
LES COULISSES
d un déménagement

Les 9 et 10 décembre les cliniques Edith
ÀÀ Cavell et Parc Léopold déménageront
vers Delta 240 patients sont concernés
Le déménagement de deux

grandes structures hospitaliè
res comme celles ci du person
nel des patients et des équipe
ments exige forcément une lo
gistique très particulière et à
toute épreuve comme nous l ex
pliquent le Dr Philippe El Had
dad directeur général médical
du Chirec et Véronique Tim
merman chef du projet démé
nagement Delta

LES GRANDS AXES
DU DÉMÉNAGEMENT

Le déménagement de la clini
que Edith Cavell à Uccle et celle
du Parc Léopold à Etterbeek vers
le nouvel hôpital Delta à Auder
ghem s articule autour de trois
grands axes le déménagement
du personnel administratif des
services de support et de ges
tion le déménagement des
équipements et du matériel à
récupérer sur les deux anciens
sites et le transfert de l activité

hospitalière patients person
nel médecins paramédicaux
bénévoles sur le site Delta qui
aura lieu le week end du 9 et
10 décembre

Nous avons prévu de diminuer
l activité programmée et ainsi di
minuer le nombre de patients à
transférer pendant le déménage
ment Nous estimons transférer au
maximum 150 patients de Cavell
et 90 patients du Parc Léopold
Nous profiterons de cette diminu

tion de l activité programmée pour
déménager une importante partie
des équipements et du matériel
En dehors de la période très

importante d organisation le
déménagement proprement dit
prendra donc 10 jours effectifs
8 jours pour le déménagement
des équipements et du matériel
et 2 jours pour le transfert des
patients

LES EFFECTIFS MIS EN PLACE

Le déménagement nécessitera
un dédoublement du person
nel sur les sites sortants et sur
le site entrant avec un renfort
du personnel des autres sites
Cela à tous les niveaux postes
de commandement médical
nursing direction des sites ur
gentistes et intensivistes bio
médical services de support
technique logistique informa
tique administratif délégués
des forces de l ordre responsa
bles de l organisation des am
bulances et des véhicules prio
ritaires brancardiers ambulan
ciers

Les forces de l ordre seront
présentes de même que des
chauffeurs de véhicules des em
ployés de sociétés de gardien
nage et bien sûr des équipes de
déménageurs Environ 500 per
sonnes prendront part à toutes
ces opérations

LES DIFFICULTÉS
La liste établie par les responsa
bles de ce déménagement est

longue À commencer par le dé
doublement des équipes et des
équipements durant les deux
jours de transfert la gestion des
imprévus comme des intempé
ries ou des problèmes techni
ques ascenseurs ambulan
ces la préparation du per
sonnel à l accueil du patient la
formation du personnel aux
nouveaux équipements sans in
terruption d activité la capacité
de répondre à la demande mé
dicale urgente sur les deux sites
lors des transferts la gestion
des patients plus fragiles Sans
oublier la gestion des familles et
de l anxiété des patients

Nous avons anticipé à 95 ce
qui pourrait pénaliser le transfert
des patients hospitalisés des sites
de Cavell et du Parc Léopold vers
l hôpital Delta Nous ne sommes
jamais à l abri d une panne d as
censeurs Nous avons prévu la pré
sence de techniciens qualifiés sur
place durant les deux jours ainsi
qu une réserve de pièces de re
change Sans parler du gel ou de la
neige éléments incontrôlables qui
pourraient aussi venir perturber le
déroulement de ces journées

LES ÉQUIPEMENTS
Au total on estime le volume
des équipements à déménager à
2 000 m3 La majorité des équi
pements et du matériel sera neuf
Nous conserverons uniquement ce
qui a été acheté récemment et qui
est compatible avec la nouvelle
technologie installée sur le site
Delta De manière non exhaus
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tive seront conservés le robot
Da Vinci Xi 24 stations d anes
thésie un scintigraphie à ba
layage couplé à un scanner cinq
microscopes opératoires qua
tre amplis brillance 270 lits un
scanner 64 coupes six échogra
phes 351 fauteuils roulants de
chambre 11 ventilateurs de réa
nimation un lithotripteur ex
tracorporel etc
Quant à ce qui sera vendu ou

donné ce qui est réutilisable
sera mis à disposition de nos
autres sites ou donné à diverses

associations qui en auront fait la
demande Une partie des équipe
ments sera aussi donnée ou reven

due à des consortiums spécialisés
dans la revente du matériel médi
cal

NIVEAU MOBILITÉ
Le samedi 9 décembre les rues
avoisinantes du site de Cavell
Edith Cavell Depage Vander
kindere et Lotz seront fermées
à la circulation de même que le
dimanche 10 décembre les rues
avoisinantes du site du Parc Léo

pold Froissait de la Tourelle
Li B

Les nouveautés E
du site Delta

Dans ce bâtiment flambant
neuf l ensemble des services
médico chirurgicaux seront
présents à l exception de la
chirurgie cardiaque Parmi les
nouveautés citons l autodia
lyse qui viendra compléter
l offre du service de dialyse et
un hôpital de jourgériatrique
Pour le reste on trouvera sur
le site Delta un centre de
traitement du cancer avec un

service de radiothérapie une
maternité accueillant plus de
3 000 naissances par an ou
encore deux blocs chirurgi
caux comptant 28 salles

d opération entièrement nu
mérisées Quant à la concep
tion de l hôpital elle a été ré
fléchie pour assurer un con
fort maximal aux patients
visiteurs médecins et au per
sonnel De nombreux puits de
lumière apportent la lumière
naturelle dans tous les servi

ces y compris aux quartiers
opératoires aux soins intensifs
et en néonatologie Toutes les
chambres bénéficieront de la
lumière du jour

Un budget total de 1 million
d euros est prévu pour couvrir
l ensemble du déménagement
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