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Le centre médical Léopold
quitte Froissart pour Ixelles
Dès ce lundi, le 100 rue
du Trône accueillera

la polyclinique
du Chirec
et ses 27 cabinets
médicaux dans
un bâtiment
entièrement rénové.
PATRICE LEPRINCE

‘est une nouvelle ère qui va s’ouvrir pour un des fleurons bruxellois du Chirec. Après le site Cavell quia, pour partie, quitté Uccle pour
poser ses baxters sur le site Delta, au
boulevard du Triomphe, c'est cette fois
du côté de Froissart (Etterbeek) qu'un
départ imminent est annoncé. Direction Ixelles pour le Centre médical du
Pare Léopold, qui s’installe dans un
cadre entièrement rénové. À la barre,
Philippe El Haddad, directeur général
médical du Chirec, mais aussi directeur
des centres médicaux Parc Léopold et
Europe-Lambermont.
(
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Virage vers l’ambulatoire
«Ce sont effectivement deux pages qui
se tournent. À Cavell, nous avons gardé
une polyclinique qui fonctionne très
bien avec une centaine de médecins, ce
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proximité des Communautés européennes dont de nombreux patients fréquentaient le site de façon régulière et
importante. »
C’est donc du côté d’Txelles que le Chirec a trouvé sa nouvelle implantation,
au numéro 100 de la rue du Trône, qui
démarrera ses activités ce lundi. Parmi
les exigences sur la table: disposer
d’une surface de près de 2.000 m°. Avec
un parking d'une quarantaine de places
pour accueillir la centaine de médecins
appelés à y travailler.
« Nous avons fait appel à une société
spécialisée qui s’est chargée d'effectuer
les recherches et nous avons signé le
contrat Yan dernier. » Le bâtiment qui
s'étend sur deux étages a toutefois dû
être entièrement rénové. Dont coût, un
peu plus de 1,5 million, auquel s'ajoute
1 million pour le matériel.
«C'est un endroit très lumineux qui
dispose désormais de 27cabinets de
consultation. Tout ce que nous propoPhilippe El Haddad, directeur
du Chirec mais aussi du Parc Leopold
et Europe-Lambermont. © RENÉ BrEnv.

que je rappelle car, depuis la destruction du bâtiment, certains pensent que

sions au Parc Léopold est transféré là,
de la cardiologie à la neurologie en passant par l’urologie, lORL ou encore la
pneumologie ». La palette est large. «Il
y à également dela kiné, de la radiographie, de la mammographie et de l’ostéodensitométrie. »

nous sommes définitivement partis »,
Powered by Ammco

entame le patron, avant de poursuivre

sur le second déménagement. Diagnostic? «Nous avons quitté le Parc Léopold en septembre 2017 mais nous y
avons gardé une polyclinique jusqu'à
aujourd’hui. Nous souhaïitions rester à
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« Faciliter la vie des patients
et du personnel »
Le Chirec explique poursuivre ses objectifs en accentuant le virage vers l’ambulatoire, de la consultation aux checkup avec, à terme aussi sans doute, un

NA
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volet médecine du sport. « Une polyclinique s’y prête mieux qu'un hôpital où
les gens n’ont pas toujours envie d'aller
alors qu'ici, tout est plus souple et à
proximité », affirme Philippe El Haddad.
L'accès a ainsi été pensé en ce sens.
« Tout est au même niveau, vous ne de-

vez pas parcourir plusieurs étages. Nous
avons un peu créé rue du Trône ce que
nous avons fait du côté de Delta avec,
par exemple, un pôle locomoteur, kiné,
orthopédie et radio se trouvant au
même niveau. Le patient plâtré ne doit
pas se déplacer inutilement. Même
chose pour la médecine interne ou encore pour la gynécologie, l’urologie,l’endoscopie et la gastrologie situées au

même niveau. Nous avons donc pu
adapter le bâtiment pour faciliter la vie
des patients et du personnel», conclut
Philippe El Haddad.
L'homme assume pleinement sa
double casquette de boss du Chirec et
du centre médical ixellois. « Les médecins qui travaillent dans ces polycliniques travaillent dans nos hôpitaux.
Imaginons que j'aie besoin d'un médecin de telle ou telle spécialité rue du
Trône, comme toutes les accréditations
passent par la direction, je peux dire:
OK, vous pouvez venir chez nous, mais
vous devrez faire l’une ou l’autre consultation dans cette polyclinique. Nous
avons donc une vision globale qui permet de garder uneoffre de soins la plus
générale possible. Et ce n’est pas dans le
but d’être patron là-bas et ici », sourit-il.

Nous avons
un peu créé
rue du Trône

ce que nous avons
fait du côté

de Delta avec, par
exemple, un pôle
locomoteur, kiné,
orthopédie et
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au même niveau
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