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LE CHIREC  
ET SON NOUVEL HÔPITAL DELTA

Le CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) est né des 
fusions successives de plusieurs cliniques et hôpitaux, dont les deux 
premières étaient la clinique Edith Cavell et la clinique du Parc Léo-
pold. Aujourd’hui trois sites regroupent les activités d’hospitalisation
: Delta à Auderghem, Ste-Anne St-Remi à Anderlecht et Braine-l’Al-
leud – Waterloo.

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

L’HÔPITAL DELTA : 
UN DES HÔPITAUX DU GROUPE CHIREC

La philosophie du groupe hospitalier consiste à offrir des 
soinsde qualité dans une relation personnalisée avec les 
patients,quel que soit leur statut social. C’est ainsi que nous 
soignons20% de la population bruxelloise. Un tiers de nos pa-
tients sontpris 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 plura-
liste,sont des indépendants, membres de l’ASBL CHIREC.
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Boulevard du Triomphe - Triomflaan, 201
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Site DELTA

Boulevard Jules Graindorlaan, 66

1070 Bruxelles - Brussel

Site STE-ANNE ST-REMI

Rue Pangaertstraat, 37 - 47

1083 Bruxelles - Brussel

Clinique de la  BASILIQUE

BRABANT WALLON
WAALS BRABANT

Site BRAINE-L’ALLEUD - WATERLOO

Rue Wayez, 35

1420 Braine-l’Alleud 

BRUXELLES - BRUSSEL
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ONZE MEDISCHE CENTRA
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1180 Bruxelles - Brussel

Centre Médical  EDITH CAVELL
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1040 Bruxelles  - Brussel

Centre Médical  PARC LÉOPOLD

Avenue Louise - Louizalaan, 235B

1050 Bruxelles - Brussel

CITYCLINIC CHIREC Louise

Avenue Jean Monnet, 12

1400 Nivelles

    

Centre Médical JEAN MONNET
Medisch Centrum JEAN MONNET

Rue des Penséesstraat, 1- 5

1030 Bruxelles - Brussel

Centre Médical EUROPE - LAMBERMONT

NOS SITES HOSPITALIERS DE JOUR

NOS SITES HOSPITALIERS
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Salle d’opération digitalisée
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L’HÔPITAL DELTA : 
NAISSANCE, ÉTAPES ET CONCRÉTISATION DU PROJET
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Ouverture  
le 11décembre 2017

Le CHIREC avait établi en 2006 un plan straté-
gique 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 auto-
rités communales et régionales, le site de Del-
ta 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 Euro-
péenne d’Investissement (BEI), 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 
de haute technologie offrant aux patients 
un tout nouveau service d’urgences muni 
d’un SMUR, un centre de traitement du  
cancer avec un service de radiothérapie 
à la pointe du développement, une ma-
ternité assurant plus de 3.000 naissances 
chaque année et un bloc chirurgical comp-
tant 28 salles d’opération entièrement di-
gitalisées. Tous les équipements (radiolo-
gie, scanners, résonnance magnétique, 
laboratoire,...) sont de la dernière généra-
tion. Les services médico-techniques (ur-
gences, imagerie médicale, quartier opé-
ratoire, soins intensifs) installés au niveau -1  

forment un ensemble cohérent qui assure 
des liaisons fonctionnelles idéales pour la 
prise en charge des cas urgents.
 
La construction d’un nouveau site était aussi 
l’occasion de mettre en œuvre des choix es-
sentiels en matière d’économie d’énergie et 
de préoccupations environnementales. Tout 
l’édifice a été conçu dans ce sens. Un projet 
est en cours pour partager avec les univer-
sités du campus de la Plaine une centrale à 
énergie commune.

Plusieurs réflexions se sont ensuite orientées 
vers une valorisation des surfaces dites ‘Delta 
Ouest’, initialement affectées au stationne-
ment. Les moyens ont été dégagés pour dis-
poser les parkings en sous-sol et exploiter au 
mieux la surface constructible au sol. C’est 
ainsi qu’à quelques mètres de l’hôpital, un 
nouveau complexe intégré de logements, 

de studios étudiants, d’un hôtel, d’une 
maison de repos et soins, de la maison 
Re-Source (maison d’accompagnement 
pour les patients touchés par le cancer), 
et de différents commerces verra le jour 
ultérieurement. Ces structures sont étroi-
tement complémentaires à l’activité 
hospitalière et à la vie du quartier. Elles 
offrent une possibilité d’hébergement de 
proximité aux patients et à leurs familles, 
ce qui représente un atout majeur dans le 
contexte actuel de raccourcissement des 
durées de séjour dans l’hôpital même.

Le CHIREC est fier d’être ainsi le moteur 
de la création d’un complexe de vie po-
lyvalent inséré dans l’espace citadin du 
sud de la ville, voisin des universités de 
Bruxelles et largement desservi par tous 
les moyens de transport.
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LE CHOIX DU SITE DELTA

Certains éléments importants ont été considérés pour l’implantation du site :

• les résultats d’une étude sur l’origine géographique de nos patients et de notre personnel,
• la disponibilité de terrains suffisamment grands à Bruxelles,
• l’intégration urbaine,
• la proximité des moyens de communication,
• la liaison aisée vers le site de Braine-l’Alleud,…

Le but était également de ne pas déséquilibrer la répartition des différents hôpitaux d’obédiences 
différentes et de conserver un lien facile vers le Brabant wallon et notre site de Braine-l’Alleud.

Le terrain « Delta » de la SAF (Société d’Acquisition Foncière) s’est donc imposé comme une évi-
dence et a ainsi permis au CHIREC de regrouper ses infrastructures (Edith Cavell et Parc Léopold) 
sur un site unique, mais également à la Région de localiser un équipement urbain à proximité du 
ring, dans un lieu disposant d’une bonne desserte en transports en commun.

• Auditoire 
• Fumoir+5

• Unités de soins : 
- Pédiatrie 
- Hospitalisation de jour chirurgicale 
- Oncologie 
- Chirurgie thoracique & vasculaire 
  et médecine interne 
- Plateau endoscopique 
- Neurologie/Neurochirurgie 
- Hôpital de jour médical 

+3

L’ARCHITECTURE HOSPITALIÈRE

-2
• Services logistiques
• Radiothérapie

-1

Services médico-techniques :
• Urgences 
• Imagerie médicale 
• Soins intensifs (USI)
• Quartiers Opératoires

0

• Accueil
• Admissions
• Service de dialyse 
• Restaurant d’entreprise
• Crèche
• Commerces
• Administration du site
• Bureau d’état civil 

d’Auderghem

• Plateau de consultations
• Eye & Pain clinics 

(Quartier opératoire)  
+1

•  Unités de soins : 
- Maternité  
- Quartier accouchements 
- Grossesses à Haut Risque 
- Néonatologie 
- Chirurgie

• Administration Chirec

+2

• Unités de soins : 
- Revalidation 
- Chirurgie orthopédique 
- Hôpital de jour gériatrique  
  et Soins continus et palliatifs 
- Gériatrie

• Laboratoire 

+4

L’activité médicale, organisée en pôles médico-infirmiers, a influencé considérablement l’architecture 
et la configuration intérieure des lieux. L’agencement de l’espace n’a pas été dicté par les besoins 
inhérents à chaque service, mais par le parcours de soins du patient. En effet, l’espace a été étudié 
en fonction de ce que requièrent les différentes pathologies, de manière à faciliter et à réduire au 
maximum les déplacements du patient au sein de l’hôpital. C’est donc la fonctionnalité du bâtiment 
qui a été majoritairement prise en compte tout au long du projet.

D’une superficie de quasi 104.000 m2, l’hôpital se décline sur huit niveaux dont deux situés au sous-sol, 
exploitant au mieux la déclivité du terrain. Les consultations sont regroupées sur les 11.000 m2 du pre-
mier étage. Les unités de soins occupent les trois étages supérieurs. Les services médico-techniques 
sont installés au premier sous-sol. Au niveau -2, se trouvent les services logistiques et le service de radio-
thérapie. 
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L’ARCHITECTURE HOSPITALIÈRE

Le service de radiothérapie fait peau neuve grâce à l’acquisition d’équipe-
ments de toute dernière génération, à savoir : 
- deux accélérateurs linéaires d’électrons à la pointe de l’innovation, 
- et un projecteur de sources pour la curiethérapie.

Radiothérapie

Entrée en Radiothérapie

Parking
     

     
      

      
       

 Boulevard du Triomphe  -  Triomf aan

-2

Accélérateur linéaire d’électrons
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Les services médico-techniques (urgences, imagerie médicale, quartier opé-
ratoire, soins intensifs) forment un ensemble cohérent assurant des liaisons 
fonctionnelles idéales pour la prise en charge et efficiente de tous les pa-
tients, et principalement les cas aigus pour lesquels des déplacements futiles 
sont évités. 

Le service des urgences, conçu sur plus de 1000m2, est configuré selon les 
normes permettant une prise en charge des enfants séparée de celle des 
adultes. Il dispose également d’un SMUR (Service Mobile d’Urgence et de 
Réanimation) rattaché à l’hôpital et participe aux dispositifs de prévention et 
d’intervention dans le cadre de la médecine de catastrophe. Il compte des 
locaux de prise en charge standards (9 pour les adultes et 3 pour les enfants) 
et des salles de réanimation (3 pour les adultes et 1 pour les enfants), ainsi 
que des chambres d’hospitalisation provisoire. Le service dispose d’une salle 
de radiologie standard dans le but de raccourcir les distances et d’accélérer 
la prise en charge des patients. Enfin, un parking destiné aux personnes se 
présentant aux urgences est installé à toute proximité du service.

Le service d’imagerie médicale est muni d’équipements de dernière géné-
ration (4 salles de Rx, 1 salle IRM, 2 salles CT Scan, 6 salles d’échographies, 1 
salle d’imagerie interventionnelle). 

Le quartier opératoire est muni de 28 salles entièrement digitalisées dont 24  
actuellement en fonction. Parmi celles-ci, deux salles dédiées à de la chirur-
gie plus lourde, telle que la neurochirurgie, sont de plus grande superficie. 
Une salle est dédiée à la chirurgie robotique et enfin une autre spécifique-
ment équipée pour la chirurgie bariatrique. Une grande salle de réveil de 44 
lits est organisée avec des espaces distincts enfants - adultes. Une salle d’at-
tente est également prévue pour les parents à toute proximité de la zone de 
réveil enfants.

L’unité des Soins Intensifs est organisée architecturalement en deux sous- 
unités, chacune de neuf lits. Les chambres sont spacieuses et bénéficient 
pour la plupart de la lumière du jour.

-1

- 28 salles,
Dont :
- 4 salles casco,
- 4 salles de chirurgie viscérale,
- 7 salles d’orthopédie dont pied et main,
- 2 salles de neurochirurgie,
- 1 salle de chirurgie robotique,
- 2 salles de chirurgie bariatrique,
- 3 salles de chirurgie plastique,
- 1 salle dédié à la PMA,
- 1 salle Tête & Cou,
- 1 salle hybride,
- 1 salle d’urgences,
- 1 salle de chirurgie vasculaire & thoracique.

- 4 Salles de radiologie,
- 2 salles de résonnance magnétique
- 2 salles CT Scanners
- 6 salles d’échographie
- 2 salles d’imagerie interventionnelle

- 44 lits,
- espaces distincts : enfant/adulte

Salle de réveil

- SMUR,
- 12 locaux,
- 4 salles de réanimations,
- Chambres d’hospitalisation provisoire,
- 1 salle de radiologie,
- 1 cabanon.

QUARTIERS OPÉRATOIRES

SALLE DE RÉVEIL

IMAGERIE MÉDICALE

USI (UNITÉ DE SOINS INTENSIFS)

URGENCES
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Le rez-de-chaussée se veut spacieux et lumineux avec une large cage d’es-
calier. Les bureaux d’admissions sont situés à l’arrière de l’Atrium. De confor-
tables espaces d’attente sont situés à proximité. Certains des bureaux sont 
consacrés à l’accueil de patients qui souhaitent rencontrer des membres du 
personnel (assistante sociale, service relations patients,...). Toujours au rez-de-
chaussée, se trouvent le bureau d’État Civil d’Auderghem, la crèche, le res-
taurant d’entreprise, une variété de commerces et un vaste espace de res-
tauration.

Le service de dialyse (dialyse péritonéale, hémodialyse, autodialyse), muni 
d’équipements neufs à la pointe de la technologie, comporte 30 lits, dont 5 
postes d’autodialyse. L’offre de soins d’autodialyse est une des grandes nou-
veautés sur le site. Un parking de 30 places, situé à proximité du service, est 
exclusivement réservé aux patients dialysés.

Entrée

Salle d’attente

Puits de lumière de l’Atrium

Bureau d’état civil d’Auderghem

Dialyse : 
30 lits, 
dialyse péritonéale,  
hémodialyse, auto-
dialyse

Parking Dialyse

Guichets d’admissions

Admission du site et direction

Accueil 

Médecine du Travail 

Crèche

Call Center Commerces : 
• Pharmacie

• Bandagisterie, Orthéis

• Toujours Belle

• Opticien, Optil

• Amplifon

• Accessoires & Vétements pour femmes - Rose Métal

• KBC Brussels

• Carrefour Express

• Tasty - Espace gourmand
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Centre de prélèvements / 
Prise de sang
Examens pré-opératoires

Département d’Ophtalmologie
• Eye Clinic 

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

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

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
• Revalidation de la main

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

B C

D

F G

G

A

A

H

HF
Département d’Oncologie
• Clinique du sein
• Consultations de  

Radiothérapie
• Hémato-oncologie
• Oncologie

Service de Chirurgie plastique
Service de Dermatologie

E

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 C

D

E

FG

A

H

Situé au premier étage, le plateau des consultations est organisé en pôles 
(locomoteur, mère/enfant, tête & cou, thoracique et vasculaire, viscéral) et 
départements 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 (prises de sang).

Le pôle locomoteur est équipé d’une piscine de revalidation. Ce même pôle 
dispose d’une salle de radiologie qui permet de réaliser les simples radiogra-
phies de contrôle sur place.

Au sein du département d’oncologie (Chirec Cancer Institute) se trouve la 
Clinique du Sein qui regroupe les spécialistes concernés afin de proposer des 
bilans sénologiques (mammographie, échographie) en un seul endroit géo-
graphique. Toujours à ce même niveau, se trouve le 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 Clinique de la Douleur.

Les unités de soins occupent les deuxième, troisième et quatrième étages.

+1
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Le deuxième étage se décline comme suit :
• deux unités de maternité de 30 lits chacune,
• une unité de Grossesses à Haut Risque de 10 lits,
• un service de néonatologie non-intensive de 8 lits,
• un service de néonatologie intensive de 15 lits.
• le quartier accouchements

Toutes les chambres bénéficient de la lumière du jour et permettent qu’un 
des parents puisse y dormir confortablement. Le quartier d’accouchements 
comporte 8 salles de naissances, une salle de césarienne et une maison de 
naissances (il s’agit d’un environnement à la fois sécurisé et démédicalisé 
qui permet aux futures mamans de vivre leur grossesse autrement et d’ac-
coucher naturellement). Tout est pensé pour favoriser le rapprochement des 
différentes unités autour de la naissance, assurant ainsi aux mamans et aux 
bébés un maximum de sécurité.

Ce deuxième étage abrite également deux unités de chirurgie de 30 lits, 
dont l’une est plus spécifiquement dédiée à la chirurgie bariatrique.

Le service de pédiatrie est installé juste au-dessus de la maternité, facilitant la 
circulation des médecins et du personnel concernés par ces deux services. 
Il comporte 20 lits d’hospitalisation classique et 7 lits d’hospitalisation de jour.

Le troisième étage contient également :
• des unités d’hospitalisation en neurochirurgie, oncologie, chirurgie thora-

cique & vasculaire et médecine interne, 
• un hôpital de jour médical et un labo de sommeil adultes : 20 lits et 2 sa-

lons équipés, 
• deux unités d’hospitalisation de jour chirurgicales de 30 lits chacune,
• un plateau endoscopique de 8 salles, dont une salle de cholangiogra-

phie rétrograde et une salle de lithotripsie. Le service dispose d’une salle 
de réveil destinée aux patients qui subissent les examens sous anesthésie 
générale et d’une zone avec des fauteuils permettant aux patients de se 
reposer après leur examen.

+2 +3

Salle de naissances Chambre en pédiatrie
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Au quatrième étage, se trouvent :
• deux unités d’hospitalisation gériatrique de 25 lits chacune,
• un hôpital de jour gériatrique de 4 lits et 4 fauteuils,  
• soins palliatifs et continus,
• deux unités de revalidation de 22 lits chacune, 
• deux unités d’hospitalisation en chirurgie orthopédique de 30 lits chacune
• le laboratoire

Au cinquième étage, une grande salle de conférence modulable pourra 
prochainement accueillir près de 120 personnes avec une terrasse offrant 
une vue sur Bruxelles. Un fumoir sera également prévu à cet étage afin d’évi-
ter que les patients fumeurs ne se postent à l’entrée générale de l’hôpital.

+4

+5

La création de l’hôpital Delta a permis au CHIREC de se développer en fonction de l’évo-
lution des technologies médicales et d’investir dans les meilleurs équipements, assurant une 
qualité de prise en charge optimale tant diagnostique que thérapeutique. Parmi ceux-ci, 
quelques exemples :

UN HÔPITAL 
À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE

Chambre métabolique isolée
Pour thérapies nucléaires antitumorales.
Chirurgie
• 28 salles d’opération entièrement digitalisées, 

avec assistance robotique, dernière version du ro-
bot Da Vinci Xi avec l’option table motion.

Imagerie médicale 
• Salle interventionnelle Philips Azurion de 7ème gé-

nération : angiographie bi-plan pour procédures 
interventionnelles, en particulier neurologiques 
(cerveau en 3D), en 1ère mondiale

• 2 scanners dont un Siemens Somatom Force de 
toute dernière génération : acquisitions Dual 
Source de 2 x 192 coupes de 0.4 mm en 0.25 sec, 
avec réduction des rayonnements de 50% à 80%

• 1 IRM Siemens Magnetom Area à 1,5T haut de 
gamme avec large tunnel de 70 cm

• Mammographe GE Pristina équipé de la tomosyn-
thèse (coupes 3D haute résolution de 1 mm).

• 6 tables de radiologie conventionnelle télécom-
mandée, entièrement numérisé

• 9 échographes avec élastographie, et analyse de 
la microvascularisation.

Laboratoire
• Automation microbiologie 
• Hématoflow
• Cytométrie multiparamétrique
Mammographie
Nouvel équipement.

Le laboratoire

Angiographie salle interventionnelle  
Philips «Azurion 7 Biplan »

Médecine nucléaire
• 3 gamma-caméras, dont 2 couplées à un CT pour l’imagerie hybride. Le PET-CT est un Discovery MI 

(General Electric), dernière génération avec détecteurs digitaux.
Radiothérapie
• 2 accélérateurs linéaires d’électrons à la pointe de l’innovation : Novalis True Beam ST et True Beam 

Catalyst.
• 1 projecteur de sources pour curiethérapie HDR : GammaMedplus iX.
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Au cœur de l’hôpital, l’Atrium central est muni d’une large cage d’escalier lumineuse encoura-
geant les patients et visiteurs à se rendre à pied s’ils le souhaitent au premier étage (plateau de 
consultations) et au niveau -1 (département d’imagerie médicale). Huit ascenseurs réservés au 
public desservent l’ensemble des niveaux. 

Une signalétique d’orientation simple est basée sur des couleurs et des chiffres pour les étages et 
des lettres pour les ailes. Par exemple, pour atteindre la pédiatrie, située au 3ème  étage  dans  l’aile 
A, il suffit de prendre l’ascenseur jusqu’au 3ème étage, se diriger ensuite vers l’aile A clairement indi-
quée et enfin vers le numéro de chambre. Les différentes ailes sont identifiées grâce à des couleurs 
qui restent dans le même ton, quel que soit l’étage.

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

Une attention particulière a été réservée aux éléments de confort tels que l’insonorisation, l’apport 
de lumière naturelle, les éclairages, le contrôle de la température. L’ensemble des finitions vise l’har-
monie dans un esprit sobre, lumineux et moderne. Des éléments symbolisant la nature se retrouvent 
à différents niveaux. 

L’accès à l’hôpital se fait via le boulevard du Triomphe vers le parking principal de 1.200 places. 
Le site est largement desservi par les transports en communs. Les patients amenés à se rendre aux 
urgences, en dialyse ou en radiothérapie, bénéficient d’un accès distinct et de places de station-
nement à proximité.

L’hôpital Delta s’est voulu être un véritable lieu de vie. 
Des commerces et un vaste espace de restauration occupent une partie 
du rez-de-chaussée : 

• une pharmacie, 
• une bandagisterie, 
• une boutique dédiée aux femmes atteintes du cancer, 
• un opticien, 
• un centre d’appareils auditifs, 
• une boutique de vêtements, cadeaux et accessoires, 
• une agence bancaire, 
• un Carrefour Express, 
• et enfin le ‘Tasty’, un espace gourmand de 900 m2, configuré en  

diverses zones (restauration, presse, librairie, take-away, fleurs,  
cadeaux, espace enfants,…). 

• Le bureau d’État Civil d’Auderghem, également installé au rez-de-
chaussée, permet aux parents d’y déclarer les naissances de leurs  
enfants. 

UN HÔPITAL CENTRÉ ‘PATIENTS’  
CONÇU POUR FACILITER LA VIE DES PATIENTS, VISITEURS, 
MÉDECINS ET MEMBRES DU PERSONNEL
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DE BELLES INITIATIVES AU SERVICE DE NOS PATIENTS

Le CHIREC continue à mettre un point d’hon-
neur à soutenir les initiatives qui contribuent 
à optimaliser la qualité des soins et à veiller 
au bien-être des patients et de leurs proches, 
ainsi qu’à la qualification de ses médecins et 
membres de personnel. Deux fondations sont 
nées au sein de l’institution : la Fondation Chiran 
qui encourage et promeut la formation perma-
nente des infirmiers du CHIREC et la Fondation 
Care qui soutient les chercheurs dans leur désir 
d’innover. 

Le service de pédiatrie, toujours soucieux de 
rendre le séjour hospitalier de ses petits patients 
hospitalisés le plus agréable possible, continue 
à accueillir les asbl Comi-Clown et Hôpi-Clown. 
De plus, il vient d’acquérir le Robot Zora. Ce 
petit compagnon ludique va ainsi conquérir 
le cœur des enfants hospitalisés grâce à ses 
chants, danses, jeux,...

Sur le site de Delta, se sont installés la maison 
Re-source et l’enseigne « Toujours Belle », deux 
accompagnants dont le but est d’améliorer la 
qualité de vie de patients atteints d’un cancer 
et de leur entourage. L’ASBL Re-source accom-
pagne les patients et met à leur disposition un 
espace chaleureux proche de l’hôpital où ils 
peuvent trouver une écoute, un partage avec 
d’anciens malades, des conseils auprès de pro-
fessionnels de la santé et des activités de res-
sourcement psychologique, physique et social, 
le tout dans un cadre apaisant. La boutique « 
Toujours Belle » aide les patientes à retrouver leur 
féminité pendant et après la maladie grâce à 
une gamme de produits et services adaptés. 
Dans le même esprit, la Fondation Mimi, dont 
la vocation est d’améliorer la qualité de vie des 
personnes confrontées au cancer, occupera 
prochainement deux espaces au sein de l’hô-
pital de jour médical.

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 dépensés).

Fonds 
100.000.000 € : Banque Européenne d’Investissement (BEI)
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 
1 puits de lumière par unité de soins
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