nouvel hôpital. Le premier impératif était 
l’obtention d’une surface constructible adaptée au projet. Avec le soutien des autorités communales et régionales, le 
site de Delta s’imposa dans un contexte de disponibilité immobilière restreinte. 

En mars 2014, fut posée la première pierre du nouvel hôpital de 545 lits sur le site de Delta. Le projet de plus de 400 
millions d’euros a notamment été financé par la Banque Européenne d’Investissement, ce qui est une première dans 
le secteur hospitalier. 

En décembre 2017, la réunion des cliniques Edith Cavell et du Parc Léopold débouche sur l’ouverture d’un complexe 
hospitalier offrant aux patients un service d’urgences avec un SMUR, un centre de traitement du cancer avec un service 
de radiothérapie à la pointe du développement, une maternité assurant plus de 3.000 naissances chaque année et un 
bloc chirurgical comptant 28 salles d’opération entièrement digitalisées. Tous les équipements d’imagerie médicale, 
de radiothérapie, de médecine nucléaire et de laboratoire sont à la pointe de la technologie. Certains d’entre eux sont 
des premières européennes, voire mondiale. Les services médico-techniques (urgences, imagerie médicale, quartier 
opératoire, soins intensifs) installés au niveau -1 forment un ensemble cohérent qui assure des liaisons fonctionnelles 
idéales pour la prise en charge des cas urgents.
 
L’architecture hospitalière s’est voulue avant tout fonctionnelle pour faciliter le flux des patients, visiteurs, médecins et 
membres du personnel. Le bâtiment a été conçu pour apporter un maximum de lumière naturelle tant dans les unités 
de soins que dans les services les plus retirés, y compris au -2.

Bruxelles, le 25 janvier 2018
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L’HÔPITAL DELTA EN QUELQUES CHIFFRES 
Budget 
• 314.000.000 € : Construction
• 80.000.000 € : Equipements neufs
• 16.000.000 € : Valeur des équipements récupérés (donc non dépensé).
Fonds 
• 100.000.000 € : Banque Européenne d’Investissement
• 130.000 000 € : Banques belges (Belfius -BNP- CBC -ING)
• 54.000.000 € : Subsides COCOM 
• 100.000.000 € : Fonds propres
Architecture
• 104.000 m² : superficie du bâtiment
• 10.500 m² superficie du vitrage
• 8 puits de lumière pour les étages inférieurs et 1 puits de lumière par unité de soins

L’HÔPITAL DELTA : UN DES HÔPITAUX DU GROUPE CHIREC
Le CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) est né des fusions successives de plusieurs cliniques et hô-
pitaux, dont les deux premières étaient la clinique Edith Cavell et la clinique du Parc Léopold. Aujourd’hui trois sites 
regroupent les activités d’hospitalisation : Delta à Auderghem, Ste-Anne St-Remi à Anderlecht et Braine-l’Alleud – Wa-
terloo.

Notre offre de soins de proximité s’appuie également sur un réseau de centres de médecine ambulatoire : le centre 
médical Edith Cavell et la clinique de la Basilique, sites hospitaliers de jour, les centres médicaux du Parc Léopold, Eu-
rope Lambermont et la City Clinic Chirec Louise. En Brabant wallon, le CHIREC a récemment ouvert le centre médical 
Jean Monnet à Nivelles. 

La philosophie du groupe hospitalier consiste à offrir des soins de qualité dans une relation personnalisée avec les pa-
tients, quel que soit leur statut social. C’est ainsi que nous soignons 20% de la population bruxelloise. Un tiers de nos 
patients sont pris en charge via nos services d’urgence et près de 25% bénéficient d’un statut protégé (OMNIO,VIPO). 

En quelques chiffres, le CHIREC c’est :
• 1.145 lits d’hospitalisation
• 4.000 travailleurs dont 1.170 médecins
• 44.000 admissions par an en hospitalisation classique
• 56.000 admissions par an en unités de jour
• 98.000 passages par an dans ses divers services d’urgence

Tous les médecins du CHIREC, recrutés sur une base pluraliste, sont des indépendants et membres de l’ASBL CHIREC. 


