
Le 3e réseau d'hôpitaux 
bruxellois est enfin né 
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Désormais, tous les hôpitaux bruxellois dépendent d'un réseau. E AFP 

SOPHIE LEROY | 19 novembre 2021 15:16 

Le réseau Chorus va regrouper deux hôpitaux privés et cinq publics, 

avec des sous-groupes gardant les identités académique, universitaire 

ou générale. 

haque hôpital belge doit appartenir à un réseau clinique, c'est la 

règle. Depuis la fin 2019, la Wallonie a ses huit réseaux et la 

Flandre en a treize. Bruxelles n'en avait que deux. L'un regroupant 

Saint-Luc, Saint-Jean, les Cliniques de l'Europe et Saint-Pierre 

Ottignies. Le deuxième englobant l'UZ VUB et des hôpitaux flamands de la 

périphérie. 

Le troisième réseau vient de voir le jour. Voici Chorus, qui réunit deux 

hôpitaux privés (Érasme et Chirec) et cinq publics (Saint-Pierre, 

Brugmann, Bordet et tout Iris Sud, c'est-à-dire Baron Lambert, Bracops, 

Ixelles et Molière-Longchamp).

Ad value : optionalCHIREC
Source : Lecho.be Date : 19.11.2021

Keyword : CHIREC Visitors : 71.000*

Journalist : Sophie Leroy

Url : www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/le-3e-reseau-d-hopitaux-bruxellois-est...

 P
ow

er
ed

 b
y 

A
m

m
co

A4 | 1 / 2BE 111236493 | *CIM RATED

https://www.lecho.be/economie-politique/belgique/bruxelles/le-3e-reseau-d-hopitaux-bruxellois-est-enfin-ne/10347584.html


Accouchement difficile 

Pourquoi l'accouchement a-t-il été si long? "À cause de la complexité du 

processus et du nombre d'acteurs", témoigne Jean-Michel Hougardy, 

directeur général médical de l'hôpital Érasme. "Il a fallu trouver des 

accords pour que chacun garde son identité d'hôpital académique, 

universitaire ou général. Chacun devait être suffisamment bien représenté, 

il fallait une protection des minorités." 

"Chacun devait être suffisamment bien représenté, il 

fallait une protection des minorités." 

  

Partager sur Twitter wf 
JEAN-MICHEL HOUGARDY | 
DIRECTEUR GENERAL MEDICAL DE L'HÔPITAL ERASME 

Trois sous-groupes sont constitués sur cette base, avec Les hôpitaux 

généraux (Iris Sud et Chirec), les hôpitaux universitaires (Brugmann et 

Saint-Pierre) et les hôpitaux académiques (Érasme et Bordet). 

LIRE AUSSI 

Joachim Coens: "Certains hôpitaux doivent se spécialiser dans le 
covid" 

"Maintenant, on va voir comment cette coquille va être remplie et 

comment elle va pouvoir se gérer", glisse le responsable d'Érasme. Les 

avantages du réseau? "Une possible politique globalisée, et 

l'identification de centres de références pour les pathologies. Les patients 

pourront bénéficier d'une trajectoire de soins plus uniforme."
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