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 GRAND REPORTAGE

CHIREC : Quel bilan plus d’un an après l’ouverture 
du nouvel hôpital Delta ?
Le nouvel hôpital Delta du CHIREC a ouvert ses portes en décembre 2017. Cet établissement regroupe les activités 
hospitalières des cliniques Edith Cavell et Parc Léopold. L’objectif de cette ambitieuse opération était d’offrir à 
la population les techniques modernes les plus effi caces en concevant un véritable « hôpital du futur ». Après 
des premiers mois diffi ciles en raison de l’ampleur du déménagement et des réorganisations, l’hôpital Delta 
a aujourd’hui trouvé son rythme de croisière tout en faisant face à une nette augmentation de son activité. 
Un an plus tard, ce projet s’avère être un franc succès aussi bien sur le plan de l’activité médicale que dans 
son fonctionnement. Aujourd’hui, le nouvel hôpital Delta est particulièrement fonctionnel et ses circuits sont 
clairement défi nis avec une accessibilité exemplaire. Cette opération étant désormais achevée, le CHIREC poursuit 
ses investissements sur ses autres sites hospitaliers de Braine-l’Alleud et de Sainte-Anne Saint-Remi en vue de 
maintenir la qualité de leurs installations.
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Entretien avec le Dr Patrick De Vos, président du Conseil d’Administration

Vous succédez au Dr Roland Fastrez à 
la tête du conseil d’administration du 
CHIREC. Comment vous inscrivez-vous 
dans les pas de votre prédécesseur ?
Patrick De Vos : J’exerce en tant que 
clinicien au sein du CHIREC depuis 35 ans et 
connais donc particulièrement bien les rouages 
de l’établissement. J’ai également siégé aux 

conseils d’administration et médicaux au cours de ces 20 dernières années. 
Fort de cette expérience, j’ai décidé de proposer ma candidature à la 
présidence du conseil d’administration. Cette fonction me positionne comme 
ambassadeur du CHIREC auprès des acteurs de terrain. L’établissement 
emploie plus de 4 500 personnes, dont plus de 1 200 médecins.

Comment défi niriez-vous le CHIREC ?
P. D. V. : Le CHIREC est un groupe hospitalier qui place le patient au 
centre de ses préoccupations en visant toujours à lui offrir une médecine 
de qualité personnalisée. Il se compose de trois sites hospitaliers (Delta, 
Ste-Anne St-Remi et Braine-l’Alleud) entourés de polycliniques. Nous 
sommes en effet convaincus que la médecine ambulatoire représente 
l’avenir incontournable de notre système de santé.

Quel a été l’impact de l’ouverture de l’hôpital Delta sur le pay-
sage sanitaire bruxellois ?
P. D. V. : Il s’agit d’une nouvelle entité qui, dès son ouverture, a pris 
ses marques à Bruxelles. Cette infrastructure moderne à la pointe de la 
technologie contribue à renforcer l’attractivité de notre groupe hospitalier. 
Outre le fait de maintenir nos services à Uccle et à Etterbeek, ce nouvel 

hôpital a comblé un manque d’offre de soins au sein de la commune 
d’Auderghem. Notre institution et son développement impactent donc 
le territoire mais nous respectons un principe fondamental en nous 
distinguant des offres différentes des hôpitaux universitaires.

Dans quelle mesure assumez-vous votre rôle d’institution hos-
pitalière privée ?
P. D. V. : Bien que nous ne recherchions en aucun cas à concurrencer 
les hôpitaux universitaires, notre ambition est de couvrir toutes les 
demandes de la population en matière de soins. Aujourd’hui, en dehors 
de la cardiologie interventionnelle, le CHIREC répond à tous les besoins 
des habitants du bassin bruxellois en matière de prise en charge. Le 
patient reste au cœur de nos préoccupations et, de ce fait, nous restons 
très à l’écoute de nos équipes. Nous insistons sur le caractère humain de 
nos relations avec nos patients. A ce titre, l’accueil et le confort de leur 
séjour sont des éléments essentiels dans nos réfl exions et nos axes de 
développement. Nous avons décidé de créer une galerie commerçante 
au sein de l’hôpital pour répondre à leur besoin durant leur séjour.

Quelle place accordez-vous à la prévention au sein des mis-
sions du CHIREC ?
P. D. V. : La prévention est à mes yeux un élément essentiel dont il faut 
tenir compte. C’est dans cet esprit qu’une clinique de prévention et 
dépistage des cancers a été mise sur pied et qu’une structure permettant 
de réaliser des checks-up au sens plus large du terme a été lancée. Cette 
dernière doit encore être développée. De plus, nos équipes se mobilisent 
pour sensibiliser le public lors des journées nationales ou mondiales sur 
l’importance capitale de cette prévention.
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Comment la taille et le volume d’activité du CHIREC influencent-
ils vos relations avec les hôpitaux universitaires et les acteurs 
publics de santé ?
P. D. V. : Le CHIREC est devenu une institution écoutée, capable de 
préserver sa place et de défendre ses compétences aux côtés de ses 
partenaires hospitaliers les plus performants. Concernant le volet 
scientifique, l’institution accueille près de 40 maîtres de stage depuis 
peu et nos relations croissantes avec les universités nous permettent 
d’accueillir de plus en plus d’étudiants en formation.

Près d’un an après son ouverture, quel premier bilan dresse-
riez-vous du nouvel hôpital Delta ?
P. D. V. : Ce nouvel outil est une réussite totale tant sur le plan médical 
que sur le plan architectural. Sa fréquentation et le nombre de patients 
accueillis en consultation et en urgence sont en augmentation constante. 
Nous devons désormais résister au phénomène de mode dû en partie à la 
simple curiosité des habitants du territoire pour ce nouvel établissement. 
Nous devons assurer le maintien de la qualité de nos prestations pour 
garantir à la population un nouvel hôpital toujours plus efficient.

Ce nouvel hôpital devrait-il vous permettre de développer une 
activité de cardiologie interventionnelle ?
P. D. V. : Avec le développement des réseaux de soins, nous préférons 
laisser cette activité à nos partenaires. Nous pouvons ainsi nous 
concentrer sur le développement d’autres spécialités tout aussi 
importantes pour garantir la prise en charge optimale de la population. 
Avec l’ouverture de l’hôpital Delta, nous disposons de salles d’opérations 
digitalisées hautement fonctionnelles et d’une salle hybride assez rare 
en Belgique. La plupart de nos équipements sont neufs. Ce qui a permis 
de placer nos services de radiothérapie et d’imagerie médicale à pointe 
de la technologie.

Dans quelle mesure cet hôpital est-il un établissement de nou-
velle génération ?
P. D. V. : La conception du nouvel hôpital en fait un centre très innovant. 
Ses installations regroupent des services centralisés et intelligemment 
répartis pour permettre au patient d’accéder rapidement et simplement 
aux compétences nécessaires à sa prise en charge. Notre fonctionnement 
par pôle accompagne cette logique architecturale.

Comment les autres sites du CHIREC ont-ils été impactés par 
l’ouverture de l’hôpital Delta ?
P. D. V. : Nos efforts produits pour la concrétisation de ce nouvel hôpital 
nous ont forcé à quelque peu délaisser les autres sites de l’institution. 
Depuis le début de l’année 2019, alors que l’hôpital Delta fonctionne de 
manière plus que satisfaisante, nous pouvons reprendre activement la 
rénovation des deux autres sites du CHIREC. Ces projets intègrent des 
rénovations immobilières, notamment pour le site de Braine-l’Alleud 
prévu pour 2034 et en 2025 pour le site de Ste-Anne St-Remi. Avant cela, 
nous devrons renforcer nos outils informatiques et traiter notre réseau 
de téléphonie restant une problématique majeure pour l’ensemble de 
nos sites.

Quelle est votre vision de l’hôpital du futur ?
P. D. V. : Les polycliniques sont l’avenir de la médecine. Aujourd’hui, 
le CHIREC correspond à ma vision de cette médecine de demain. 
Ses installations atteignent un haut niveau de qualité architecturale, 
améliorant les conditions de travail du personnel et donc l’efficacité de 
notre accueil. L’institution parvient également à diversifier son offre de 
soins pour accompagner le renforcement de cette médecine d’avenir faite 
d’acteurs de santé de proximité et d’installations hautement techniques.
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L’hôpital Delta : quel bilan un an après ?
« Ce projet est défi nitivement un grand succès sur le plan de 
l’activité médicale et de son fonctionnement »

Entretien avec le Dr Philippe El Haddad, directeur général médical

Un peu plus d’un an après l’ouverture de l’hôpital Delta, com-

ment défi niriez-vous le CHIREC aujourd’hui ?

Philippe El Haddad : Les trois premiers mois succédant le déménagement 
dans les nouvelles installations ont été diffi ciles pour les équipes. La 
mise en fonctionnement d’un bâtiment d’environ 110 000m2 ne s’est pas 
faite sans peine. Il y eut bien évidemment quelques incidents mineurs, 
mais le lancement s’est déroulé dans un temps record. Cet exercice était 
d’autant plus périlleux qu’il comprenait des espaces d’une technicité 
nouvelle, notamment les salles d’opération digitalisées, et des circuits 
très éloignés des parcours habituels de nos hôpitaux des années 60 - 
70. Un an plus tard, ce projet s’avère être un franc succès sur le plan de 
l’activité médicale et de son fonctionnement. Le nouvel hôpital Delta est 
particulièrement fonctionnel et ses circuits sont de très grande clarté. 
Notre meilleur indicateur est le taux d’infection nosocomiale, qui est 
deux fois moins élevé dans l’hôpital Delta qu’au sein de nos installations 
historiques. Par ailleurs, le démarrage de nos activités d’urgence s’est fait 
sans la moindre diffi culté, alors qu’il s’agissait d’un tout nouveau type de 
service. Nos 24 salles d’opérations ont tout de suite été fonctionnelles, 
ainsi que les 5 salles d’opérations exclusivement dédiées à la chirurgie 
de la main, la chirurgie ophtalmologique et à la stomatologie. Dès 
le mois de janvier 2018, nous avons enregistré une hausse du taux 
d’activités de 15 %. Ces nouvelles activités témoignent de l’évolution 
du statut du CHIREC qui est passé d’une clinique à un hôpital général. 

Ces interventions non programmées infl uencent largement le mode de 
fonctionnement de nos établissements.

Comment le CHIREC se positionne-t-il au sein de son territoire ?

P. E. H. : L’institution a pour vocation d’accueillir toute la population du 
territoire que ce soit pour des activités programmées ou transitant par 
les urgences. Nous enregistrons plus de 100 000 passages aux urgences 
chaque année sur l’ensemble de nos sites et notre site de Braine-l’Alleud 
réalise des activités de SMUR en continu. Aussi, la médecine du CHIREC 
est loin d’être uniquement une médecine privée. Notre taux de chambres 
particulières avec supplément est de 30 %. Ainsi, 70 % de nos activités 
sont celles d’un hôpital général ayant pour objectif de répondre à plus 
de 95 % des besoins de santé de la population du territoire. La médecine 
personnalisée reste une caractéristique profondément ancrée dans les 
pratiques du CHIREC mais, en devenant un hôpital général, le CHIREC 
renforce son rôle dans le domaine de la médecine d’urgence. Cette 
alliance des activités se déroule dans de très bonnes conditions et nos 
hôpitaux affi chent des taux d’occupation allant de 80 à 85 %. D’autre 
part, ces offres différenciées impliquent des spécialistes aux mêmes 
compétences visant toujours une qualité et une sécurité des soins quel 
que soit le type de patient. Seuls le service proposé et la disponibilité 
des médecins peuvent varier en fonction des offres.
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Quelles sont les opportunités de partenariat et de collaboration 

favorisées par l’ouverture de l’hôpital Delta ?

P. E. H. : Pour garantir la qualité de notre médecine et de nos bâtiments, 
nous devons intégrer une notion importante de masse critique. Ces 
dernières années, le CHIREC s’est regroupé sur trois sites hospitaliers 
distincts bénéficiant de masses critiques suffisantes et du nombre 
de spécialistes nécessaire à la continuité de la prise en charge dans 
un contexte d’hyperspécialisation de la médecine. De telles équipes 
nécessitent la constitution d’hôpitaux d’au moins 500 lits, opérationnels 
pour les 40 à 50 prochaines années. Pour faire face à cette situation, 
l’institution a restructuré son organisation et discute plus aisément 
d’éventuelles collaborations avec d’autres acteurs du territoire. Avec une 
structure adaptée aux évolutions de l’activité pour les 15 à 20 prochaines 
années, le CHIREC est dans une meilleure position pour envisager ses 
partenariats. Actuellement, le centre hospitalier représente environ 
1 100 lits répartis sur Bruxelles et le Brabant Wallon, ainsi que 20 % des 
parts de marché du secteur de la santé bruxellois. Nous développons 
désormais nos relations avec des hôpitaux généraux de proximité 
ouverts au développement d’offres complémentaires. Des conventions 
suprarégionales devront être mises en place pour assurer la continuité 
des soins sur le territoire par le biais d’un réseau de proximité assurant 
une facilité d’accès aux soins. Cela étant, pour intégrer de manière 
efficace de tels réseaux, le CHIREC doit disposer d’une définition claire 
de ses missions, fournie par le Ministère de la Santé. Cette logique 
de regroupement est justifiée au regard des changements observés 
sur le terrain, mais la sixième réforme de notre système de santé a 
largement complexifié sa réalisation. A ces objectifs s’ajoutent les 

ambitions du CHIREC liées au développement de la médecine de pointe 
et à ses missions de formation. Actuellement, le CHIREC accueille une 
cinquantaine de médecins en spécialisation encadrés par 35 maîtres 
de stage.

Comment le financement de l’ambulatoire évolue-t-il au niveau 

national ?

P. E. H. : Des projets sont en cours mais notre gouvernement étant en 
affaires courantes nous ne verrons aucun changement au cours des 
mois à venir. Le milieu hospitalier belge a beaucoup de difficulté à tenir 
une vision à long terme de son évolution en raison de l’instabilité de la 
politique gouvernementale qui est modifiée tous les quatre ans. A cela 
s’ajoute un mode de financement clairement dépassé, entrainant un 
écart bien trop important entre les financements des établissements 
et leurs besoins réels. En 2018, le CHIREC développait son activité 
avec un financement basé sur son bilan de l’année 2015-2016. Or, il y 
a 2 ans, l’institution enregistrait un taux d’occupation d’environ 62 %. 
Aujourd’hui, ce taux approche les 73 %. Pour cette raison, l’hôpital 
ne peut entreprendre les investissements dont il a pourtant besoin 
pour assurer ses missions. Tous les acteurs du secteur de la santé 
s’accordent pour dire que le mode de financement actuel des hôpitaux est 
complètement obsolète et que le système institutionnel belge incluant, 
entre autres, des échelons communautaires, régionaux et fédéraux est 
bien trop complexe pour être effectif. Dans ce contexte, la prise en 
charge en ambulatoire et pour la chirurgie robotique est déficitaire pour 
l’hôpital qui se doit pourtant d’investir dans ces domaines malgré des 
financements de l’état clairement sous-évalués.
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Quel bilan dressez-vous des ouvertures successives en avril 

et juin 2018 de la clinique de prévention et de dépistage des 

cancers et du centre de crise psychiatrique en ambulatoire sur 

le site Delta ?

P. E. H. : La clinique de dépistage connaît un essor notable malgré un 
démarrage compliqué durant l’été. En attendant, le CHIREC répond aux 
besoins de la population en finançant intégralement le développement 
de cette offre de dépistage, actuellement loin d’être rentable. Le 
centre de crise, quant à lui, est clairement débordé par la demande. 
Le territoire de Bruxelles est touché par un manque criant de lits de 
psychiatrie. Un projet ministériel est en cours de développement pour 
traiter cette problématique.

Comment le personnel s’est-il approprié les nouvelles organi-

sations médicales ?

P. E. H. : Le personnel a connu plusieurs difficultés à s’approprier les 
nouvelles installations. Notre projet induisait le regroupement des équipes 
de deux établissements au sein d’une même structure. Nous avions 
commencé à rapprocher les équipes avant l’ouverture de l’hôpital, mais il 
s’avère que ce n’était pas suffisant surtout dans le contexte de nouvelles 
installations et technologies. Les services mis en commun au préalable ont 
connu des difficultés mais ont rapidement pu les surmonter et développer 
des organisations pleinement efficientes. Quelques équipes ont encore 
des difficultés à se rapprocher, mais chaque jour nous constatons une 
amélioration pour arriver enfin à de parfaites collaborations.

Le nouveau rôle de gestionnaire attribué aux chefs de pôles 

avec la nouvelle organisation médicale a-t-il été accepté par 

les professionnels ?

P. E. H. : Nous avons largement anticipé cette évolution qui n’a donc 
pas rencontré d’obstacles particuliers lors de sa mise en œuvre. De 
nouvelles nominations auront par ailleurs lieu en décembre 2019. Les 
rôles cumulés de médecin et de gestionnaire sont compatibles et l’affinité 
entre l’administratif et le médical est indispensable pour le partage d’une 
vision commune. Cette dernière est essentielle pour assurer l’efficacité 
de notre système.

Quels sont les atouts des sites Edith Cavell et Parc Léopold 

devenus des polycliniques ?

P. E. H. : Ils assurent le développement d’une offre de proximité pour 
la population afin d’accompagner la politique nationale de maintien à 
domicile du patient. Outre le large panel de consultations proposées, ces 
centres assurent des prises de sang, des examens d’imagerie médicale 
et la prise en charge des examens pré et postopératoires.

Après l’ouverture du site Delta, comment maintenez-vous l’at-

tractivité des autres sites du CHIREC ?

P. E. H. : Nous poursuivons nos investissements sur les sites hospitaliers 
de Braine-l’Alleud et de Sainte-Anne Saint-Remi en vue de maintenir la 
qualité de leurs installations. Nous préparons également la reconstruction 
de l’hôpital de Braine-l’Alleud prévue dans une quinzaine d’années. La 
clinique Sainte-Anne Saint-Remi a, quant à elle, un peu souffert de 
l’ouverture de l’hôpital Delta en raison du départ d’un certain nombre 
de ses médecins ayant obtenu une accréditation croisée leur permettant 

d’exercer sur le nouveau site. Nous échangeons actuellement avec ces 
professionnels afin de les convaincre de réintégrer leur site précédent. 
Nous envisageons la mise en place d’une période probatoire dans le 
cadre de leur accréditation croisée.

Espérez-vous toujours que le nouvel hôpital Delta permette 

au CHIREC de renforcer son attractivité au-delà des frontières 

belges ?

P. E. H. : Notre croissance à l’international est clairement identifiable. 
Nous avons notamment enregistré une très forte augmentation du taux 
de patients étrangers admis au sein de nos services d’urgences durant 
leur passage en Belgique. Ce type de patientèle pose quelques difficultés 
administratives. Nous revoyons donc continuellement nos procédures 
afin de les adapter à ces prises en charge spécifiques.

Comment évolue le projet d’hôpital connecté au sein du CHIREC ?

P. E. H. : Ce fut un des aspects des plus difficiles à réaliser. Le marché 
informatique belge est peu ouvert vers l’extérieur pour les softwares 
hospitaliers. Ce marché intègre de nombreuses spécificités, telles que la 
facturation très complexe ou la composition du dossier médical largement 
détaillée et verrouillée par le Ministère de la Santé. En raison de la taille 
réduite du marché informatique belge, aucun développeur international 
ne propose de solutions spécifiquement adaptées à nos attentes. Nous 
devons donc adapter les pratiques des établissements à ces logiciels 
parfois très rigides. Dans ce contexte, le CHIREC privilégie le marché 
belge en faisant appel aux solutions de ses partenaires Xperthis®, AGFA® 
et à un logiciel leader dans le secteur de la pharmacie. Cependant, 
ces trois solutions très diverses ne communiquent pas suffisamment 
entre elles. Nos équipes informatiques ont eu beaucoup de difficultés 
à répondre aux besoins des équipes du terrain. Les utilisateurs ont donc 
été frustrés. Cette situation était due à des problèmes d’organisation, 
de dépendance à des sociétés externes et aux contraintes des marchés 
publics. Nous nous efforçons de remédier à cette situation le plus 
rapidement possible. Certaines entreprises répondant aux marchés 
publics sous-traitent la plupart de leurs missions afin de proposer des 
prix défiant toutes concurrences. Selon la loi des marchés publics, nous 
sommes dans l’obligation de retenir ces propositions. Or, cette sous-
traitance outrancière entraine une perte des compétences internes 
nécessaires à la réalisation des missions de l’entreprise. De plus, celle-ci 
fait appel à des équipes étrangères non francophones souvent démunies 
face à des plans et des guides d’opérations en langue française.

Dans quelle mesure le nouvel hôpital Delta et le CHIREC cor-

respondent-ils à votre vision de l’hôpital de demain ?

P. E. H. : Nous sommes convaincus d’avoir fait de bons choix dans le 
cadre de nos projets les plus récents, notamment celui de placer le 
patient au centre de nos organisations et de nos pratiques. Les circuits 
des patients sont mieux réfléchis, les trajets réalisés par les équipes de 
l’hôpital sont plus courts et le site Delta bénéficie d’une accessibilité 
exemplaire. Enfin, malgré les défauts sur lesquels nous devons travailler, 
la digitalisation des salles d’opération et de nombreuses installations 
de l’hôpital marque clairement son caractère innovant.
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Les adaptations organisationnelles
« Nous constatons une croissance très prononcée des 
activités d’hospitalisation de jour entrainant un important 
turn-over de patients »

Entretien avec le Dr Michel Dewever, médecin chef du site Delta

Comment se sont déroulées les premières journées après l’ou-

verture du nouvel hôpital ?

Michel Dewever : Après un déménagement très bien préparé et 
effectué sans grande diffi culté, les premières journées au sein de 
l’hôpital Delta ont été pour le moins diffi ciles. Nos équipes étaient 
entourées de nouvelles installations et de nouveaux outils, les patients 
ne comprenaient alors pas encore les organisations du nouvel hôpital 
et le personnel n’avait été habitué qu’aux pratiques de leurs propres 
services. De ce fait, nos collaborateurs ont eu besoin des trois premiers 
mois pour pleinement comprendre le fonctionnement du nouvel 
hôpital. Parallèlement, nous devions gérer des problématiques liées à 
l’infrastructure telles que des chauffages ou des robinets non fonctionnels. 
Dans ce contexte, nos équipes motivées ont été remarquables d’effi cacité 
et de professionnalisme. De plus, Delta intègre de nouvelles activités de 
médecine. Les équipes ont dû faire face à ces nouvelles missions tout 

en maintenant la qualité de ses activités de médecine programmée et 
personnalisée restant la spécifi cité du CHIREC. Après trois mois, l’hôpital 
Delta a pu fonctionner dans de bonnes conditions.

Quelles diffi cultés d’ordre logistique avez-vous rencontré ?

M. D. : La taille du nouvel hôpital regroupant les installations de deux 
établissements auparavant distincts a été l’une des principales raisons 
de nos diffi cultés sur le plan logistique. Les nouveaux équipements ont, 
quant à eux, été rapidement et facilement pris en main par les équipes. 
Des équipements ont également été transférés des sites Edith Cavell et 
Parc Léopold mais, durant les premiers temps, la quantité de matériels 
était bien insuffi sante au regard de l’activité du nouvel hôpital. Aussi, 
les équipes de l’hôpital Delta ont dû faire face à un manque important 
de matériel durant la période nécessaire pour analyser et répondre aux 
besoins logistiques de ce nouvel outil.
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Comment vous êtes-vous appropriés ces nouvelles installa-

tions et avez-vous réussi à garantir une qualité des soins opti-

male aussi rapidement ?

M. D. : Ce résultat est largement dû à la qualité du personnel de l’hôpital. 
Avant l’ouverture, toutes les équipes du futur établissement sont venues 
visiter leur secteur respectif. Pour assurer le maintien des activités dans 
les autres cliniques avant le déménagement, nous avons formé sur Delta 
progressivement par petits groupes les professionnels intégrés à l’hôpital 
Delta. L’ouverture d’installations stratégiques telles que le quartier 
opératoire s’est faite par une montée en charge progressive des activités.

Comment avez-vous géré la forte hausse des activités enregis-

trée rapidement après l’ouverture de l’hôpital ?

M. D. : Nous avons recruté de nombreux collaborateurs supplémentaires 
tout au long de cette première année d’activités et devons maintenant 
stabiliser nos équipes. Il est clair que nous n’avions pas anticipé cette 
augmentation de 18 % de notre taux d’activités. Aussi, nous disposions 
toujours des mêmes effectifs présents pour traiter les volumes d’activités 
des sites Edith Cavell et Parc Léopold. Nous avions certes prévu 
le renforcement de nos équipes en lien avec le nouveau service des 
urgences et avions recruté des spécialistes urgentistes. En revanche, nous 
n’avions pas anticipé l’organisation des flux des urgences. Nous avons 
été particulièrement surpris par la rapide croissance du volume d’activité 
qui a entrainé de grandes difficultés d’adaptation au sein de nos équipes.

Comment expliquez-vous une telle attractivité pour le nouvel 

hôpital ?

M. D. : La nouveauté de l’hôpital Delta en elle-même est un facteur 

important de cette attractivité. Nous attirons également une nouvelle 
population venant de zones éloignées de nos anciennes installations. Nos 
analyses de flux nous ont permis d’identifier les communes dont étaient 
originaires nos patients. Nous constatons ainsi que les habitants d’Uccle 
restent nos patients les plus nombreux et nous accueillons également 
une part bien plus importante des populations d’Ixelles, Auderghem, 
Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert, Overijse, La Hulpe et Hoeilaert.

Êtes-vous parvenus à adapter vos organisations à ce contexte ?

M. D. : Nous avons pu modifier de nombreux éléments, y compris sur 
des sujets organisationnels majeurs au niveau du quartier opératoire. 
D’autres adaptations doivent être réalisées car la médecine évolue à un 
rythme très soutenu et nous constatons une croissance très prononcée 
des activités d’hospitalisation de jour entrainant un turn-over de patients 
très important. Dans cette situation, le personnel exerce à flux tendus 
au niveau des admissions, des urgences et des unités de soins.

Comment définiriez-vous la nouvelle organisation du quartier 

opératoire ?

M. D. : Les médecins sont désormais regroupés par pôle et par 
département. Pour éviter le dédoublement de nos équipements 
chirurgicaux, nous avons regroupé en un secteur dur les installations 
d’orthopédie, de chirurgie plastique et vasculaire et de neurochirurgie 
ainsi qu’en un secteur mou les équipements dédiés à l’urologie, la 
gynécologie, la gastroentérologie, l’ORL et la stomatologie.
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Comment vos équipes médicales se sont-elles adaptées à leurs 

nouvelles activités de SMUR développées en collaboration 

avec les hôpitaux d’Etterbeek et de St-Jean ?

M. D. : Nous avons recruté des médecins-urgentistes expérimentés et 
disposant de toutes les compétences pour mener à bien les missions 
de ce service mobile. L’organisation du SMUR n’a donc entrainé aucune 
difficulté. En revanche, nous devons anticiper ces activités afin de 
disposer des capacités d’accueil nécessaires pour prendre en charge 
les patients amenés à l’hôpital par ces équipes mobiles d’urgence. Les 
spécialistes en charge des interventions d’urgence, y compris de nuit, 
ont également eu besoin d’un temps d’adaptation pour s’habituer à ces 
nouvelles pratiques. Ce sont donc des spécialistes seniors qui assurent 
les gardes.

Êtes-vous parvenus à un équilibre entre les activités program-

mées et d’urgence ?

M. D. : Nous nous efforçons de maintenir cet équilibre entre ces 
différentes activités. La croissance des urgences ne doit pas nuire à 
l’activité de médecine programmée qui reste le fleuron de l’établissement. 
Au niveau du quartier opératoire, nous assurons une centaine d’opérations 
par jour, dont près de 80 cas programmés, mais nous constatons qu’il 
devient toujours plus difficile d’obtenir une place au sein de notre hôpital. 
Nous avons également largement développé la médecine interne avec 
de très bons internistes. Cette médecine occupe une part croissante des 
lits d’hospitalisation avec des durées de séjour prolongées.

Disposez-vous de la flexibilité suffisante pour accompagner 

cette augmentation de vos activités ?

M. D. : Pour de légères interventions, le patient ne souhaite pas rester à 
l’hôpital. Pour certaines pathologies ne nécessitant pas d’hospitalisation, 
telles que la chirurgie de la main ou l’ophtalmologie, nous devrons 
développer des procédures de fast-track. A son arrivée, le patient est placé 
sur un lit servant également de table d’opération. Ainsi, nous diminuons les 
délais de transfert du patient afin d’optimiser sa durée de prise en charge. 
Une même chambre peut alors être utilisée pour trois patients différents 
au cours d’une même journée. Notre capacité à développer le fast-track 
reste insuffisante mais nous travaillons sur ce sujet.

Comment qualifieriez-vous l’ambiance au sein du nouvel hôpital ?

M. D. : L’ambiance est bien plus sereine après des premiers mois 
difficiles, particulièrement au sein du quartier opératoire. Les unités 
de soins disposent d’un cadre également apaisé et nous nous assurons 
qu’il demeure ainsi en maintenant des effectifs suffisants. Les normes 
imposées actuellement sont insuffisantes pour nous permettre de garantir 
la qualité des soins. Nous avons donc décidé d’augmenter le volume 
de nos équipes dans les unités accueillant des patients exigeant des 
soins importants, notamment les personnes traitées par des actes 
chirurgicaux lourds.

Quelles sont vos priorités actuelles ?

M. D. : Nous voulons maintenir nos activités et préserver le haut degré de 
satisfaction de nos patients. Cette année, nous devons donc poursuivre 
nos efforts et pérenniser nos résultats de 2018 avec le personnel dont 
nous disposons. Nous continuons nos actions de recrutement mais il 
devient compliqué d’engager de nouveaux professionnels. En raison 
de notre système de financement, nos bons résultats actuels n’auront 
d’impact sur nos recettes que dans deux ans. Nous devons également 
préserver le soutien accordé à notre personnel.

Quelle est votre vision de l’hôpital du futur ?

M. D. : Cet hôpital se caractérisera par des procédures de fast track très 
développées et une aide à domicile renforcée. Il accueillera des structures 
d’hospitalisation ainsi que les équipements et compétences nécessaires 
aux traitements. Le patient ne séjournera plus à l’hôpital. Nous verrons 
donc moins d’hospitalisations au profit d’un accueil dans des structures 
dédiées à la prise en charge post-hospitalière, actuellement inexistantes 
en Belgique. Notre système de santé ne prévoit aucune possibilité, pour 
le patient, de quitter l’hôpital et d’intégrer des structures de prise en 
charge adaptées à ses besoins et pratiquant des tarifs abordables, bien 
moindres que ceux d’un hôpital.

Quel message souhaiteriez-vous adresser au personnel de l’hô-

pital et aux professionnels investis dans son développement au 

cours de cette dernière année ?

M. D. : Je tiens à les remercier une nouvelle fois du travail réalisé. 
Je souhaite également les assurer de notre volonté d’optimiser leurs 
conditions de travail au sein de ce nouvel outil, dans la mesure de nos 
moyens. Malgré des premiers mois difficiles, je les sais très fiers de ce 
projet aujourd’hui très réussi.

www.detiffe.com
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Le département infi rmier
« Nous poursuivons nos efforts autour de l’harmonisation 
des pratiques »

Entretien avec Isabelle Cambier, directrice du département infi rmier, CHIREC

Comment s’est déroulée la phase de déménagement pour le 

département infi rmier ? 

Isabelle Cambier : Nous avons mis en place plusieurs groupes de travail 
dédiés aux opérations du déménagement. Ces groupes pluridisciplinaires 
incluaient plus particulièrement des médecins et des infi rmières 
qui devaient défi nir ensemble l’organisation du déménagement, le 
nombre et le type de patients regroupés au sein de chaque service. Le 
déménagement a eu lieu sur deux jours à raison d’un jour pour chaque 
site. Nous avions anticipé les opérations pour transférer un nombre 
réduit de patients. Néanmoins, le service de pédiatrie était comble et la 
maternité a dû assurer quatre accouchements durant le déménagement. 
Plusieurs voies d’entrée au sein du nouvel hôpital nous ont permis 
d’intégrer rapidement et effi cacement les patients en fonction de leur 
état (voie rapide pour l’USI, le NIC,…). Des infi rmiers des autres sites 
du CHIREC ont apporté leur soutien aux équipes durant les opérations de 
transfert. La collaboration étroite entre les médecins et les infi rmières a 

également permis de garantir le bon état de santé des patients transférés 
avant, pendant et après le déménagement.

Avez-vous rencontré des diffi cultés particulières durant le 

déménagement ? 

I. C. : Nous n’avons pas rencontré d’obstacles majeurs mis à part de 
fortes chutes de neige durant le deuxième jour qui n’ont fi nalement eu 
qu’un impact limité. De plus, notre groupe de travail comprenait des 
professionnels médicaux et soignants confi ants et formés pour faire face 
à tous types de situations. Le déménagement a été très bien préparé. Les 
patients et leurs proches connaissaient, plusieurs jours à l’avance, leur 
numéro de chambre et le déroulement de leur transfert dans le nouvel 
hôpital. Cette anticipation nous a permis d’opérer dans le calme et la 
bonne humeur. Nous avons pu également transférer des patients dans 
des états très critiques sans aucun incident.
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Comment se sont déroulés les premiers jours suivant l’emmé-

nagement sur le site Delta ? 

I. C. : Nous avons fait face à de nombreux problèmes techniques et, malgré 
une préparation et un accompagnement de nos équipes, nous avons rencontré 
beaucoup de difficultés. Il nous a fallu nous adapter à la réalité du terrain 
et nous exercer avec un système de signalétique en cours de réalisation.

Comment le personnel a-t-il été accompagné à la suite de l’em-

ménagement ? 

I. C. : L’ensemble des professionnels ayant participé au projet du nouvel 
hôpital était présent sur le terrain. Les chefs d’équipe et les médecins 
ont largement soutenu les équipes soignantes durant leurs premières 
missions au sein de l’hôpital Delta.

Quelles sont les organisations soignantes mises en place sur 

le nouvel hôpital Delta ? 

I. C. : Les organisations sont en cours d’ajustement pour répondre à une 
croissance imprévue de nos activités. L’augmentation de 17% de nos 
activités n’a pas été anticipée et a nécessité des actions d’adaptation, 
alors que les professionnels devaient encore s’approprier leur nouveau 
lieu de travail et composer avec des difficultés techniques liées au 
nouveau bâtiment.

Un an après l’ouverture, êtes-vous parvenus à harmoniser les 

équipements et les pratiques des équipes de l’hôpital Delta ? 

I. C. : Le matériel est aujourd’hui efficacement utilisé par tous les 
collaborateurs de l’hôpital. Nous poursuivons nos efforts autour de 
l’harmonisation des pratiques. Les équipes de certains services restent 
encore imprégnées de la culture et des pratiques de leur ancien site. 
Pour encourager cette ouverture, nous avons décidé de mélanger les 
effectifs de certains services situés auparavant au sein des hôpitaux 
Edith Cavell et Parc Léopold.

Quel premier bilan dresseriez-vous de cette première année de 

fonctionnement de l’hôpital Delta ? 

I. C. : Les équipes ont connu des périodes difficiles durant cette dernière 
année mais elles restent très satisfaites de leur nouvelle installation. Elles 
apprécient particulièrement de pouvoir exercer dans des locaux modernes, 
hautement fonctionnels et très lumineux. Concernant les techniques 
différentes, nous devons améliorer certains détails organisationnels. 

La croissance importante de nos activités alliée aux changements des 
organisations influence les conditions de travail de nos collaborateurs. Ils 
doivent multiplier leurs efforts, notamment pour s’habituer aux activités 
d’urgence auparavant très peu développées au sein de leurs anciennes 
installations principalement dédiées aux interventions programmées. 
Malgré des formations adaptées, les professionnels soignants ont été 
surpris du développement de cette activité.

Comment avez-vous maintenu la motivation des équipes main-

tenues sur les sites historiques du CHIREC ? 

I. C. : Il existe un certain ressentiment de la part des collaborateurs 
exerçant sur les sites historiques de l’institution envers le nouvel hôpital. 
La technologie présente à Delta est également intégrée aux autres 
installations du CHIREC. La seule différence réside dans le bâtiment, 
plus moderne et fonctionnel. Afin d’éviter ce type de rivalité, nous 
encourageons l’échange entre les équipes de nos différents sites ainsi 
que les visites. Nos collaborateurs peuvent constater par eux-mêmes 
que nous maintenons nos efforts de modernisation pour l’ensemble de 
nos installations. L’hôpital Delta étant désormais fonctionnel, la Direction 
générale et les responsables de départements sont plus présents sur 
les autres sites de l’institution.

Comment évoluent vos projets liés à l’hygiène, à la formation 

continue et à l’accueil des nouveaux collaborateurs ? 

I. C. : Nous modifions nos démarches liées à ces différents sujets afin de 
les adapter au nouveau site hospitalier. Nos programmes de formation 
ont débuté et nous réalisons des échanges d’effectifs entre nos sites pour 
nous assurer que tous nos collaborateurs connaissent le mieux possible 
l’institution. Nous accueillons également de nombreux étudiants au sein 
du nouvel hôpital, ce qui représente également un nouveau challenge.

Comment envisagez-vous le développement de l’hôpital Delta ? 

I. C. : Je souhaite le développement et la pérennisation d’une véritable 
culture Delta au sein de nos équipes. Elles doivent également s’approprier 
pleinement ce nouveau site afin d’utiliser ses forces à leur plein potentiel. 
C’est en bonne voie.
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Les ressources humaines
« Nous devons développer le bien-être au travail en s’éloignant 
de certains clichés associant souvent trop facilement travail 
et mal-être »

Entretien avec Marco Dusanic, directeur des ressources humaines, CHIREC

Les enjeux du nouvel hôpital Delta…

Marco Dusanic : Les installations historiques du CHIREC étaient 
caractérisées par un agrégat de bâtiments peu homogènes et entretenant 
peu de cohérence dans leur fonctionnement en raison de leur faible nombre 
de connexions. Or, pour mener à bien notre projet d’hôpital centré sur le 
patient nous devions entreprendre une optimisation majeure des fl ux de 
l’hôpital. L’hôpital Delta a donc été pensé pour limiter les déplacements du 
patient et des professionnels. Il propose une bien meilleure ergonomie que 
nos structures précédentes et permet une concentration des compétences 
hospitalières autour de la personne soignée.

Quel a été l’impact de l’ouverture de l’hôpital sur la politique 

des ressources humaines du CHIREC ?

M. D. : En dehors d’une minorité toujours réfractaire au changement, 
nos collaborateurs ont été très favorables au projet et à la mise en 
place d’un établissement plus moderne. Nous avons néanmoins identifi é 
plusieurs inquiétudes, notamment certaines liées à l’évolution des 
effectifs au regard de la fusion de plusieurs services ou à la mobilité 
de nos collaborateurs déployés sur des sites différents. Nos démarches 

auprès des équipes visaient donc essentiellement à les rassurer, à 
maintenir notre écoute de leurs demandes et à faire preuve de bonne 
volonté et de fl exibilité pour défi nir ensemble les meilleures réponses. 
Trois mois après le déménagement au sein de Delta, toutes les équipes 
ont pleinement intégré le nouvel hôpital et ne s’inquiètent plus de la 
qualité de leurs conditions de vie au travail au sein de ce nouvel outil.

Comment le personnel a-t-il été accompagné durant le projet ?

M. D. : Tous les aspects professionnels du changement ont été abordés 
par des groupes de travail dédiés centralisés ou décentralisés. Toutes les 
équipes ont été impliquées aux réfl exions autour du nouvel hôpital et aux 
démarches de déménagement. Certains collaborateurs particulièrement 
motivés se sont mobilisés et sont parvenus à entrainer la majorité de 
leurs collègues. Les fl ux du nouvel hôpital ont été largement impactés 
par la participation des agents de terrain dans nos réfl exions. Chaque 
département et service comprenaient un collaborateur chargé de défi nir 
les fl ux liés à ses activités. Ces circuits ont ensuite été validés par 
les équipes et les responsables concernés. Ainsi, l’hôpital Delta a pu 
fonctionner dès le premier jour.
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Le regroupement de votre organisation en pôles a-t-il simplifié 

le parcours du patient ?

M. D. : Notre organisation médicale a été préalablement définie par une 
ligne directrice globale. Ce fil rouge nous a servi lors de la définition de 
nos organisations et de nos procédures. L’organisation polaire influence 
peu la gestion quotidienne des services et a entrainé une évolution de 
notre gestion administrative et de la tarification.

Comment les professionnels se sont-ils appropriés leur nouvel 

environnement de travail ?

M. D. : Certains de nos collaborateurs n’ont eu aucune difficulté à intégrer 
leur nouvel établissement. D’autres ont dû être accompagnés pour 
s’approprier les installations. Pendant le chantier, nous avons organisé 
de nombreuses visites dédiées au personnel pour leur permettre de 
visualiser leurs futurs espaces de travail. Le personnel administratif a 
intégré le nouvel hôpital en septembre 2017, avant les autres équipes 
arrivées en décembre 2017. Nous avons tenu à intégrer l’ensemble des 
équipes de nos services de soins en même temps afin d’assurer dans les 
meilleures conditions les fusions et les concertations nécessaires au bon 
fonctionnement des organisations. Ce regroupement de professionnels 
aux cultures et pratiques différentes peut être source de difficultés, 
notamment lorsqu’il concerne des personnalités fortes et des praticiens 
expérimentés acceptant difficilement la remise en question de leurs 
habitudes. Notre rôle est donc d’arbitrer ces échanges et de sensibiliser 
nos collaborateurs à l’importance d’associer efficacement les équipes 
des hôpitaux Parc Léopold et Edith Cavell au sein du nouvel hôpital Delta.

Comment les professionnels sont-ils accompagnés 

aujourd’hui ?

M. D. : L’hôpital atteint progressivement un rythme de fonctionnement 
stable. Les équipes se sont adaptées au changement et, dans la 
très grande majorité des services, la qualité de l’environnement est 
meilleure que celle connue auparavant. Les installations neuves et plus 
ergonomiques, le restaurant du personnel et la crèche de qualité dédiée 
à nos collaborateurs participent à la satisfaction de nos équipes. Le cadre 
général particulièrement agréable, les nombreux modes de transport 
accessibles pour le site, les nombreux commerces environnants et la 
proximité de Bruxelles sont aussi des atouts indéniables.

Comment avez-vous maintenu la motivation du personnel des 

sites n’ayant pas déménagé au sein du nouvel hôpital ?

M. D. : Nous avons abordé le projet avec pour principe le déménagement 
de l’ensemble des équipes du CHIREC. Par la suite, nous avons choisi 
sur la base du volontariat les professionnels demeurant sur site. Nous 
avons donc tenu compte des souhaits de nos collaborateurs voulant 
poursuivre leur mission au sein d’une polyclinique et avons respecté 
certaines contraintes privées majeures empêchant certaines personnes 
de déménager. Ainsi, le maintien de certains collaborateurs sur leur site 
historique n’a pas été un problème majeur.

Comment avez-vous fait face à la forte hausse d’activité enre-

gistrée dès l’ouverture de l’hôpital Delta ?

M. D. : Nous avons recruté de nombreux professionnels et nous sommes 
adaptés à cette croissance de l’activité. Le recrutement est un processus 
continu et le volume de nouveaux collaborateurs n’influence pas de 
façon significative nos pratiques. Nous avons bénéficié d’une aide 
très importante de la commune d’Auderghem qui a mis son personnel 
à disposition du CHIREC pour remplir plusieurs tâches exécutives afin 

de soulager les équipes hospitalières en place. Nous avons ainsi pu 
concentrer nos efforts d’accompagnement auprès des équipes médicales 
et paramédicales. Les hôpitaux Parc Léopold et Edith Cavell ne réalisaient 
aucune activité d’urgence d’ampleur et étaient dédiés aux interventions 
programmées. Aussi, dans le nouvel hôpital Delta, leurs équipes ont 
eu des difficultés à traiter le volume important de prises en charge 
en urgence.

Ce regroupement et l’évolution du CHIREC ont-ils impacté le 

dynamisme économique du territoire ?

M. D. : Les projets de l’institution ont certainement eu un impact positif 
sur le territoire. Nous avons, par exemple, engagé de nombreux habitants 
d’Auderghem. Le soutien de la commune et son implication dans le 
choix des personnes recrutées par l’hôpital, notamment au travers de 
l’opération « Un job près de chez moi » et de l’organisation d’un « Job 
day » très suivi, ont permis de pérenniser l’emploi de plusieurs de ses 
habitants au sein de nos installations. Nous devons maintenant renforcer 
nos collaborations avec nos partenaires communaux d’Auderghem pour 
mettre en place des partenariats efficaces et durables.

Qu’aimeriez-vous développer en lien avec la politique des res-

sources humaines ?

M. D. : Nous devons développer le bien-être au travail en s’éloignant de 
certains clichés associant souvent trop facilement travail et mal-être. 
Nos collaborateurs doivent être satisfaits de venir travailler et de réaliser 
leurs missions quotidiennes. Nous devons favoriser le dialogue entre les 
personnes et mieux envisager la satisfaction du personnel et du patient.

www.detiffe.com

www.detiffe.com
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L’hôpital Delta
« L’orientation au sein des installations est aisée 
et les équipes ont rapidement appréhendé le 
fonctionnement de leur nouvel outil »

Entretien avec Bernard Leleu, chef de projet Delta, et Renaud Vantrimponte, directeur des infrastructures

L’hôpital Delta du CHIREC…

Ce nouvel établissement s’écarte des standards hospitaliers en matière 
de conception et d’architecture. Dès leur admission, de nombreux 
visiteurs ont d’abord été déconcertés par l’entrée avec ses commerces 
et ses lieux de vie. Cet univers très différent rend l’hôpital atypique et 
pourtant très moderne et adapté à son temps et aux enjeux de santé 
auxquels il doit répondre.

Quel a été l’impact de l’ouverture du site Delta sur le patrimoine 

immobilier du CHIREC et les autres sites qui le composent ?

Nous avons vendu les anciens sites du CHIREC, notamment le site 
Edith Cavell idéalement positionné au centre de la ville d’Uccle et 
dont le bâtiment sera reconverti en immeuble d’appartements de luxe. 
Ce quartier sera complètement réhabilité par cette reconversion. Les 
consultations ont été déplacées dans un autre bâtiment à l’arrière du 

site comprenant quatre niveaux et disposant également d’un parking 
dédié. Cette polyclinique est à la fois plus performante et intégrée que 
la polyclinique précédente. Celle-ci était dispersée dans le bâtiment 
hospitalier au sein duquel se mélangeaient les activités d’hospitalisation 
et de consultation. Cette opération est achevée et un projet sensiblement 
identique va prochainement débuter sur le site du Parc Léopold. Le 
projet du promoteur ayant acheté le site est toutefois particulièrement 
complexe. L’hôpital devrait être entièrement déconstruit pour intégrer 
un bâtiment prestigieux en harmonie avec les autres structures du 
quartier européen sur lequel est implanté le site. La cohabitation entre 
une polyclinique et des opérations de démolition étant impossible, nous 
étudions les plans de réorganisation de la polyclinique dans un nouveau 
bâtiment. Pour l’ensemble des opérations de conception, les promoteurs 
immobiliers et le CHIREC ont fait appel à Assar Architects.
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Quelles sont les grandes lignes de ce projet Delta ?

Pour ce projet, nous souhaitions un bâtiment lumineux avec des 
circulations simples et efficaces servies par une architecture très 
lisible pour le patient. Les flux devaient séparer de façon claire les 
circuits dédiés aux visiteurs, aux patients ambulatoires, au personnel 
et aux patients en hospitalisation. Pour atteindre ces objectifs, les 
architectes ont conçu un atrium central desservant tous les services 
médico-techniques. Cet élément central est une véritable réussite. Il 
s’agit d’un lieu de vie convivial propice à la rencontre pour les patients 
et le personnel. Tous les espaces de rencontre situés aux différents 
paliers de circulations sont largement occupés par les visiteurs, les 
patients ou le personnel. Ces espaces dédiés à l’échange sont encore 
plus vivants au niveau des consultations puisqu’ils accueillent alors 
des accompagnants attendant leur proche en consultation. Des axes de 
circulation périphérique masqués à la vue du public s’étendent autour des 
installations d’imagerie et au sein des unités de soins pour les missions 
logistiques et les approvisionnements. Outre ce caractère chaleureux 
et convivial, nous voulions également un nouvel hôpital compact. Les 
distances entre les installations ont été précisément mesurées afin de 
garantir l’optimisation des trajets des patients et des équipes.

Avec le recul, jugez-vous que les résistances au changement 

dans le cadre de ce projet étaient justifiées ?

Il est clair que les premiers mois au sein du nouvel hôpital ont été marqués 
par des difficultés majeures. Cela étant, il est toujours très complexe de 
débuter les activités d’un tel bâtiment de 100 000m2 regroupant plusieurs 
technologies de pointe. Plusieurs points doivent encore être travaillés et 
nos équipes doivent optimiser leur utilisation de certaines installations 
techniques. Durant les premiers mois d’exercice au sein de l’hôpital Delta, 
les échanges internes et les difficultés rencontrées étaient largement 
liés aux nombreuses modifications de nos organisations et leur respect 

au sein des équipes. Nos collaborateurs ont, dans les premiers temps, 
dû remettre en question leurs anciennes pratiques et adapter leurs 
missions aux organisations du nouvel hôpital.

Comment le déménagement s’est-il déroulé ?

Ce déménagement de très grande envergure a été très bien organisé. Les 
équipes se sont très rapidement approprié les installations et le premier 
accouchement dans le nouvel hôpital a été réalisé le jour même du 
déménagement. Les équipements médicaux devant suivre les transferts 
de patients ont été déplacés dans les meilleures conditions grâce à un 
personnel impliqué et en nombre suffisant, avec le concours de nombreux 
collaborateurs venus bénévolement en renfort. Les équipes médicales et 
de soins étaient chargées d’accompagner les patients transférés et les 
équipes logistiques, en collaboration avec les déménageurs, assuraient 
le transfert du matériel. Parallèlement, les équipes techniques étaient 
dispersées sur le site pour contrôler les installations et signaler tout 
défaut identifié afin que nos effectifs interviennent rapidement pour 
le dépannage de l’infrastructure. Les patients les plus indépendants 
et présentant le moins de risques durant le déplacement ont été 
accueillis par l’atrium central. Les patients accompagnés d’équipements 
médicaux lourds ont, quant à eux, été transférés par les urgences et 
les monte-malades.

Comment avez-vous surmonté les défis et obstacles rencontrés 

durant les premiers mois de mise en service de l’hôpital ?

Nous continuons d’exercer dans une phase qui allie l’exploitation des 
nouvelles installations ouvertes et accueillant les patients avec des 
espaces encore en chantier. Certaines réceptions provisoires ne sont pas 
achevées et des réunions relatives aux dernières étapes du nouvel hôpital 
sont encore organisées. Les sujets abordés concernent exclusivement 
les domaines de la technique et des énergies.
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Comment le personnel a-t-il été accompagné après l’emména-

gement dans le nouvel hôpital ?

Les équipes de notre département se sont efficacement appropriées les lieux. 
En revanche, il nous a fallu répondre à des demandes de changements de 
la part des autres départements, notamment en raison de certaines erreurs 
faites durant le projet. Certaines questions auraient mérité des études plus 
fines et doivent désormais être traitées. L’appropriation des locaux par les 
médecins et l’usage des installations nous ont révélé des problématiques 
que nous n’avions pas anticipées et ont également fait naître de nouvelles 
demandes. D’autre part, le succès de certaines de nos activités entraîne 
un rééquilibrage des installations dédiées. Heureusement, la flexibilité de 
ce nouvel hôpital nous permet d’adapter facilement ses installations aux 
évolutions des activités. Avec du recul, il est clair que certaines installations 
auraient profité d’une organisation architecturale en « fast-track » assurant la 
marche en avant du patient pour un parcours de soins toujours plus fluide, 
efficace et rapide. Nous apprécions aujourd’hui plus que jamais la qualité 
du projet architectural proposé par David Labeau et ses collaborateurs au 
sein de l’agence Assar Architects.

La compacité et la lisibilité de l’hôpital représentent-elles des 

atouts confirmés par l’ouverture des activités ?

Nous restons convaincus des performances du nouvel hôpital à la 
fois compact et lisible dans ses circulations. L’orientation au sein des 
installations est aisée et les équipes ont rapidement appréhendé le 

fonctionnement de leur nouvel outil. Certains patients et certaines 
équipes logistiques trouvent cet hôpital trop grand, notamment car ils le 
comparent à nos anciennes installations évidemment plus modestes et 
aujourd’hui regroupées au sein d’un bâtiment unique au dimensionnement 
différent. Les circulations sont particulièrement effectives, notamment 
les axes verticaux toujours hautement fonctionnels.

Quel est le retour des personnels lié à l’amélioration des condi-

tions de travail ?

Parmi les retours les plus marquants qui nous parviennent, nous 
constatons que les unités de soins sont trop lumineuses, notamment 
en été. Pour la prochaine période estivale, nous allons installer des 
protections supplémentaires afin de lutter contre cet ensoleillement. 
Autre sujet surprenant, la plupart des utilisateurs ont déploré une 
trop forte lumière artificielle. Les standards définis pour calculer les 
besoins en luminosité dans les installations et ainsi répondre aux 
normes RGPT (Règlement Général pour la Protection des Travailleurs) 
ne sont pas adaptés à la lumière LED que nous utilisons. Nous avons 
donc supprimé des luminaires à plusieurs endroits. Nous attendons 
désormais la définition de nouvelles méthodes d’évaluation en cours 
d’études. De plus, nous avons clairement sous-estimé le travail important 
que représente le paramétrage du système sans clés de l’hôpital. Les 
équipes nous demandent de plus fortes restrictions, notamment pour 
limiter les emprunts entre services.
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Quel bilan dresseriez-vous de l’empreinte énergétique du bâti-

ment et de son contrôle ?

Nous n’avons pas encore la maîtrise complète de l’outil de gestion des 
installations techniques. Une première étude des factures de l’hôpital 
nous permet d’assurer une réduction de 15 % de nos consommations 
en énergie comparativement à nos anciens bâtiments. Nous devons 
maintenant optimiser nos actions de régulation et assurer la mise 
en service et le développement de notre système de cogénération et 
de géothermie.

Quel est l’état d’avancement de votre projet de plantation 

d’arbres fruitiers et mellifères ?

Nous avons achevé ce projet avec le remplacement d’une centaine 
d’arbres. Une première récolte de framboises et de mûres a été réalisée 
par les infirmières de la pédiatrie. Notre ruche intégrée nous a permis 
une première récolte fournissant à l’hôpital 450 pots de miel de 50ml 
distribués au personnel. Le potager collaboratif intergénérationnel va être 
prochainement installé, une fois les travaux des abords du site achevés.

Quels sont les prochains défis qui attendent le site Delta ?

Nous devons lisser l’activité des quartiers opératoires et des unités de 
soins. De nombreuses activités sont en manque de chambres, ce qui 
nous indique un travail à mener concernant la gestion des lits au sein 
du nouvel hôpital. Le développement surprenant des activités de SAMU 
a largement bouleversé les organisations des unités d’hospitalisation. 
Concernant l’infrastructure, le prochain défi de nos équipes reste la 
construction en cours de Delta Ouest. En tant que propriétaire, l’hôpital 
proposera à la location des espaces de commerces et implantera un 
laboratoire interhospitalier. Le reste de la surface construite a été vendue 

à des promoteurs souhaitant intégrer une maison de repos, un hôtel, 
des logements pour étudiants et des appartements. Le département 
Infrastructure reste responsable de ces opérations de développement 
du campus hospitalier.

Comment évolue votre projet de construction d’une liaison 

entre le site hospitalier et l’autoroute à proximité ?

Ce projet se déroule plus lentement que prévu mais poursuit néanmoins 
sa progression avec le nouveau propriétaire du terrain, la région et 
Beliris. Ce pont a dû être modifié en fonction des priorités de la Poste, 
nouvel acteur intégrant le terrain. L’agence Assar Architects et le groupe 
Greisch travaillent de concert à l’étude de cette liaison.

Dans quelle mesure le CHIREC d’aujourd’hui correspond-il à 

votre vision de l’hôpital du futur ?

Nous avons rempli tous les objectifs fixés lors des réflexions liées au projet. 
Nous avons respecté notre épure budgétaire. D’autre part, le CHIREC est 
composé de plusieurs établissements et se caractérise donc par une grande 
mobilité de ses effectifs. Cette situation entraine une comparaison facile 
de ses différents hôpitaux par les équipes en place. Le site Delta devient 
peu à peu une référence au sein de l’institution. Nous constatons que nos 
collaborateurs reconnaissent les avantages de l’hôpital Delta et acceptent 
volontiers d’y exercer. Les professionnels intégrant leur établissement 
historique après avoir travaillé sur Delta sont également plus enclins à 
repenser leurs pratiques et leurs organisations. Cependant, les gestionnaires 
d’établissements de santé ne peuvent seuls définir l’hôpital du futur dont les 
missions et les impératifs sont largement décidés par les acteurs politiques…
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La gestion des équipements
« Nous avons dû adapter nos ressources et nos équipements 
pour faire face aux activités croissantes de l’hôpital »

Propos recueillis auprès de Joël de Wit, directeur du département opérationnel, CHIREC

Quelle a été la méthodologie appliquée au projet du nouvel 

hôpital Delta pour la gestion des équipements ?

Joël de Wit : Nous avons débuté nos démarches par un inventaire des 
équipements présents au sein des sites Edith Cavell et Parc Léopold 
avant de réaliser un inventaire des besoins du nouvel hôpital. Sur ce 
point, les équipes logistiques et les ingénieurs biomédicaux ont sollicité 
les responsables de chaque département. Les résultats obtenus ont 
été croisés et les équipements manquants ont été achetés via des 
procédures de marché public. Nous avons développé dans ce cadre 
une application informatique interne gérant l’ensemble des besoins 
de l’hôpital, défi nissant précisément la répartition des équipements 
existants dans les futurs locaux et accompagnant le suivi budgétaire 
des opérations d’achat. En valeur, nous avons transféré l’équivalent de 

16M€ d’équipements à neuf sur le nouvel hôpital. Ces opérations ont 
concerné les robots chirurgicaux, scanners, respirateurs, équipements 
de monitoring, lits, mobilier et d’autres matériels en excellent état. Cette 
récupération a réduit à 82M€ le budget total dédié à l’investissement 
pour les nouveaux équipements, en ce compris l’informatique.

Que sont devenus les équipements n’ayant pas été transférés ?

J. d. W. : Le site d’Edith Cavell a été entièrement vidé et les clés remises 
à son nouveau propriétaire. Les autres sites du CHIREC ont récupéré 
le matériel dont ils avaient besoin. Les équipements existants non 
transférés ont été vendus ou, cédés à des ASBL ou à des associations 
humanitaires. Le département logistique a ensuite assuré le retrait des 
équipements restants, en collaboration avec un partenaire dédié.
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Quels sont les nouveaux équipements acquis pour le nouvel 

hôpital Delta ?

J. d. W. : Les équipements les plus marquants sont ceux de la salle 
hybride du quartier opératoire pour laquelle nous avons collaboré 
avec Siemens©. Nous disposons d’un scanner d’imagerie médicale et 
d’équipements en médecine nucléaire de dernière génération. Le nouvel 
hôpital intègre, par ailleurs, l’un des premiers accélérateurs linéaires 
(Novalis Truebeam STXTM). Utilisé en radiothérapie, cet équipement 
permet un réglage particulièrement précis pour une irradiation très ciblée 
et un traitement plus efficace. Dans le cadre des marchés publics, les 
équipes logistiques et les responsables médicaux de chaque métier ont 
retenu les meilleures solutions en fonction de leur rapport qualité/prix.

Le recours au marché public a-t-il eu un impact sur l’efficacité 

de vos démarches ?

J. d. W. : Cette procédure a permis de formaliser nos exigences et nos 
choix en matière d’équipement. Ces marchés représentent un travail 
administratif important, notamment en raison de la rédaction du cahier 
des charges, une mission très chronophage. Nous avons également dû 
clairement définir nos plannings pour s’adapter aux délais des procédures 
qui peuvent durer de 6 à 9 mois. Nous n’avons rencontré aucun souci 
majeur dans nos sélections et n’avons eu aucun recours.

Les marchés négociés sont-ils en train de disparaitre ?

J. d. W. : Ces marchés restent d’application pour certains dossiers. Le 
CHIREC, en tant qu’institution privée majoritairement financée par les 
pouvoirs publics, est, quant à lui, soumis à la réglementation sur les 
marchés publics. Le marché négocié peut être utilisé par exemple pour 
l’acquisition de compléments au matériel déjà présent.

Comment avez-vous équipé les chambres d’hospitalisation ?

J. d. W. : Nous avons équipé les chambres comme des chambres d’hôtels. 
Concernant les lits, nous avons opté pour la solution de notre partenaire 
Hill-Rom©. Elle dispose de toutes les fonctionnalités (télévisions à grand 
écran, armoire et table de nuit sécurisées, lit accompagnant intégré, 
tentures motorisées, … pour répondre aux attentes des patients et du 
personnel soignant.

Envisagez-vous la modernisation des équipements des autres 

structures du CHIREC ?

J. d. W. : Les deux autres sites de l’institution nécessitent pour certains 
locaux des travaux de rénovation. Concernant l’équipement, le CHIREC 
a toujours respecté son plan de remplacement progressif du matériel 
obsolète. Ses installations restent donc performantes et bien équipées.

Le personnel a-t-il été accompagné dans l’appropriation des 

nouveaux concepts hôteliers au sein du nouvel hôpital ?

J. d. W. : Les équipes ont été formées à l’utilisation des nouveaux 
équipements. Pour les patients, des modes d’emplois, accessibles via la 
télévision ou disponibles sous format papier, sont fournis pour les nouvelles 
solutions présentes dans les chambres. La télévision permet également la 
prise de commande des repas, en complément d’une application existante 
sur Smartphones. Les patients peuvent constituer eux-mêmes leurs 
plateaux repas en sélectionnant chacun de leurs composants (boisson, 
protéines, légumes, féculents, etc.). Les plats sont présentés dans une 
vaisselle en porcelaine. Les cinq cuisines décentralisées dans les étages 
de l’hôpital assurent un assemblage et un service proches du patient. Ces 
solutions permettent à l’hôpital de renforcer son offre hôtelière.

Disposez-vous d’un retour des patients concernant ce nouveau 

fonctionnement hôtelier ?

J. d. W. : Les patients apprécient déjà le large choix qui leur est donné 
lors de la constitution de leur repas. Les trois premiers mois de mise 
en service de l’hôpital ont été challenging. La cuisine, notamment, a 
été livrée en fin de chantier, ce qui a compliqué la mise en place de 
son organisation. Les pratiques hôtelières sont désormais totalement 
stabilisées et font l’objet de missions quotidiennes d’amélioration.

L’augmentation de 15 % du taux d’activité a-t-elle modifié les 

besoins de l’hôpital Delta en matière d’équipement ?

J. d. W. : Plusieurs compléments en équipement et en ressources ont été 
nécessaires pour faire face aux activités croissantes de l’hôpital. Cela 
étant, le département disposait d’un solde suffisant pour mener à bien 
ces opérations d’ajustement sans dépasser le budget initial du projet.

Quel bilan dresseriez-vous de cette première année de fonc-

tionnement pour l’hôpital Delta ?

J. d. W. : Ce bilan est très positif. Les premiers mois ont servi à optimaliser 
le fonctionnement. Cette première année reste réussie pour un tel 
établissement de 110 000m2, regroupant deux structures historiques qui 
ont déménagé en un week-end.L’hôpital reste en constante mutation 
et nous menons toujours plusieurs process d’amélioration de nos 
organisations et de notre infrastructure.
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