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Tandis qu’un projet d’envergure est sur le point 
d’aboutir, comment se porte l’institution?
Bruno Lefébure: Bien! D’après la toute récente étude 
MAHA, nous nous trouvons toujours dans les 25% 
d’hôpitaux qui se portent bien. Si nous en sommes là 
aujourd’hui, c’est parce qu’en 2006, dans le cadre du 
plan stratégique, le Chirec a pris la décision de regrou-
per ses sites bruxellois (Cavell et Parc Léopold) en un 
site unique, le nouvel hôpital Delta, dont l’ouverture 
est prévue le 11 décembre prochain. Fin 2017, le Chirec 
passera donc de six à trois sites hospitaliers: l’hôpital 

Delta à Auderghem, Ste-Anne/St-Remi à Anderlecht et 
l’hôpital de Braine-l’Alleud – Waterloo. Un Centre mé-
dico-chirurgical de jour (Clinique de la Basilique) ainsi 
que cinq centres médicaux à Bruxelles (Cavell, Parc Léo-
pold, City Clinic Chirec Louise, Europe-Lambermont) et 
en Brabant wallon (Jean Monnet) renforceront l’offre 
de soins de proximité. Nous avons déplacé de l’activité, 
du personnel, ce qui n’a pas toujours été facile… 

Pas facile de changer des habitudes…

B.L.: En effet, on passe de procédures orales à des pro-
cédures écrites où tout se professionnalise. Puis, il y a 
aussi toute la question de la mobilité, à laquelle nous 
sommes confrontés avec le déménagement sur Delta. 
Même si les changements ont été annoncés de longue 
date, l’échéance arrive maintenant et certains membres 

du personnel n’ont pas encore décidé le type de  
transport qu’ils comptaient utiliser.
Dr Michel Dewever: En effet, tandis que les aspects mé-
dicaux sont pour la plupart réglés, nous nous consa-
crons maintenant avec énergie aux aspects humains. 
Tous les vendredis, nous organisons des réunions où 
nous rencontrons le personnel de Parc Léopold et de 
Cavell pour lui expliquer ce à quoi il doit s’attendre 
à Delta. Nous travaillons beaucoup sur la crainte du  
changement et sur la mobilité via des séminaires mais 
ce sont, en effet, des questions sensibles. 

Et quid des autres sites?

B.L.: Edith Cavell et Le Parc Léopold vont dans moins 
d’un mois se retrouver sur Delta. L’activité de la  
Basilique et de l’hôpital français a été dispatchée sur 
Braine-l’Alleud et Ste-Anne/St-Remi. 
Par ailleurs, nous estimons que le site de Braine- 
l’Alleud a encore une espérance de vie dans ses  
bâtiments de 10 à 15 ans et celui de Ste-Anne/St-Remi 
de 15 à 25 ans. 

Au niveau de la politique et de l’organisation  
médicale, quelles sont les options que vous avez 
prises pour Delta?

Dr M.D.: Ce déménagement est l’occasion de revoir 
certaines choses. Soulignons qu’il s’agit de rassembler 

deux cliniques en une institution qui se définit davan-
tage comme un hôpital. Non seulement, nous allons 
profiter de l’occasion pour réorganiser notre organi-
gramme médical mais, en plus, nous allons développer 
certains nouveaux services (par ex. une garde avec un 
SMUR). Il s’agit donc d’un double défi!
Dr Philippe El Haddad: Le fait d’avoir diminué notre 
nombre de sites avant la réforme hospitalière qui se 
dessine signifie que nous avons anticipé. Dans ce pro-
jet de nouveau site Delta, notre volonté était d’avoir un 
site beaucoup plus accessible, plus moderne, avec des 

conditions de travail optimales, une mobilité du per-
sonnel et des patients beaucoup plus simple, et avec la 
notion de soins centrés sur le patient exploitée au maxi-
mum. Le patient sera ainsi pris en charge au niveau de 
pôles médicaux. 

Cette notion de pôles, vous l’avez déjà instaurée il 
y a quelques temps. Comment l’évaluez-vous?

Dr M.D.: Nous avons mis en place cette organisa-
tion il y a environ deux ans et elle fonctionne très 
bien. Et nous poursuivons dans ce sens: la structure  
architecturale choisie à Delta avec au 1er étage un  
plateau qui est dédié entièrement aux consultations  
nous aidera encore davantage à travailler de manière 
multi disciplinaire. JS
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Le Chirec en pleine mutation
A quelques semaines à peine de l’ouverture de son nouveau site Delta,  
la direction du Chirec dévoile au Spécialiste ses nouvelles orientations,  

tout en insistant sur ses valeurs fondamentales sur lesquelles l’institution a 
bâti sa réputation, telles que la médecine personnalisée. Rencontre avec  
Bruno Lefébure, directeur général administratif et financier du Chirec,  

le Dr Philippe El Haddad, directeur général médical du Chirec et le  
Dr Michel Dewever, médecin-chef du nouveau site Delta. 
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Des nouveautés au niveau médical à mettre en 
avant sur Delta?

Dr M.D.: Nous avons par exemple créé sur le même 
plateau un centre d’ophtalmologie qui est conçu pour 
faciliter la vie aux patients, dont beaucoup sont des 
personnes âgées. Les consultations et la salle d’opéra-
tion se trouvent sur le même plateau. La mobilité du 
patient au sein de l’hôpital va donc vraiment pouvoir se 
concrétiser pleinement sur Delta.
Nous comptons aussi développer des consultations pé-
diatriques tout venant en soirée. D’une part, c’est une 
facilité pour les parents qui ne devront plus aller à la 
garde pour un enfant qui sort de la crèche le soir avec 
38,5° de température, et d’autre part, cela déchargera 
la garde qui pourra se consacrer à des cas plus graves.
Dr P.E.H.: Toujours au niveau médical, nous allons aus-
si développer de la cardiologie interventionnelle. Nous 
avons en effet une quarantaine de cardiologues dans 
l’institution qui drainent une patientèle conséquente. 
Nous estimons donc logique d’avoir un B2. 

Pour cet agrément B2, où en êtes-vous?

Dr P.E.H.: Depuis décembre dernier, il y a un moratoire. 
Nous sommes donc dans l’attente. Mais une fois le mo-
ratoire levé, nous devrons faire la demande pour un 
agrément de B2 en association avec un B3. 

Une association avec qui?

Dr P.E.H.: C’est en pourparlers… 

Et au niveau chirurgical?

Dr M.D.: C’est assez impressionnant: Delta compte 
pas moins de 28 salles d’opération. Nous allons  
continuer à faire ce qui a fait notre succès, c’est-à-dire la  
chirurgie programmée, mais nous allons aussi prendre 
en charge le tout-venant qui arrive par la garde et le SMUR  
notamment. C’est une orientation qui est fortement  
demandée et qui s’inscrit dans l’évolution logique.

Dr P.E.H.: Nous passons ainsi d’un statut de clinique 
à un statut d’hôpital général. Avant, nous avions des 
services d’urgences, mais les patients ne venaient 
pas chez nous spécialement pour nos urgences. Au-
jourd’hui, nous avons développé un service d’urgences 
sur un plateau de 2500m², avec un SMUR une semaine 
sur trois et le personnel le plus compétent possible, 
tout en gardant nos spécificités, à savoir la médecine 
personnalisée et la médecine programmée.

Vous pensez donc augmenter votre activité aux 
urgences?

Dr P.E.H.: Pour la première année, nous tablons sur 
35.000 passages aux urgences, mais nous avons la  
capacité d’en accueillir au-delà de 50.000, ce qui est 
notre objectif. 

Qui dit nouvel hôpital, dit attractivité.  
L’arrivée de Delta a-t-elle changé la donne au 
niveau du recrutement de médecins?

Dr M.D.: Delta attire effectivement un grand nombre de 
jeunes médecins. 
Dr P.E.H.: Il faut dire que nous avons aussi réalisé un 
effort pour les attirer. Dans le temps, le médecin qui 
rentrait au Chirec savait qu’il allait travailler à l’acte pur 
et dur. Donc, cela rebutait beaucoup de jeunes. Depuis 

quelques temps, nous avons changé notre philoso-
phie et nous engageons aussi des médecins que nous 
payons au forfait dans des spécialités bien spécifiques, 
comme l’oncologie, la médecine interne ou la trauma-
tologie.
Par ailleurs, l’attractivité de Delta est un fait: chaque 
mois, nous avons une vingtaine de médecins qui se 
présentent chez nous. Et, enfin, nous avons aujourd’hui 
35 maîtres de stage (contre 4 ou 5 il y a trois ans), ce qui 
attire aussi beaucoup les jeunes.
Dr M.D.: Nous avons actuellement une trentaine de PG 
et nous espérons qu’ils vont rester chez nous. La pyra-
mide des âges doit être revue. Il s’agit donc d’une belle 
opportunité pour les jeunes.

A côté de tout cet engouement pour votre nouveau 
site, comment se portent les autres sites?

Dr P.E.H.: Très bien! Le site de Braine-l’Alleud enregistre 
une augmentation de l’activité hospitalière de 13,4%, 
ce qui est tout à fait remarquable. Cet accroissement se 
constate dans tous les domaines, mais en particulier au 
niveau de la maternité parce que nous avons récupéré 
les accouchements de Nivelles. Idem pour la pédiatrie 
que nous avons récupérée de Tubize et Nivelles. Quant 
au site de Ste-Anne/St-Remi, il est aussi en progres-
sion: + 2,5%.

Et où en êtes-vous par rapport à une éventuelle 
démarche vers l’accréditation?

Dr M.D.: Nous profitons de ce déménagement pour 
écrire toute une série de procédures. On n’est pas 
sûr que les procédures soient la panacée pour avoir 
la meilleure des qualités, mais il est clair qu’elles 
vont contribuer à l’amélioration de notre qualité. Des 
responsables qualité ont été désignés, le Dr Hervé 
Lignian, médecin-chef du site de Braine-l’Alleud et 
Isabelle Cambier, directrice du département infirmier 
du Chirec, chargés de développer une évolution – et 
je souligne le mot évolution – vers une possibilité 
d’accréditation. Car à mon sens, le plus important est 
d’essayer d’aller dans ce sens-là et non de l’atteindre 
immédiatement.
Dr P.E.H.: Le fait de nous être organisés en pôles médi-
caux, avec à la tête de chaque pôle un médecin et une 
infirmière, et de rédiger des procédures communes 
pour l’ensemble des sites du Chirec est clairement 
un pas important en ce sens. Mais pour nous, actuel-
lement, en plein déménagement, se lancer dans un  
processus d’accréditation n’est pas possible.

A un mois de l’ouverture de Delta, pensez-vous que 
500 lits était un bon choix?

B.L.: Nous avons déjà fermé toute une série de lits (ma-
ternité, chirurgie). Nous avons taillé Delta en fonction 
d’une durée de vie d’une quarantaine d’années, avec 
des possibilités d’adaptation et de reconversion très 
poussées. Tous les étages peuvent être ainsi reconvertis 
en unités de jour. 

Et vous pensez déjà à des structures du type  
hôtel-hôpital?

B.L.: Ce n’est pas encore à l’ordre du jour puisqu’en Bel-
gique, ce n’est pas financé. Nous avons toutefois prévu 
juste en face de Delta un hôtel qui soit ouvert aussi bien 
aux visiteurs qu’aux patients, mais qui sera géré par 
un groupe privé extérieur. Il comportera une centaine 
de chambres. 

Vous avez reçu le Prix de l’Innovation du Patient 
Numérique. Que représente-t-il pour vous?

B.L.: Nous essayons d’être innovants au niveau de tout 
ce qui est IT, orienté vers le patient. Si l’on prévoit un 
nouveau bâtiment, il faut qu’il puisse suivre l’évolution 
technologique. La première chose que nous avons faite, 
c’était de tirer les leçons des dix dernières années, no-
tamment des attentats à Zaventem et à Maelbeek. Ce 
jour-là, nous avons eu beaucoup de chance que l’appli-
cation «Whatsapp» fonctionne. Dès lors, au niveau télé-
communication, nous aurons non seulement le réseau 
Astrid dans tout le bâtiment, mais aussi une couverture 
4G et Wifi.

Venons-en maintenant à l’incontournable question 
des réseaux hospitaliers. Où en êtes-vous?

B.L.: Tant que madame De Block n’aura pas mis sur la 
table la programmation, il est impossible d’avancer 
dans la constitution des réseaux. Pour mettre des ser-
vices en commun, il faut savoir de quels services on 
va encore disposer même si probablement rien ne sera 
décidé dans cette législature-ci. 
Dr P.E.H.: Surtout pour les spécialités R, tant que l’on n’a 
pas une programmation avec des normes d’agrément 
claires, je pense que personne n’osera s’engager. 

Le CEO d’Erasme s’est prononcé dans nos colonnes 
dernièrement en faveur d’un réseau locorégional 
avec vous et les Hôpitaux Iris Sud.

B.L.: Plusieurs scénarios sont possibles dont celui où 
des hôpitaux généraux sont rattachés à une université. 
Si tous les hôpitaux généraux perdent leur service R 
parce qu’ils sont reliés à un hôpital universitaire, cette 
option ne tiendra toutefois plus la route. 
Dr P.E.H.: En effet, c’est une des possibilités. Mais nous 
n’avons pas fait d’exclusivité. Si l’on part sur un réseau 
d’hôpitaux privés, nous irions alors vers un réseau avec 
Sainte-Elisabeth et Saint-Jean. Mais nous avons aussi 
discuté avec des hôpitaux publics, que ce soit du sud 
de Bruxelles ou du centre-ville.
Dr M.D.: Il faut maintenant attendre… Et ce ne sera  
probablement plus pour cette législature-ci…

Pourtant, la ministre De Block a déclaré dans notre 
dernier numéro qu’elle voulait aller prochainement 
au Parlement en même temps avec les réseaux et 
les soins à basse variabilité….

Dr P.E.H.: Elle dit beaucoup de choses… Mais quand on 
fait le bilan depuis son entrée en fonction… Elle a voulu 
entamer trop de chantiers à la fois…

B.L.: Et justement prenons l’exemple du dossier des 
soins à basse variabilité. Alors que le but initial de la 
réforme hospitalière était de simplifier, c’est précisé-
ment le contraire qui se passe: tout se complexifie! Les 
systèmes informatiques ne sont pas prêts et, en plus, 
juste avant de passer à ce nouveau système, on change 
de référentiel RCM. Après le mille-feuille institutionnel, 
on est maintenant dans le mille-feuille administratif des 
institutions de soins!
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