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Le week-end des 9 et 10 décembre prochain sera marqué par le 
transfert de l’activité hospitalière des cliniques Edith Cavell et du Parc 
Léopold vers le nouvel Hôpital Delta à Auderghem.

Dans la semaine qui suit le déménagement, les deux sites 
hospitaliers bruxellois seront convertis en centres médicaux  
et lanceront leur activité de polyclinique. 

Fin  2017, le Chirec s’articulera donc autour de trois sites hospitaliers : 
• le nouvel Hôpital Delta à Auderghem (500 lits), 
• l’Hôpital de Braine-l’Alleud - Waterloo (300 lits), 
• la Clinique Ste-Anne St-Remi à Anderlecht (300 lits).

Afin de poursuivre son offre de soins de proximité, le groupe hospitalier 
étoffera son réseau de polycliniques.  Il disposera de deux sites 
hospitaliers de jour (la clinique de la Basilique et le centre médical 
Edith Cavell) et de trois centres médicaux (la City Clinic Chirec 
Louise, Europe Lambermont, Parc Léopold) à Bruxelles et d’un centre 
médical à Nivelles (Jean Monnet). 
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3 SITES HOSPITALIERS
• Delta à Auderghem (500 lits)
• Ste-Anne St-Remi à Anderlecht (300 lits)
• Braine-l’Alleud - Waterloo (300 lits)

2 SITES HOSPITALIERS DE JOUR
• La Clinique de la Basilique à Ganshoren
• Le centre médical Edith Cavell à Uccle

4 CENTRES MÉDICAUX
• Parc Léopold à Etterbeek
• City Clinic Louise à Ixelles
• Europe-Lambermont à Schaerbeek
• Jean Monnet à Nivelles

LE PAYSAGE HOSPITALIER DU CHIREC
FIN DÉCEMBRE 2017
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TRANSFERT D’ACTIVITÉ
EDITH CAVELL - DELTA

TRANSFERT D’ACTIVITÉ
PARC LÉOPOLD - DELTA

• URGENCES 
Le service des urgences restera opérationnel jusqu’à la clôture du 
déménagement, le samedi 9 décembre 2017. 
Dès le 8 décembre 2017, les patients venant par les ambulances 
du 100 seront transférés vers d’autres sites hospitaliers.

• MATERNITÉ 
Les jeunes mamans, qui se présenteront au quartier 
d’accouchement à Edith Cavell le samedi 9 décembre 2017  
à partir de 8h, seront examinées dès leur arrivée.  
Elles accoucheront toujours à Edith Cavell ou déjà à Delta, selon 
la situation particulière de chaque patiente. 
Les monitorings de grossesses se feront au centre Lambermont le 
samedi 9 décembre 2017. 

• Le transfert de l’activité hospitalière du site du Parc Léopold vers 
l’Hôpital Delta se déroulera le dimanche 10 décembre 2017.

• Lors de ce transfert d’activité, quelques points sont à relever. 
En raison du déménagement, il n’y aura ni consultation, ni prise 
de sang, ni examen d’imagerie médicale du dimanche 10 au 
mardi 12 décembre 2017 inclus.

• Le site du Parc Léopold démarrera son activité ambulatoire de 
centre médical le mercredi 13 décembre 2017. 

• L’Hôpital Delta démarrera ses activités ambulatoires 
(consultations, prises de sang, examens d’imagerie 
médicale,...) le lundi 11 décembre 2017.

OUVERTURE
DE L’HÔPITAL DELTA

• Le transfert de l’activité hospitalière du site Edith Cavell vers 
l’Hôpital Delta se déroulera le samedi 9 décembre 2017.

• Lors de ce transfert d’activité, quelques points sont à relever. 
En raison du déménagement, il n’y aura ni consultation,  
ni prise de sang, ni examen d’imagerie médicale le samedi  
9 décembre 2017.

• Le site Edith Cavell démarrera son activité ambulatoire de 
centre médical le lundi 11 décembre 2017.

• URGENCES 
Le service des urgences restera opérationnel jusqu’à la clôture 
du déménagement, le dimanche 10 décembre 2017.

• URGENCES 
Le service des urgences sera opérationnel  
dès le samedi 9 décembre 2017 à 8h.

• MATERNITÉ 
Les patientes qui se présenteront au quartier accouchements 
de Delta à partir du samedi 9 décembre 2017 à 8h, seront 
prises en charge sur place.

09/12/2017 10/12/2017

11/12/2017
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ORGANISATION DES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
CAVELL - PARC LÉOPOLD - DELTA 

Pour prendre un rendez-vous en consultation à CAVELL, au PARC 
LÉOPOLD, ou d’ores et déjà à DELTA, vous pouvez continuer à 
composer les numéros de téléphone actuels.

Il y aura bien entendu une période de transition durant laquelle 
les numéros actuels seront automatiquement déviés vers les 
nouveaux numéros.

D’OCTOBRE À DÉCEMBRE 2017

Si vous souhaitez connaître les médecins qui consulteront à 
DELTA, ou qui continueront à consulter dans les nouveaux 
centres médicaux EDITH CAVELL ou PARC LÉOPOLD,  
n’hésitez pas à consulter notre site internet : www.chirec.be

• CONSULTATIONS GÉNÉRALES :   
Cavell : 02/434 42 40   Parc Léopold : 02/434 51 11

• CHIRURGIE DE LA MAIN : 
Cavell : 02/434 42 40   Parc Léopold : 02/434 50 50

• ENDOSCOPIES : 
Cavell : 02/434 42 40   Parc Léopold : 02/434 53 50

• CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS (PRISES DE SANG) :       
Cavell : 02/434 42 40   Parc Léopold : 02/434 57 90 

• RADIOLOGIE :  
Cavell : 02/434 41 71   Parc Léopold : 02/434 51 50  

• MÉDECINE NUCLÉAIRE - ISOTOPES :  
Cavell : 02/434 41 70   Parc Léopold : 02/434 59 70

• RADIOTHÉRAPIE :  
Cavell : 02/434 46 03

• CENTRE DE PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE :  
Cavell : 02/434 40 83

ORGANISATION DES PRISES DE RENDEZ-VOUS 
DELTA - CAVELL - PARC LÉOPOLD 

À partir de décembre 2017, vous pourrez composer un numéro de 
téléphone unique, que ce soit pour prendre rendez-vous sur le site 
de DELTA ou dans l’un de nos futurs centres médicaux, CAVELL ou 
PARC LÉOPOLD.

À PARTIR DE DÉCEMBRE 2017

• CONSULTATIONS GÉNÉRALES :    
Delta - Cavell - Parc Léopold : 02/434 81 00

• CHIRURGIE DE LA MAIN : 
Delta - Cavell - Parc Léopold : 02/434 81 08

• ENDOSCOPIES : 
Delta - Cavell - Parc Léopold : 02/434 81 05

• CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS (PRISES DE SANG) :         
Delta - Cavell - Parc Léopold : 02/434 81 02

• RADIOLOGIE :  
Delta - Cavell - Parc Léopold : 02/434 88 46

• MÉDECINE NUCLÉAIRE - ISOTOPES :   
Delta - Cavell : 02/434 88 45

• RADIOTHÉRAPIE :  
Delta - Cavell : 02/434 87 60

• CENTRE DE PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE :  
Delta - Cavell : 02/434 81 73
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OUVERTURE DU  NOUVEAU 
CENTRE MÉDICAL EDITH CAVELL

Le nouveau centre médical Edith Cavell sera ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 20h.

• Anesthésie
• Cardiologie 
• Centre des troubles du sommeil
• Chirurgie de la main
• Chirurgie digestive et pariétale
• Chirurgie pédiatrique 
• Chirurgie plastique 
• Chirurgie thoracique
• Chirurgie vasculaire
• Dentisterie
• Dermatologie
• Diététique
• Endocrinologie 
• Gastro-entérologie 
• Gynécologie 
• Hématologie
• Kinésithérapie
• Logopédie
• Mammographie
• Médecine générale 

• Médecine interne 
• Médecine nucléaire 
• Neurochirurgie
• Neurologie
• Oncologie
• Ophtalmologie 
• ORL 
• Orthopédie 
• Pédiatrie
• Pneumologie 
• Podologie
• Procréation Médicalement 

Assistée
• Psychiatrie
• Psychologie
• Radiologie / Échographie
• Rhumatologie
• Soins infirmiers
• Stomatologie 
• Urologie

CONSULTATIONS 
Une centaine de spécialistes consulteront dans le nouveau centre 
médical Edith Cavell, en :

De plus, afin de maintenir une partie du suivi des femmes enceintes 
à proximité de chez elles, des rencontres pré et post-natales avec 
des sages-femmes seront toujours proposées sur le site. 

Dans un premier temps, toute l’offre de soins sera concentrée dans 
le bâtiment principal, rue Edith Cavell. L’accès se fera uniquement 
par l’entrée située au 32  rue Edith Cavell.  Le parking rue Général 
Lotz restera à votre disposition. Le Tasty, notre espace restauration, 
sera ouvert aux mêmes heures que celles du centre médical.

Outre les nombreuses consultations dans les disciplines médicales 
et paramédicales énumérées ci-contre, le centre disposera d’un  
service d’imagerie médicale (radiographie conventionnelle,  
échographie, mammographie, densitométrie, examens isoto-
piques et scanner), d’un centre de prélèvements sanguins, d’un  
plateau technique et endoscopique, ainsi que d’une clinique de  
jour chirurgicale (pour les interventions ne nécessitant pas  
d’anesthésie générale). 

• 1er étage : pour une prise de sang ou un examen d’imagerie 
médicale.

• 2ème étage : pour une consultation ou un examen au plateau 
technique.

• 3ème étage : pour une intervention chirurgicale en clinique de 
jour.

L’accueil et les inscriptions se feront au rez-de-chaussée dans le hall 
d’entrée. C’est donc là qu’il faudra vous présenter avant de vous 
rendre au :  

À PARTIR DU
11/12/2017
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OUVERTURE DU NOUVEAU 
CENTRE MÉDICAL PARC LÉOPOLD

• Algologie / Pain Clinic
• Cardiologie
• Checks-up
• Chirurgie de la main
• Chirurgie digestive et pariétale 
• Chirurgie orale et maxillo-faciale
• Chirurgie plastique
• Chirurgie thoracique
• Chirurgie vasculaire
• Consultation des troubles du 

sommeil
• Densitométrie osseuse
• Dentisterie
• Dermatologie 
• Diététique
• École du dos
• Endocrinologie 
• Gastro-entérologie
• Gynécologie
• Kinésithérapie

• Mammographie
• Neurochirurgie 
• Neurologie 
• Oncologie
• Ophtalmologie 
• ORL
• Orthopédie
• Pneumologie 
• Psychiatrie 
• Psychologie
• Radiologie / Échographie
• Rhumatologie 
• Sexologie
• Soins infirmiers
• Stomatologie
• Travel Clinic
• Urologie

CONSULTATIONS 
Une centaine de spécialistes consulteront dans le nouveau centre
médical Parc Léopold, en :

Le nouveau centre médical du Parc Léopold sera ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 19h.

L’accès se fera uniquement par l’entrée située au 38 rue Froissart.  
Le parking chaussée d’Etterbeek restera à votre disposition.  
Le Tasty, notre espace restauration, sera ouvert aux mêmes heures 
que, celles du centre médical. 

Outre les nombreuses consultations dans les disciplines médicales 
et paramédicales énumérées ci-contre, le centre disposera d’un 
service d’imagerie médicale (radiographie conventionnelle, écho-
graphie, mammographie, densitométrie osseuse), d’un centre de 
prélèvements sanguins et d’un plateau d’endoscopie et de petite 
chirurgie.  

• A -1 : pour un examen d’imagerie médicale.
• A + 5 :  pour une consultation en urologie, gastro-entérologie, 

ophtalmologie ou pour le plateau technique.
• Au centre de prélèvements (situé au rez-de-chaussée) :   

pour une prise de sang. 
• Dans le bâtiment B : pour toute autre consultation.

L’accueil et les inscriptions se feront au rez-de-chaussée dans le hall 
d’entrée du bâtiment principal (A). C’est donc là qu’il faudra vous 
présenter avant de vous rendre au :  

À PARTIR DU
13/12/2017
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LE NOUVEL HÔPITAL
DELTA

La conception architecturale de l’hôpital est basée sur l’organi-
sation médicale générale, l’étude des flux et la convivialité des 
espaces. L’optimalisation de l’accueil et du confort des patients 
constitue un élément déterminant du projet. 

Un hôpital centré patients

Tout a été pensé pour réduire les déplacements depuis le parking et 
les accès publics jusqu’aux services hospitaliers. 

À l’intérieur de l’hôpital, les flux sont clairement séparés par des voies 
de circulation propres aux professionnels d’une part, aux patients et 
visiteurs d’autre part, facilitant dès lors l’accès aux services. 

Les services médico-techniques (urgences, imagerie médicale, 
quartier opératoire, soins intensifs), installés au premier sous-sol, for-
ment un ensemble cohérent qui assure des liaisons fonctionnelles 
idéales pour la prise en charge des cas urgents. 

L’activité est organisée en pôles médico-infirmiers regroupés par 
grands systèmes d’organe. Chaque pôle intègre les trajets cliniques, 
les équipements spécifiques et la collaboration de tous les métiers 
hospitaliers (médecins, paramédicaux, personnel soignant,...) 
autour du patient, centre de nos attentions.

ACCÈS 
HÔPITAL DELTA
Boulevard du Triomphe, 201 - 1160 BRUXELLES

À PARTIR DU
11/12/2017

Accès au parking de l’hôpital via le boulevard du Triomphe, quel 
que soit le sens de circulation emprunté.

VOITURE :

Ligne 5 (Erasme - Herrmann Debroux), arrêt DELTA. (500m)
MÉTRO :

Bus 71 et 72, à quelques mètres de l’entrée.
BUS :

Ligne 7, arrêt gare d’ETTERBEEK.
TRAM :

Accès aux parkings vélos par l’esplanade située au 201 boulevard du Triomphe.
VÉLO :

Gares DELTA et ETTERBEEK.
TRAIN :

     
     

      
      

       
        

          
                

         Bd du Triomphe, 201
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FG

H

ENTRÉE PRINCIPALE

PRINCIPAL

URGENCES

DIALYSE

RADIOTHÉRAPIE

MÉTRO 
DELTA

GARE
D’ETTERBEEK

BUS
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• Consultations
• Centre de prélèvements
• Examens pré-opératoires
• Plateau endoscopique
• Hôpital de jour médical
• Cliniques de jour chirurgicales
• Imagerie médicale
• Médecine nucléaire

Services particuliers

• Dialyse +     (voir plan)
• Radiothérapie +      (voir plan)

LES SERVICES
AMBULATOIRES

Situé au premier étage, le plateau des consultations de 11.000m2 
est organisé en pôles avec des secrétariats dédicacés. Autour de 
l’atrium central sont disposés des salons d’attente. L’ensemble 
comporte une centaine de cabinets de consultations et une 
vingtaine de locaux techniques ou de soins.

C’est au même étage que se situe le centre de prélèvements. 
Le pôle locomoteur est équipé d’une piscine de revalidation. 
Ce même pôle dispose en son sein d’une salle de radiologie  
qui permet de réaliser les radiographies de contrôle simples à 
proximité. 

Au sein du département d’oncologie (Chirec Cancer Institute)
se trouve la Clinique du Sein qui regroupe l’ensemble des 
spécialistes impliqués afin de proposer des bilans sénologiques 
(mammographie, échographie) en un seul endroit géographique. 

Toujours à ce même étage, se trouve un plateau d’ophtalmologie 
complet intégrant les cabinets de consultations, les salles 
d’opération de jour et une salle de réveil. Ce quartier opératoire 
de jour, comportant 5 salles, est également utilisé pour la Pain 
Clinic (Clinique de la Douleur).
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+ 1

- 1
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Service Étage

PLATEAU DES CONSULTATIONS 
ORGANISATION PAR PÔLES & DÉPARTEMENTS
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Boulevard du Triomphe

Consultations
Centre de prélèvements
Examens pré-opératoires

Plateau endoscopique
Hôpital de jour médical
Cliniques de jour chirurgicales

• Imagerie médicale
• Médecine nucléaire

Dialyse +

Radiothérapie +      
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Centre de prélèvements / 
Prise de sang

Département d’Ophtalmologie
• Eye Clinic 

Département Métabolique
• Endocrinologie
• Médecine interne
• Néphrologie
• Travel clinic

Pôle Thoracique & Vasculaire
• Cardiologie
• Chirurgie thoracique  
• Chirurgie vasculaire
• Pneumologie

Pôle Mère/Enfant
• Obstétrique
• Pédiatrie - Dispensaire pédiatrique
• Procréation Médicalement Assistée

Pôle Locomoteur
• Chirurgie Orthopédique
• Chirurgie de la main
• Kinésithérapie & Ostéopathie
• Médecine physique et de Réadaptation
• Rhumatologie
• Traumatologie

Département Neurosciences
• Algologie / Pain Clinic
• Labo de sommeil
• Neurologie
• Neurochirurgie
• Neuropédiatrie
• Neuropsychiatrie
• Neuropsychologie
• Pédopsychiatrie
• Psychiatrie
• Psychologie

Pôle Tête et Cou
• Chirurgie cervico-maxillo-faciale
• Dentisterie
• ORL
• Stomatologie

Pôle Viscéral
• Chirurgie digestive 
• Gastro-entérologie 
• Gynécologie
• Urologie

Entrée

Locaux techniques

Dialyse : 
30 lits, 
dialyse péritonéale,  
hémodialyse, autodialyse

Parking Dialyse

Boxes d’admissions

Restaurant d’entreprise

Médecine du Travail 

Call Center

Commerces : 
• Pharmacie
• Bandagisterie, ORTHÉIS
• Toujours Belle
• , OPTIL 
• Amplifon
• Accessoires femmes 
• KBC Brussels
• Carrefour Express

Tasty

B

B

C

C

D

D

D

E

E

F

F

F

F

G

G

G

G

A
A

A

H

H

H

H

+ 1

Département d’Oncologie
• Clinique du sein
• Consultation de  

Radiothérapie
• Hémato-oncologie
• Oncologie

Service de Dermatologie
Service de Chirurgie plastique

Situées au +1

02/434 81 00
CONSULTATIONS
GÉNÉRALES
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LE PLATEAU
D’IMAGERIE MÉDICALE

RADIOLOGIE
Les examens d’imagerie médicale sont réalisés au -1, à l’exception 
des mammographies qui se font à la Clinique du Sein au +1. 
Le service est muni d’équipements neufs de dernière génération. Il y 
aura 4 salles de Rx, 1 salle IRM, 2 salles CT Scan, 6 salles d’échographies 
et 1 salle d’imagerie interventionnelle.

Examens réalisés :
• Radiographie
• Echographie
• CT Scanner
• IRM
• Angiographie

MÉDECINE NUCLÉAIRE
Le service de médecine nucléaire est situé au sein même du 
département d’imagerie médicale, ce qui permet d’assurer une 
qualité optimale de prise en charge de nos patients.

Afin d’être à la pointe de la technologie, le service est doté 
d’équipements neufs : 
• PET CT
• Gamma caméra-CT
• Densitomètre

En collaboration avec le service de radiologie (IRM, Scanner...), 
des examens combinés de haute précision seront réalisés dans 
toutes les spécialités, et plus particulièrement en cancérologie, en 
orthopédie et en neurochirurgie.

- 1
LE PLATEAU
D’IMAGERIE MÉDICALE

IRM

Échographie

Radiologie 
standard 

CT - Scanner 

Angiographie

Accès Ascenseurs

Salles d’attente

Accueil A Escaliers - ATRIUM

A

Radiologie

Médecine Nucléaire

Point d’arrivée

- 1

Salles de gamma caméra

Salle PET Scan

Salle de densitométrie

Salles d’attente

AA

02/434 88 46

02/434 88 45

Situé au -1 Situé au -1
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SERVICES PARTICULIERS
DIALYSE

Centre de dialyse

Arrivée escaliers
(ATRIUM)

Ascenseurs

0

Une des grandes nouveautés sur le site de DELTA est l’offre de soins 
d’autodialyse. 

L’accès aux services de dialyse et d’autodialyse se fait via le  
boulevard du Triomphe. Une signalisation claire permet d’accéder 
directement au parking de 30 places exclusivement réservé aux  
patients dialysés.

Muni d’équipements neufs à la pointe de la technologie, le service 
comporte 30 lits, dont 5 postes d’autodialyse.  

Afin d’assurer le confort maximal aux patients, chaque chambre 
est munie de larges baies vitrées laissant entrer la lumière de jour.  
Le wifi est disponible partout. De plus, chaque patient aura accès à la  
télévision. 

PARKING DIALYSE 
de 30 places 

Radiothérapie

Entrée en Radiothérapie 
depuis le parking

PARKING
RADIOTHÉRAPIE

SERVICES PARTICULIERS
RADIOTHÉRAPIE

-2

Le service de radiothérapie s’est doté d’équipements  
de dernière génération :

• Deux accélérateurs de particules,

 - Novalis - Truebeam - STX
 - Truebeam Catalyst

• Un Scanner Somaton Confidence Siemens,
• Un équipement HDR pour la Curiethérapie.

Située au Rez-de-chaussée Située au -2
02/434 80 30 02/434 87 60

Ces équipements de pointe, par leur qualité d’image optimisée et 
leur automatisation poussée, permettent de garantir pour chaque 
patient le traitement le plus adapté, le plus efficace 
et le moins toxique possible.
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NUMÉROS
UTILES

DELTA - n° Général                                                               

Examens pré-opératoires (+1G)                                         

Chirurgie de la main (+1B)                                                    

Clinique de jour chirurgicale (+3D )                               

Radiologie (-1)                                                                     

Dialyse (0)                                              

Procréation Médicalement Assistée (PMA) (+1A)                                                                            

Consultations générales (+1)                                            

Contact Administratif & financier patients (+2C)              

Clinique de jour chirurgicale (+3C)                                

Médecine Nucléaire (-1)                                                     

Monitorings ambulatoires  (+2H)                                     

Admissions - n° Général  (0)                                               

Endoscopies (+3B)                                                              

Hôpital de jour médical (+3G)                                        

Service social (0)                                                                  

Urgences (-1)                                                                        

Relations patients (0)                                                           

Radiothérapie (-2)                                                                

Centre de prélèvements  (+1G)                                          

02 434 81 11

02 434 80 23

02 434 81 02

02 434 81 08

02 434 83 20

02 434 83 30

02 434 81 00

02 434 81 10

02 434 80 30

02 434 81 05

02 434 86 41

02 434 83 60

02 434 88 45

02 434 82 86

02 434 81 73

02 434 88 46

02 434 87 60

02 434 80 52

02 434 80 61

02 434 88 00
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BRUXELLES
NOS SITES HOSPITALIERS

Boulevard du Triomphe, 201
1160 Bruxelles

Site DELTA

Boulevard Jules Graindor, 66
1070 Bruxelles

Site STE-ANNE ST-REMI

Rue Pangaert, 37 - 47
1083 Bruxelles

Clinique de la  BASILIQUE

BRABANT WALLON

Site 
BRAINE-L’ALLEUD - WATERLOO

Rue Wayez, 35
1420 Braine-l’Alleud 

BRUXELLES
NOS CENTRES MÉDICAUX

BRABANT WALLON

Rue Edith Cavell, 32
1180 Bruxelles  

Centre Médical 
EDITH CAVELL

Rue Froissart,38
1040 Bruxelles 

Centre Médical  
PARC LÉOPOLD

Avenue Louise, 235B
1050 Bruxelles

CITYCLINIC 
CHIREC Louise

Avenue Jean Monnet, 12
1400 Nivelles
    

Centre Médical 
JEAN MONNET

Rue des Pensées, 1- 5
1030 Bruxelles

Centre Médical 
EUROPE - LAMBERMONT

www.chirec.be

NOS SITES HOSPITALIERS
& CENTRES MÉDICAUX

BRUXELLES

NOS SITES 
HOSPITALIERS DE JOUR


