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La construction du nouvel hôpital du Chirec à 
Delta est l’occasion de mettre en place des tech-
nologies qui permettent d’améliorer la qualité 
des soins et d’encore sécuriser ceux-ci. Et le pro-
jet ne manque pas d’innovations au service du 
patient. 

eux qui passent 
fréquemment 

par Delta ont pu ob-
server les avancées 
du chantier du futur 
hôpital du Chirec qui 
ouvrira en décembre 
2017. Mais qu’est-ce 
qui se cache derrière 
ces murs? Parmi les 

éléments de réponse figure le mot technologies. 
“Cet hôpital présente une magnifique opportunité 
en matière d’innovation”, explique le docteur Ro-
land Fastrez, Président du Conseil d’Administration 
du Chirec. “Lorsque vous construisez un nouvel 
hôpital, vous avez tout intérêt à le développer avec 
un matériel qui sera à la pointe pendant dix ans au 
moins, et pourra être constamment développé.”. Le 

Chirec site Delta se démarque aujourd’hui comme « 
hôpital numérique ».

Prenons le seul exemple du quartier opératoire. Le 
Chirec a fait appel à Econocom, acteur européen de 
renom dans la transformation digitale, pour numé-
riser ses 29 salles d’opération au sein du nouvel 
hôpital. La digitalisation d’une salle d’opération, et 
donc la gestion numérique de ses flux médias en 
temps réel, offre un plus grand confort visuel au 
chirurgien en lui donnant accès à des images en 
haute et ultra haute définition, projetées sur diffé-
rents écrans. Elle lui permet également de capturer 
ces images et vidéos durant son intervention, enri-
chissant les données objectives. L’intervention peut 
aussi être retransmise en direct via un système de 
vidéoconférence.  Les séquences peuvent être vi-
sionnées par des collègues, des experts ou dans le 
cadre de formations. 

Des formations ont justement été mises en place 
pour aider le personnel.  Pilotées par Econocom, 
elles aideront les futures équipes médicales à 
maîtriser ces technologies et àutiliser leur plein 
potentiel. La première de ces salles d’opération est 

prête depuis fin juin. Il s’agit d’une salle témoin qui 
permet aux médecins, aux corps infirmiers, aux bio-
techniciens et aux informaticiens de l’hôpital Delta 
de se  familiariser avec ce matériel et de formuler 
des remarques, questions et suggestions à son 
sujet. Econocom se chargera ensuite d’équiper l’en-
semble des salles. 

Le projet est aussi exceptionnel par les nouvelles 
dimmensions : 500 lits et 29 salles d’opération. Ce 
rapport diminue actuellement dans le contexte où, 
grâce à des techniques médicales plus pointues et 
moins invasives, les durées de séjour à l’hôpital di-
minuent, de même que la durée de convalescence.  
Si ces progrès impressionnent, Roland Fastrez in-
siste, “nous n’oublierons jamais que nous sommes 
avant tout là pour soigner les gens, quel que soit 
le niveau de technologie que nous déployons. Il y 
a une chose que nous ne voulons pas remplacer, 
c’est le contact humain. Nous voulons continuer à 
proposer une relation très personnalisée pour le pa-
tient avec le médecin, le personnel infirmier et tout 
l’encadrement.”    R.DH.
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