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Communiqué de presse - le 31 janvier 2018

A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer,  
mobilisation du Chirec Cancer Institute (CCI)

A l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, nos équipes se mobilisent 
pour donner des informations en termes de prévention, soutien et accompagne-
ment aux patients et visiteurs. 

Quand et où ?
Le jeudi 1er février 2018 de 10h à 16h 
Hall d’entrée de l’hôpital Delta 
Boulevard du triomphe, 201 – 1160 Bruxelles 

Le lundi 5 février 2018 de 9h30 à 14h 
Hall d’entrée de l’hôpital de Braine-l’Alleud  - Waterloo 
Rue Wayez, 35 – 1420 de Braine-l’Alleud  

Sur le site de Delta - Jeudi 1er février
Les patients et visiteurs pourront découvrir tout ce qui se fait au sein du Chirec Cancer 
Institute (CCI). Les spécialistes donneront des explications sur les traitements innovants 
et sur les équipements de pointe. Outre un appareillage d’imagerie médicale entièrement 
renouvelé, au tout premier plan international, le CCI dispose, par exemple, d’un robot 
chirurgical et d’une radiothérapie stéréotaxique. De plus, l’accès des patients à de nou-
velles approches thérapeutiques est rendue possible grâce au développement de proto-
coles de recherche clinique.

Ils pourront également prendre connaissance de tout ce qui est mis en place en termes 
d’humanisation : les soins de support oncologiques grâce à la mise en place d’une cli-
nique d’Oncologie Supportive et l’asbl Re-source, qui offre un espace chaleureux de sou-
tien émotionnel, physique et social, à toute personne touchée par le cancer. D’autres 
partenaires pourront se faire connaître à cette occasion : « Toujours Belle » qui aide les 
patientes à retrouver leur féminité pendant et après la maladie grâce à une gamme de 
produits et vêtements adaptés, la Fondation Mimi Ullens offrant des soins esthétiques 
et de bien-être durant les traitements lourds, et enfin, l’asbl Cerf-Volant qui organise des 
rencontres musicales dans les hôpitaux.

Sur le site de Braine-l’Alleud - Lundi 5 février
Les spécialistes seront à disposition des patients et visiteurs pour répondre aux questions 
et leur expliquer ce qui se fait au sein de leur service.
Ils pourront découvrir entre autres l’asbl L’Etincelle destinée à améliorer la qualité de vie 
des patients atteints de cancer, soignés à l’hôpital de Braine-l’Alleud. Etincelle cherche à 
favoriser le partage des expériences, à rompre la solitude, en organisant des rencontres, 
mais aussi des conférences, des activités de découvertes,…

Le Dr Claude Finet, Oncologue médicale, présentera son deuxième livre « Nuit de garde – 
vol vers les sommets ». Présenté comme le testament moral d’un patient qui va mourir, ce 
livre associe au texte des photos de montagne, prises d’ULM par les auteurs, destinées 
à renforcer le message  écrit : Prend ton envol et suis ton rêve, aussi loin que tu le peux.
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Le CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) compte aujourd’hui 2 sites hospitaliers à Bruxelles et un dans le 
Brabant wallon ainsi que 2 polycliniques en ville. Le CHIREC offre aux patients des soins de haute qualité dans le cadre d’une 
relation personnalisée.

Les centres médicaux : 
• Centre Médical Europe Lambermont
• CityClinic CHIREC Louise
• Centre Médical Parc Léopold

Les sites hospitaliers :                                                    
• Hôpital Delta
• Clinique Ste-Anne St-Remi 
• Hôpital Braine-l’Alleud - Waterloo

Les sites hospitaliers de jour :                                                    
• Clinique de la Basilique
• Centre Médical Edith Cavell

Le département d’Oncologie au Chirec sous le pilotage du Chirec Cancer Institute  
Il y a dix ans que  le Chirec  Cancer  Institute  (CCI)  a été créé. Avec les quelque 5.000 
patients atteints de cancers traités chaque année, se traduisant par plus de 10.000 
admissions par  an,  le  CCI est le premier centre de cancérologie en Belgique. Les 
activités cliniques se déclinent aussi bien en hospitalisation classique, lors notamment 
de la chirurgie des nouveaux diagnostics, qu’en hospitalisation de jour surtout pour les 
traitements médicaux en situation adjuvante ou en cas de récidive. 7.000 chimiothéra-
pies sont administrées en ambulatoire chaque année. 40.000 mammographies ont été 
réalisées en 2017. Le service radiothérapie accueille 750 patients par an, dont près de 
la moitié de cancer du sein.

Le CCI couvre tous les secteurs de l’Oncologie et regroupe médecins spécialistes, 
infirmières et paramédicaux de toute les facettes d’une prise en charge personna-
lisée de qualité. Les procédures diagnostiques et thérapeutiques sont discutées en 
Concertations Oncologiques Multidisciplinaires (COMs), avant et après traitement; les 
activités sont organisées sur 6 polycliniques et 3 sites hospitaliers, où elles sont coor-
données dans le cadre de Programmes de Soins Oncologiques agréés, avec l’aide 
efficace d’infirmières coordinatrices.

Nouveau à Delta : la clinique Prévention et Dépistage des Cancers ouvrira ses 
portes en mars
Une consultation personnalisée permettra au patient de connaître son profil de risque. 
Et, en fonction de sa situation, une série d’examens et des consultations chez des spé-
cialistes lui seront recommandées, chiffrées avec un suivi personnalisé.


