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UN NOUVEL HOPITAL

Chirec transfert
patients

C est une opération peu com
mune qui va se dérouler le
week end des 9 et 10 décembre

prochain En raison de l ouver
ture du grand hôpital du Chirec
à Delta les cliniques Edith Ca
vell et Parc Léopold vont démé
nager leurs patients dans le
nouveau heu Le Chirec pré
vient d ores et déjà la popula
tion que ce week end ci les
rues d Uccle Ixelles Etterbeek
et Audeighem seront pleines
d ambulances

Les patients hospitalisés seront
vus par un médecin avant leur
sortie et à leurarrivée exphque
le groupe hospitalier qui pré
pare depuis longtemps cette

les rues avoisinantes seront feropération qui nécessite une
grande organisation Ils seront mées Le nouvel hôpital Delta
transférés selon le moyen de ouvrira ses portes en grande
transport adapté et encadrés par pompe le lundi 11 décembre
des professionnels Dès qu ils se Le site Edith Cavell deviendra
ront installés dans leur nouvelle un centre hospitalier de jour et
chambre la famille en sera infor celui du Parc Léopold un
mée Le suivi à flux tendu des centre médical

transferts sera effectué par une Avant le transfert des patients
équipe d experts dès la semaine prochaine une
Les premiers transferts auront partie de l équipement tech
heu depuis le site Cavell à par nique et médical sera peu à peu

transférée vers Delta selon lestir du samedi 9 décembre à 7h

Environ 150 patients sont besoins Il y aura du personnel
en renfort pour assurer auconcernés Les rues avoisinantes

seront fermées à la circulation mieux cette grande migration
et en cas d uigence les per L imposant nouvel hôpital du
sonnes sont invitées à se rendre Chirec aura une capacité de 500

lits Le bâtiment a une superfidans un autre hôpital Le di
manche 10 décembre ce sera le cie de près de 100 000 m2 et
tour du parc Léopold d où se s étend sur huit niveaux dans
ront transférés 90 patients à huit branches symétriques Les

travaux ont pris trois ans Opartir de 7h du matin Là aussi
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