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Nlichelle Coorcman

Début décernbre, après le grand déménagernent, le site

CII I RllC Delta comnlerlcerà à tourn et. l.es changements

sont iûrportânts, tant an niveau de I'olganisation de I'hôpital

çre pour le personnel et les patients. Les erplications de

llmno Lelèbure et du Dr Philippe lil lladdad.
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N{ichelle Cooreman

De vergrijzing is rtelgeus zo uitgesproken als in de Vesthoek
en die trend zet zich door. Zal de nveede dienst geriatrie
die r,orig- j aar openging, rr el r.olstaan? llire cteur Liever r

Venneulen legt uit hoe tle inrichtjng in haar n'clk ging.
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Ht'" o:rr', Nfichelle Coorenan

0nder dit rnotto zal het nienrve CHIREC Delta ziekenhuis

in decemler zijn deuren openen. Alles rrerd zo ingericht
dat niet de patiënt zijn rveg rnoeten zoeken, maar dat de

allscn zich organiscren lond de patiënt. De sites van

Car.ell en Parc Leopold blijven actief als poliklinieken.
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Dan Lecocq, Hélène Lefebn'e, Andr'é Néron,

\f;rgal i li lson. Joiollc \o rl ic r. Ve ro rûrJuc

Plerurer':uu, Lnue Istas, Marie Blonde au,

À{altile Laloux, À{alire Salou & N{arco Schctgcn

Lidée développée dans cet article est de

dépasser l'approche <,centrée sur le patient>
et de faile du patient un partenaire des

prolèssionnels pour relever ensernble les déhs

actuels de santé publiçre. JLrsç'à présent, les

résultats engrangés sont tr'ès positifs...
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HÔPITAL EN MOUVEMENT

Bruno Lefébure

Directeur général

ad m in istratif

Dr Philippe ElHaddad

Directeur général
médical

www.chirec.be

OUVERTURE D'UN NOUVEL HÔPITAL À ERUXTLTCS

Michelle Cooreman

CHIREC Delta
met le patien

Les 9 et 10 décembre 2017
seront à marquer d'une Pierre
blanche... Les patients hos-
pitalisés du site de Cavell à

Uccle seront les premiers à

déménager vers le nouveau
site Delta à Auderghem. Le

lendemain, ce seront les
patients hospitalisés du site du
Parc Léopold à Etterbeek qui
emménageront à Delta. Ces
transferts devraient concer-
ner 200 à220 patients au total,
l'idée étant de diminuer I'acti-
vité programmée les iours
précédant le déménagement.
Cavell et Parc Léopold reste-
ront des sites actifs au sein
du groupe CHIREC en tant que
polycliniques. Mais pourquoi
un nouvel hôpital d'une telle
envergure dans la Région de
Bruxelles-Capitale?
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au centre de tout
T\ runo Lefébure: <Les bâtiments hospitaliers

lf ,.to.lr, tant Cavell que Parc Léopoltt, ditent du

l-laelo, des années 7ô, ce qui 1.j slxsse çemme
I fvetustes. Deux scénarios êtaient envisageables

dans ce cas: une rénovation totale ou une nouvelle

construction. Une rénovation nest pas bon marché, et

exigerait une nouvelle restaurâtion vin$ ans plus tard: les

bâtiments auraient alors 65 ans et seraient donc davantage

obsolètes. Sans parler de leurs coûts d'exploitation et éner-

gétiques élevés. Plusieurs éléments ont motivé notre choix

d'une nouvelle construction. Outre le vieillissement des

bâtiments, la masse critique a joué un rôle. Ces dernières

années, Ia médecine s'est fortement spécialisée. Prenons

I'exemple de I'orthopédie: l'orthopédiste généraliste a

désormais été remplacé par des orthopédistes spécialistes

de lahanche, du genou, de lacheville, del'épaule, du coude,

de la main... Il fallait donc disposer d'assez d'espace pour
proposer une offre médicale complète. D'autre parl, Ia

rationalisation du back office (pharmacie, cuisine, stérili-
sation, salles d'opération...) nous permet de faire des éco-

nomies en les centralisant en un seul endroitr>.

Le Dr El Haddad ajoute une raison supplémentaire: <,Tout

rénover en maintenant I'activité médicale nest pas une

sinécure! II aurait fallu installer des cloisons pour éviter

que la saleté et la poussière ne transmettent des mala-

dies aux patients. Les bâtiments sont tellement vétustes

qu'une couche de peinture n aurait pas suffi. Adapter les
yieux bâtiments urx exigences de Ia médecine moderne est

illusoirer>.

UNE SOLUTION AU PROBLÈME
DE MOBILITÉ

Un tout dernier critère, et non des moindres, a

joué dans Ie choix d'une nouvelle construction: la mobilité.
<.Notre personnel se compose majoritairement de navet-

teurs. Rallier le site d'Uccle est synorymle de trafic intense

et ily a très peu de places de parking dans Ie quartier. Le

site d'Etterbeek, Iimitrophe du quartier européen, est inâc-

cessible zo jours par an en raison de I'une ou l'autre mani-

festation, et cet engorgement s'est encore aggravé avec Ie

relèvement des mesures de sécurité. Nous nous sommes

mis en guête d'un terrain plus facile d'accès. Lactuel site

Delta est accessible en transports en commun (train, tram,
métro et bus) et envoiture par le boulevard du Triomphe

à l'avant et par une liaison directe avec I'E4u à I'arrière>,
explique Bruno Lefébure.
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HÔPITAL EN MOUVEMENT

Un Terrain de 5,5 ha - une super{icie plus petite gue celle

des hôpitaux construits récemment en dehors de la Région

de Bmxelles-Capitale a été déniché à Auderghem. C'est

1à que se dresse désormais l'Hôpitai CHIREC site Delta.

Budget total: 3r4.ooo.ooo euros. Laménagement des

alentours de I'hôpitai prendra encore un peu de temps.
<Nous ne voulons pas d'un hôpital ghetto. Des habitations,

une maison de repos, un hôtel, des kots pour étudiants, une

crèche, des commerces, un centre de fitness, un parc...

vont être érigés autour de I'hôpital.> Bref, ce dernier sera

placé en plein cæur d'un complexe urbainvivant.
Une philosophie qui se reflète aussi dans les nombreuses

couleurs gaies et douces qui recouwent les murs intérieurs
de I'hôpital, et parles fenêtres des chambres quivont du sol

au plafond pour que les patients jouissent au maximum de

la lumière. Lapporl de lumière naturelle a êTê un élément

prioritaire dans la conception de l'hôpital: de nombreux

puits appofient la lumière jusqu'au niveau -2.

LE BÂTIMENT
Lapremière exigence était que le bâtiment évolue

en fonction des besoins de I'hôpital. Il est autoportant, sans

colonnes ni murs porteurs, et compofie un minimum de

colonnes intérieures. Ce type de construction permet de

réorganiser les espaces, si nécessaire. Les cloisons qui ies

séparent aujourd'hui peuvent être démontées et déplacées.

De plus, 8o% de la superficie des sols peuvent être percés

pour faire passer de nouveaux conduits d'évacuation. Le

bâtiment a été conçu et équipé de façon à pouvoir trans-

former une unité d'hospitalisation en hôpital de jour, ou

encore une zone administrative en unité d'hospitalisation,
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Un escalier central relie
les consultations au +r
et l'imagerie médicale

au -1

où Ies bureaux deviendraient des chambres. Cette anticipa-

tion permet d'envisager une reconversion des espâces sans

engendrer d'énormes travaux.

Un autre élément pris en considération a été la distance

minimale entre l'arrêt des transports en commun et la
chambre la plus éloignée. Idem pour la distance entre les

consultations et la place de parking la plus éloignée. <Nous

avons essayé de limiter les déplacements, tant pour les

patients que pour le personnel et pour Ie fonctionnement
de I'hôpital. C'est pourquoi nous avons opté pour des cou-

loirs doubles: il sera {acile de se croiser au sein des dépar-

tements, car nous avons prélu de larges couloirs. Tout le

bâtiment a été calculé pour que la circulation se produise

de Ia façon la plus efficace et agréable possible. Pour la

même raison, nous avons privilégiéunbâtiment de 7 étages

(2 souterrains et 5 en surface), ce gui permet d'éyiter un

engorgement airx ascenseurs. Pour se rendre aux consul-

tations au +r ou à l'imagerie médicale au -r, une large cage

d'escalier centrale a été préwe>, précise encore Bruno

Lefébure.

La mobilité a été un
critère, non des moindres,
dans le choix pour une
nouvelle construction



HÔPITAL EN MOUVEMENT
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De larges couloirs
doivent faciliter les

déplacements de
chacun.

DES FLUX ORGANISÉS
Laccès aux ailes du bâtiment est central. Dr Ei

Haddad: <,Nous ne voulions surtout pâs donner I'impres-
sion d'un bâtiment gigantesgue. En organisant la circula-

tion à chaque étage à partir du centre, nous n'avons pas de

couloirs immenses, longs de 3oo à 4oo mètres. Nous avons

choisi un système d'orientation simple avec des chiffres

pour les étages et des lettres pour les ailes. Cette sigrrali-

sation, qui se mémorise {acilement, sera affichée de façon
large et visible. Par exemple, pour atteindre le *zC le visi-
teur prend i'ascenseur au centre jusqu'au 2" étage, puis il
suit les indications C,>.

La circulation des membres du personnel et des patients

est séparée de celle des visiteurs. Les soignants et les

patients hospitalisés utilisent un couloir, une entrée dans

1es départements, aux espaces d'examen et de consultation,
différents de ceux qu'empruntent les patients ambula-

toires. <<Ce nétait pas du tout le cas ni à Cavell ni au Parc

Léopold: ces sites étaient devenus des lablninthes en raison

des nombreuses annexes qui y ont été construites. À D.ltr,
la circulation est organisée. Au *r se trouvent toutes les

consultations, di1 +2 au +4 sont installées tous les unités
de soins. Les services médico-techniques sont tous au -r:
les urgences, les soins intensifs, l'imagerie médicale et le
quartier opératoire avec ses zB salles d'opération digita

lisées. La notion "le patient est au centre" a été respectée

au maximum. Par exemple: si un accidenté de la route est

amené aux urgences par le SMUR pour subir des examens

radiologiques, il faut juste trâverser ie couloir. S'il doit
subir une opération urgente, il y a une salle d'opération

exclusivement réservée arix urgences au même niveau. Il
peut si nécessaire être trans{éré aux soins intensifs situés à

proximité. Tout est au même niveau, ce qui offre une sécu-

rité maximale à nos patients.>>

ORGAN ISATION DTS DISCIPLINES
Le nouvel hôpital Delta a suscité une refonte de

l'organisation médicale sous forme de pôles et dépalte

ments. Les pôles (tête et cou, thoracique etvasculaire, loco-
moteur, mère-enfant, et viscéral), mis en place sur chacun
des sites du CHIREC, sont regroupés par grands systèmes

d'organes. À Delta, ces pôles correspondent à des espaces

architecturaux bien définis. <Ce concept doit amener'le

patient à se sentir à l'aise, à se déplacer le moins possibie

et surlout à ne pas se perdre. Une fois qu'i1 est installé, ce

sont les médecins gui gravitent autour de iui.> Par exemple,

toutes les spécialités du pôle locomoteur (l'orthopédie, 1a

tlaumatologie, la rhumatologie, la revalidation et la kinési-
thérapie) ainsi que la salle de radiologie et la piscine seront

concentrées au même endroit.
En parailèle, des départements transversâux médico tech

niques (imagerie médicale et biologie clinique) et cliniques
(neurosciences, oncologie, gériatlie, médecine aiguë,

déparlement métabolique et anesthésie) transcendent Ies

différents sites du CHIREC.

LES MÉOTCIruS
Au niveau de chaque pôle, la direction est âssurée

par un(e) infirmier(-ère) et un médecin. <Le {ait de créer

des binômes médecin-infirmier favorise une collaboration

efficace entre ces derx métiers et la mise en place de procé-

dures de soins et de protocoles communs. Ces programmes

formalisés seront indispensables dans le cadre de I'accré-

ditation des services etlou des hôpitaux>, explique le Dr
El Haddad. <C'est aussi logique: âuparavant, on parlait de

dossier médical, de dossier infirmier et de dossier adminis-

tratif du patient, aqourd'hui il ny a plus qu'un seul dossier

intégré, ce qui permet d'éviter les malentendus>, ajoute

Bruno Lefébure.
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Le nouvel hôpital attire aussi de nouveaux médecins.
<Depuis 2or4, près de zo à z5 médecins nous sollicitent
chaque mois! Nous ne pourrons pas tous les recruter.

Aujourd'hui et nous sommes début août - Ies locaux de

consultations démontrent déjà un taux d'occupation élevé.

De plus, Ia grille de réservation des plages au quariier opé-

ratoire s'affiche déjà presque complète>, indique le Dr EI

Haddad.

LE NOMBRE DE LITS
<,Construire de nouveaux petits hôpitaux de

roo à zoo lits n est plus à I'ordre du jour. Celui qui bâtit
aujourd'huiun nouvel hôpital doit tenir compte d'une durée

devie de I'ordre de 4o années>, remarque Bruno Lefébure.
<.Un nouvel hôpital doit au moins avoir 5oo lits. En cas de

rénovation d'un hôpital existant, I'option doit être de 3oo
lits, et d'ici ro ans, la taille sera probablement d'au moins

4oo lits. Nous avons décidé de maintenir la clinique Ste-

Anne St-Remi à Anderlecht et i'hôpital de Braine-l'Alleud

-'Waterloo, facilement accessùles et équipés de parking,

ce qui est un atout indéniable en termes de mobilité. Ces

deux sites ont bénéficié d'extensions pour absorberle déve-

loppement de leur activité, en passant de zoo à 3oo lits.
Des six sites hospitaliers du groupe CHIRIC, il en restera

trois, un centre médico-chirurgical de jour ainsi qu'un
large réseau de cinq polycliniques. Il ny a pas de miracle:

Experience makes the difference
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sur 30o hôpitaux en Belgique er1 r98o, 37 années plus tald,
il en reste 99 erl actl\dté. Et avec la rélbnne de la rnilistle
Dc Block, il va encolc y arrcil dcs ftrsions. Avec lc CH I REC,

nous â\.ons déjà plis de I'avance, câr cette I'cstluctulation
du groupe a été progrannée dès zoo6. Si noLrs ne l':n'ions

pas {ait, nous serions en tlain de lerrnel nos portes.> (Les

hôpitaux ct lcs polycliniçrcs dr.r CHIRFIC sont r:epr:is dans Je

tableau ci dessous.)

i:ilAiriIi'Ii ii IIi".li- i ir:,i'.,1i i)(; iI i\,iii.-.
Tout l'équipernent est neuf sur le site Delta. Les

invcstissernents ont été pr'écédés d'une phase pr'épalatoire

et d'unplanningétablisurplus de ro ans, cornme 1'erplique

1e dilecteul génér:al adrninistratif et linancier. <Le plojet a

démalr'é en zoo6. Le rnatér'iel acheté à l'époque devait

êtle aniolti en zot7. Celtains appaleils ont une dur'ée de

r.ic dc 5 ans, d'antles de ro ans... 1l a fal1u établir: un bon

planning poul y alrivcl ct ntiliser'les éclulperlents dans les

rneilleules conditions jusçr'à leur'lln de vie. C'est de cette

rnanièr'e qne nous avons pn rachctel des éçrlpernents n en{s

sans laire d'énonnes glspillages. Cettc démalche est aussi

r,alable pour le pelsonnel: pour'ér-itel des dlanres socianx,

il lallait planiliel h can'ièr'e d'Lur celtlin nornbr-e de pcl
sonnes. Ponl entretenil'les bâtirnenLs datlnt des années

7o, i1 fallait des électlomécaniciens. À D.lt., ce riest pius

lc cas: il s'agit plutôt d'électloniciens et d'inlbmraticiens.
Ces dclnièr'cs années, llous avons engagé celtains colla

borateuls qui aulont l'âgc dc la pensron au tnorncnt dr-r

dérnénagement. Un dossiel stlucturé et planifié {ait totrtc

la différ'ence. Pelsonne ne derra êtle licencié. Tout lc
monde déménage, nrais cellltlns ne pour'r'ont pâs conservcl-

le mêrne travail. Nous attendons de nos collabolateurs une

certainc flcxibilité. Por.u'çre rette lecon\.elsion se passe au

r: .:,.r: t ,, .i,,, :: ,1,1: il. ',::1, ! i: il i: : i :, . : ,;l:

' ,,: iii,r, i .-t,:.:: , .! i: -r:r ti.r:ii::l:. :,::1,,::,i:.::: .,:r,,:

, ,t,r,,.::; : , .. ,t1'::,'..:,:. .,,;;llrl:,:i:r,:t.,,;;, 1.;,,,,',:t,,',,,:ji.,,,,,
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HÔPITAL EN MOUVEMENT

mierlx, nous organisons déjà de nombreuses formations. La

ligrre du temps de cette préparation n est donc pas compa-

rable à celle d'une entreprise classique. Un hôpital est une

vilte qui doit tourner z4heures/24 et 7 jours/7, en tenant

compte de tous les métiers quiy sont acti{s, sous les mêmes

conditions strictes.>

EN PRATIQUT
En septemlre, les premiers à déménager au deu-

xième niveau de Delta seront les sewices administratifs,

tels que la direction générale, l'informatique, ia factura

tion, la comptabilité, la communication... Ces sewices vont

<<commencer à {aire tourner> le bâtiment. Avant que tout

l'équipement médicalne soitvalidé et testé, plusieurs mois

auront passé. Le matériel de radiothérapie est par exempl e

déjà installé sur le site Delta et en cours de validation.

En termes de mobilité, le nouvel hôpital est largement

desservi par les transpofis en commun, et directement

iié à i'autoroute E4n. 11 offre aussi de confofiables possi-

bilités de parking. Lentrée principale se situe au boule

vard du Triomphe. Envoiture, depuis l'E4rr, on arrive par

un accès unique vers le parking qui se trouve au sous-sol,

en face de I'entrée principale. Depuis le boulevard du

Triomphe, l'accès peut se faire quel que soit le sens de la

circulation emprunTé, grâce à la mise en place de nouveaux

feux de signalisation. Pour les patients qui se rendent aux

urgences, en dialyse ou en radiothérapie, un accès distinct

a été préru. Des places de parking Ieurs sont réservées à

proximité de ces services.
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Au rez de-chaussée du nouvel hôpital s'installera une

galerie commerciale avec une pharmacie, une banque,

une bandagisterie, un opticien, un magasin d'appareils

acoustiques, une boutique spécialisée pour femmes

atteintes du cancer, une boutique de vêtements et acces-

soires pour femmes, un Carrefour Express, et enfin un

espace de 9oo m': unTastyrevisité composé de différentes

zones (lùrairie, cadeaux, take-away, restauration espace

en{ant). Une crèche d'une capacité d'accueil de 48 lits et

le restaurant d'entreprise occuperont également Ie rez de

chaussée. Enfin, dans Ia même idée de rendre service aux

patients, Auderghem ouwira un guichet communal au sein

même de l'hôpital, permettant aux jeunes parents de décla-

rer 1a naissance de leur enfant directement à 1'hôpita1 sans

devoir se rendre à la commune.
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LE VOLET SCIENTIFIQUE
Dans ce domaine aussi l'évolution est en marche.

Là où ily a z ou 3 ans il nyavait que 4 maîtres de stage pour

la formation des spécialistes dans le groupe CHIREC, il y
en a aujourd'hui une trentaine. Cette évolution est une

très bonne chose, car ces enseignants amènent un flux

d'étudiants et de jeunes médecins susceptùles d'assurer la

relève. <,Nous essâyons aussi d'insuffler une nouvelle vie à

la Fondation CARE, une fondation scientifique qui encou-

rage les études cliniques dans notre institution en Ies finan-

çant. Les jeunes médecins en formation vont y contribuer.

Le CHIREC
auiourd'hui en
qu'elques chiffres

44.ooo admissions par an en hospitalisa-
tion classique

56.ooo admissions par an en hôpital de jour

98.ooo patients par an aux urgences pour
la totalité des services d'urgence

Près de uoolo des patients bruxellois sont
pris en charge au CHIREC

--o 1.092 lits

- c 1.151 médecins
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> Et pourtant il y a de I'eau chaude aux douches...

Lorsque la problématique < Légionelle ,, est évoquée, 0n

pense invariablement aux bras morts. 0r dans un réseau b0uclé

voire multi-bouclé, le développement des Légionelles est dû aux

défauts de circulation dans les bouclages. Ces dysfonctionnements

entraînent une chute de To dans les retours de boucles alors

même que le retour général peut très bien atteindre 50o et plus.

Sans équilibrage du réseau, certaines boucles peuvent prendre tout

le débit aux dépends des autres qui, dès lors, seront en-dessous

de 50".0n parle de boucles défavorisées.

Elles deviennent le siège du développement des Légionelles.

Une seule boucle ( tiède n peut contaminer tout un réseau,

Une désinfection chimique ? Elle est nécessaire mais son

efficacité sera de courte durée si le réseau reste déséquilibré.

Le choc thermique ? ll provoque le décrochage du biofilm qui

colmate les vannes d'équilibrage et n'atteint jamais les retours de

boucles.

Réseauprotec peut vous aider

dans la gestion du risque Légionelle.

Nous réalisons pour vous :

1. Uanalyse de risque.

2. Le tracé de votre réseau d'eau sanitaire sur autocad.

3. l-expertise hydraulique de votre réseau ( existant >.

4. Les calculs d'équilibrage pour rétablir une To de minimum

50o dans toutes les boucles de votre réseau.

ii

li

ll

ii

')
4..
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Des retours de boucles o froids D et une

contamination du réseau par les Légionelles !
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HÔPITAL EN MOUVEMINT

A Delta, des salles de conférence sont également prévues

pour organiser des s;.rnposiums et impliquer Ies médecins
généralistes de la région dans notre fonctionnement. Ces

derniers se verront attribuer à l'avenirun rôle toujours plus
centrâl en tant que chefs d'orchestre du patient>, indique
le Dr El Haddad.

LES PATIENTS VONT.ILS SUIVRE?
En zoo8 2oo9, une enquête menée auprès

des patients du groupe CHIREC a révélé que près de 85%

d'entre eux êtaient prêts à adhérer au nouveau projet Delta.
Comme le label du CHIREC table surune médecine person-
nalisée, Ia relation de confiance médecin patient va faire
en sorte que les patients se rendent sans problème à Delta.
Ce lien ne va pas changer...
<Le seruice des urgences, doté d'un SMUR et d'une
superficie d. z.5oo m?, pourra accueiilir au-delà de

35.ooo patients par an. Delta sera un hôpital davantage

général que les hôpitaux actuels du groupe CHIREC, qui
sont plus considérés comme des cliniques>, souligne le Dr
EI Haddad, lui-même médecin urgentiste. <<Nous tenons à

maintenir notre label de médecine personnalisée: la per,
sonne qui arrive aux urgences et qui par la suite souhaite
être prise en charge par le médecin de son choix, le sera
pendant toute la durée de son séjour. Cette relation person
nalisée s'inscrira de plus en plus dans un esprit d'équipe.
Cette approche est la plus-value que nous allons offrir.r>

Même si tout a un prix, les deux directeurs souhaitent d'em-
blée rectifierles montants exagérés énoncés dans la presse.

Les suppléments d'honoraires ont été limités à 3oo% et
uniquement appliqués, selon la loi, en chamlre privée.
Seuls 3o% des patients demandent ce type de chambre.

Le matériel de
radiothérapie déjà

installé est en cours de
val idation.

Enfin, près de 450/o des patients sont admis au CHIREC

via les urgences, avec application stricte des tarifs de la
convention médico-mutualiste.

Le Dr El Haddad insiste sur ce point: <En ce qui concerne
Ies honoraires pour une hospitalisation, la direction
exige une transparence totale. Quand le médecin plani-
fie une hospitalisation pour un patient, il doit faire une
estimation du coût total, la soumettre au patient et la
lui faire sigrrer pour accord. Des sanctions sont prélues
pour les médecins qui ne se conformeraient pas à cette
procédure>.

L,AVEN IR
Aussi lon$emps que les normes de program-

mation des hôpitaux ne seront pas clairement définies, le
CHIBXC ne montera pas dans le bateau d'un réseau. Les

médecins réfèrent déjà les patients atteints d'une patho-
logie qui dépasse leurs compétences aux hôpitaux bénéfi-
ciant des compétences leur assurant une prise en charge

optimale. <,Mais créer dès à présent des réseaux avec des

hôpitaux universitaires et ne pas être certains que nous
allons conseryer nos agréments, c'est non! La situation est

aujourd'hui loin d'être claire>, souligne Bruno Lefébure. Il
parie d'expérience puisqu'il a en effet déjà vécu quelques-
unes des réformes hospitalières passées.

Actuellement la plupart des membres du personnel concer-
nés sont mobilisés pour mener à bien ce gpand déména-
gement. Une fois que tout Ie monde.sera installé sur le

nouveau site, nous pourrons entamer la démarche d'obten-
tion d'accréditation. La qualité reste et resterâ ia priorité
du groupe hospitalier qui placera le patient au centre de ses

préoccupâtions. 1..
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