
grands formats m la question

À l entrée de Bruxelles un nouvel hôpital à la pointe de la technologie

À quoi ressemblera
hôpital du futur
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la question m grands formats

À travers le projet Delta un nouvel hôpital le Chirec Clinique
Edith Cavell ouvre à Bruxelles en décembre Pensé comme un
Rubik s Cube il se transformera suivant l évolution des soins
et des technologies Visite exclusive

Dans le monde ils sont des milliers fort du personnel mieux percevoir le déroulement
d une journée à l extérieur était une réelle demandemédecins ingénieurs architectes à

penser à l hôpital de demain Mais que nous avons rencontrée rapporte Bernard
concrètement l hôpital du futur ce Leleu Un effort particulier aussi a été réalisé pour

le quartier opératoire et la salle de réveil Il s agitsera quoi Un condensé de compé
d un desplusgrands quartiers opératoires de Bruxellestences humaines et technologiques Texte
muni de 28 salles Les salles de réveil sont toujoursqui répondront dans les meilleurs Vincent Liévin

installées dans des lieux sombres et peu accueillantsdélais à un problème de santé Dès
que le soin aura permis au patient de sortir de sa Lci ils seront réveillés à la lumière du jour souligne
situation de crise l objectif des médecins sera de le Dr Philippe El Haddad directeur général médi
poursuivre la revalidation en hôpital de jour ou au cal du Chirec Pour l amélioration de la récupéra

tion des patients toutes les chambres ont étédomicile du patient La révolution numérique de
orientées vers l extérieur du bâtiment avec une vuela santé est en marche

qui porte le plus loin possible
Trop de lits

Les big dataPourquoi construire un nouvel hôpital à Charle
roi dans moins d un an à Liège et aujourd hui à La révolution du monde de la santé a amené

Bruxelles avec le centre hospitalier Edith Cavell l hôpital à repenser son architecture aussi au
Pour optimaliser le suivi des patients et lutter con niveau de la sécurisation des données des patients
tre un vieillissement constant du parc hospitalier Ces données vont permettre de mettre enœuvre
belge En Europe les installations hospitalières une médecine prédictive utilisant les big data La
ont en moyenne 33 ans On ne construitplus les prévention des maladies comme des cancers la
hôpitaux comme avant Aujourdhui ils sont pensés détection des altérations dans l ADN humain

pour se transformer en permanence Ils sont composés avec en toile de fond une médecine moins inva

de plateaux modulables Un véritable défi pour les sive moins de prises de sang et des incisions
gestionnaires et les architectes explique Bernard chirurgicales toujours plus petites Toutes ces
Leleu chef de projet de l hôpital Delta qu il nous données seront plus mobiles afin de permettre de
fait visiter en exclusivité soigner le patient chez lui ou dès qu il entre dans

une ambulance Le but Augmenter les chances de
Un Rubik s Cube guérison et la vitesse de récupération En Belgique

le projet Zébra y travaille déjà au niveau des AVCL un des principaux changements dans la cons
accidents vasculaires cérébraux Les ambutruction de l hôpital se situe dans sa modularité

Des salles qui aujourdhui sont des chambres ou des lanciers auscultent le patient et les paramètres
bureauxpourront demain accueillir des soins dejour arrivent directement à l hôpital
ou de l accueil degériatrie si nous manquons deplace

Excellence des soinsNouspourrons nous adapter aux évolutions des soins
de santé et des technologies ajoute Leleu Lepatient Plus que jamais l hôpital devient un hub au sein
ne devrapas traverser tout lhôpital A côté des servi d un réseau de médecins de spécialistes externes
ces des urgences laplupart des examenspourront être Médicalement l hôpital qui soigne et renvoie chez
réalisés sur des distances courtes Toutes ces évolu lui au plus vite le patient entend diminuer les 4
tions n ont qu un objectif selon les concepteurs
mettre le patient au cœur delhôpital

La lumière On a noté queLa lumière
Dans l hôpital moderne la priorité va à la lumière les patients récupéraienttant pour les patients que pour le personnel On
a noté que lespatients récupéraient mieux etplus vite mieux et plus vite avecavec Toute l architecture a été repensée Pour le con
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techniques ou de soins À cela s ajouteront évidem
ment un hôpital de jour et des services comme la
dialyse ou la radiothérapie avec un parking dédié
Le défi de lhôpital du futur c est de permettre aux
gens qui vont venirfaire leur dialyse et leur radiothé
rapie plusieurs fois par semaine de ne pas devoir à
chaquefois traverser lhôpital Grâce à des accès exté
rieurs balisés les patients resteront en périphérie de
lhôpital et cela les soulagera mentalement au moins
Un grandparking extérieur estprévu note Bernard
Leleu

Les évolutions technologiques permettront de
réduire l un des fléaux qui coûtent des millions
aux hôpitaux les rendez vous médicaux manqués
mais non annulés Aujourd hui la technologie
SMS e mail permet de rappeler le patient à
l ordre

Les soins d excellence vont connaître de

vraies révolutions technologiques Actuellement
certains hôpitaux accueillent déjà des opérations
réalisées avec des imprimantes 3D Nous traitons
300patients dont notamment 130 tumeurs osseuses
et 130 implants crâniens détaille Laurent Paul co
CEO de la société 3D Side Sur la base d images
scanner et IRM reproduites en 3D les instruments et
des modèles osseux sont affinés en salle d opération
pour donner au chirurgien le maximum defficacité

Philippe El au moment de l intervention Pour les tumeurs
Haddad osseuses le découpage peut sefaire avec une précision4 risques d infection Tout cela doit engendrer
directeur du inférieure à 3 mm Le chirurgien après la validationdes réductions de coût pour l hôpital les patients
Chirec reçoit de de la partie de l os recomposée reçoit le moule bioet la sécu Jusqu à 70 dans certains cas Nous
nombreuses compatible de l os et les instruments pour lopérationavons conscience de l évolution de la prise en charge
candidatures de adaptée au patient Epatantdes patients et c estpour cela que nous avons un pla
médecins teau des consultations 11 000 m2 organisé en pôles

Enfin la vidéo sera au cœur des sallesdopérationavec des secrétariats dédiés précise Bernard Leleu
avec le système Condor Connected OptimizedAutour de latrium central seront disposés des salons

d attente L ensemble comportera une centaine de Network Data in Operating Rooms Il permet
au chirurgien de regarder a posteriori le déroulé decabinets de consultations et une vingtaine de locaux
l opération qu il vient d effectuer Pour le patient
c est une garantie si la procédure n est pas respec
tée le chirurgien en sera alerté Unœil de Moscou
en sa faveurLes chiffres fous du Chirec
Patient hyper connecté
Dans ce nouvel hôpital bruxellois le médecin ou1 151 médecins et 2 467 membres du personnel ETP
l infirmier auront accès à toutes les données médiUn dénivelé de 15 mètres il surplombe les rails de chemin de fer et un pont a aussi
cales dans la chambre Toutes les TVde nos chamété construit

brespermettront d être connectées aux données médi11 ans le projet est né en 2006 La pose de la première pierre a lieu en 2014 et
cales du patient commente Bernard Leleul inauguration est prévue pour décembre 2017
Aujourd hui suivant les hôpitaux des patients314 000 000 de budget pour cet hôpital de huit niveaux
interagissent déjà pour mieux se soigner Une50 tonnes d eau pour la piscine de rééducation elle a été réalisée par le leader
récente étude a montré que des patients rappormondial des piscines olympiques
tant régulièrement leurs symptômes sur une appli500 ouvriers sur le chantier actuellement

cation web PRO Patient Reported Outcomes40 000 entrées aux urgences
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L hôpital est un Rubik sperçoivent une amélioration de leur qualité de vie
mais aussi moins de fièvres moins d admissions Cube sans cesseaux urgences et d hospitalisations

optimaliséEn la matière la Belgique n est pas en reste avec
la société liégeoise Dim3 A l aide de son applica
tion elle permet un suivi des maladies liées à la
malnutrition en maison de repos à domicile ou tion inacceptable au regard des technologies
à l hôpital Avec le logiciel Nutrow les médecins actuelles Une des grandes révolutions en matière
peuventprendre les décisions adéquates et assurer le d hygiène se tiendra dans les vestiaires dupersonnel
suivi de l état nutritionnel des patients dès les avoue Bernard Leleu chef du projet Delta Fini
urgences explique Jean Claude Havaux CEO les casiers à partager des machines pendront les
de la société Un autre projet belge Awell faci vêtements dans une salle après que chaque membre

du personnel aura déposé ses effets dans un sac Illite les liens entre les équipes autour d un LES
recevra en échange par cette même machine unpatient Il s agit d un GPS qui donne toutes les
vêtement de travail C est un système qui vient deétapes à suivre pour un patient et l équipe soi Reportage

gnante autour de lui Las Vegas En Belgique on travaille aussi sur photo et vidéo
des matières antibactériennes et des efforts sont de la visite

Hygiène absolue réalisés pour rendre les joints et les bords des
Nos bonus surEncore aujourd hui de nombreux patients meu meubles le plus lisses possible afin d éviter aux www moustique berent ou se trouvent affaiblis par des maladies microbes de s incruster dans les chambres lesplus

nosocomiales contractées à l hôpital Une situa d hôpitaux
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