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Inauguration des services de dialyse et d’autodialyse

Le CHIREC - site Delta inaugure, au sein du Service de Néphrologie-Dialyse, les nouveaux services de  
dialyse hospitalière et d’autodialyse le 8 mars 2018.

La grande nouveauté du site Delta est de proposer toutes les prises en charge des patients concernés au 
même endroit géographique, facilement accessible, situé au rez-de-chaussée de l’hôpital. De plus, un  
parking, situé à proximité de ces services, leur est exclusivement réservé. Un total de 29 postes, dont 24  
pour la dialyse hospitalière et 5 pour l’auto-dialyse, y sont aménagés. Outre le programme de dialyse et  
des traitements associés, comme la plasmaphérèse, les autres activités sont également organisées :  
consultations, suivi post-transplantation rénale, réalisation des biopsies rénales et des traitements médicaux 
spécifiques pour certaines pathologies, suivi des patients hospitalisés, ...

Au fil des années, soucieux de répondre aux besoins de la population, le groupe hospitalier CHIREC a  
augmenté sa capacité de prise en charge globale des patients atteints des maladies rénales, tant sur le plan 
de la prévention, de la mise au point diagnostique que celui du suivi thérapeutique. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui, le CHIREC est devenu un pôle polycentrique de traitements de l’insuffisance rénale 
terminale comprenant :
• un centre de dialyse lourde hospitalière, situé sur le site Delta, avec une capacité de 24 postes de dialyse,
• un centre d’autodialyse sur le même site, avec une capacité de 5 postes de dialyse,
• deux centres d’autodialyse sur les sites de Braine-l’Alleud et de Ste-Anne St-Remi, avec une capacité de 

10 postes de dialyse chacun. 

De plus, en termes de prévention, les équipes du CHIREC se mobilisent chaque année pour sensibiliser le 
public lors de la journée mondiale du rein.

Enfin, il faut noter qu’avec le regroupement des services hospitaliers des deux sites de Cavell et du Parc  
Léopold à Delta, la collaboration entre le service de Néphrologie-Dialyse avec les services annexes à la  
médecine interne (les urgences, les soins intensifs, la diabétologie, …) a été renforcée afin d’offrir aux   
patients une prise en charge complète et de qualité. 

Ce sujet vous intéresse ? 
Les spécialistes du CHIREC se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions. 
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