
À savoir

Le Chirec s installe à Delta Durant le week end des 9 et
10 décembre prochains les cliniques Edith Cavell Uccle et Parc
Léopold Etterbeek déménageront dans le nouvel hôpital du
Chirec à Delta Auderghem Ces trois communes ainsi qu Ixelles
seront animées d une noria d ambulances et autres véhicules de

transport en raison du transfert des patients hospitalisés Que les
riverains ne s inquiètent pas du passage de ces convois quelque
peu inhabituels

Soins de santé

Le déménagement des cliniques
Cavell et Parc Léopold à Bruxelles
est prévu dans une semaine
Mais il se prépare depuis

plus de dix ans Dont huit alloués
à la conception du bâtiment
et près de quatre à sa construction

Chirec le pari de caser
deux hôpitaux
sous un même toit
Très lisible pour les visiteurs
plus complexe pour le personnel
Quand elles entrent dans un nouveau siège

social la plupart des grandes sociétés ter
tiaires Engie Axa diminuent drastique
ment leur surface d occupation Dans le
cas du Chirec qui abandonne deux hôpi
taux Cavell à Uccle et Parc Léopold à Et

terbeek pour en intégrer un seul neuf à Delta
Auderghem c est le contraire On a tout construit
avec 40 d espace en plus indique Michel Dewever
médecin chef du site Delta

Le bâtiment collectionne les superlatifs et les longs
chiffres 104 000 m2 sur un terrain de 5 5 hectares
545 lits pour environ 300 chambres dont trois
quarts de single et 48 suites près de 4 ans de tra
vaux après 8 ans de conception un coût global équi
pements compris de 400 millions d euros

L atrium pièce maîtresse du site

LASBL qui exploite l hôpital et le bureau d archi
tecture Assar ont porté une attention toute particu
lière au rez de chaussée conçu comme un espace de
vie ajoute le médecin chef Quand bien même la
première chose que les patients et visiteurs verront
en entrant dans l hôpital ce sont des commerces
pharmacie opticien acousticien vaste restaurant
avec coin presse et cadeaux et un peu plus loin tan
tôt à droite tantôt à gauche un Carrefour Express le
restaurant et la crèche de l hôpital et le guichet de
l état civil que la commune d Auderghem va y
ouvrir Car elle va passer d un seul coup de 2 à 3 nais
sances par an à environ 3 000

Les enjeux
importants du
bâtiment

La lisibilité la
limitation des
files d attente
les circuits
courts et

l informatique
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Cette traversée commerciale n est toutefois pas
bien longue Surtout qu elle mène à l endroit le plus
attrayant de l hôpital l atrium central Une pièce
magnifique tout le monde le dit La plus belle réussite de
nos architectes note Michel Dewever
C est de cet atrium que partent les escaliers et as

censeurs menant au 1 20000 m2 près de trois ter
rains de foot l endroit stratégique de l hôpital abri
tant 28 salles d op l imagerie médicale les soins inten
sifs et les urgences ou au 1 10000 m2 le plateau
des consultations regroupées selon notre nouvelle orga
nisation médicale par pôles d organes viscéral loco
moteur mère enfant Du même atrium on accède
aussi aux trois étages d hospitalisation répartis par
unités sur le même mode organisationnel

Limiter au maximum les files d attente

Le bâtiment a été conçu de manière ultra simple
poursuit Michel Dewever Il est très lisible pour les
patients et visiteurs Peut être un peu plus complexe
pour le personnel médical qui a ses propres entrées et
couloirs reconnaît il
Cette lisibilité tient au rassemblement des secréta

riats d accueil au niveau des consultations par
exemple à l organisation des circulations ou à la si
gnalétique par codes couleurs sur murs les pan
neaux les tickets d attente Mais elle tient avant tout
à l architecture du bâtiment formé de 2 H s entre

croisant et découpant ainsi 8 ailes très lumineuses
posés sur un rez et un premier étage cylindriques et
sur des sous sols semi enterrés carrés Le tout com

prenant moult atrium et autres puits de lumière
Autres enjeux importants du Chirec Delta la limi

tation des files d attente avec force bornes d inscrip
tion et gestion des flux jusque dans les urgences les
circuits courts chaque aile ne fait que 70 m de lon
gueur et l informatique C est le matériel indispen
sable pour un hôpital médico chirugical trente salles
d op au total et la possibilité d en ajouter cinq deux bu
nkers de radiothérapie qui l impose note Bruno Le
fébure directeur général administratif et financier
du Chirec Dont profiteront les patients et visiteurs
stores automatisés wi fi partout commandes des
repas via les télévisions

Prévoir d ores et déjà sa rénovation future

Mais c est aussi dans ce que ce bâtiment cache qu il
est novateur Il est fonctionnel et très technique gé
rant ses énergies géothermie récupération de chaleur
full LED ajoute Bruno Lefébure Mais surtout il est
convertible Il est en effet autoportant avec peu de co
lonnes et beaucoup de cloisons en gyproc facilement
modifiables Quant à ses sols et sesplafonds ils peuvent
être percés sur 80 de leur surface La rénovation qui
s imposera dans vingt ans n en sera queplus simple La
durée de vie d un hôpital est bien de quarante ans
mais exige des travaux à mi parcours Il fallait les
prévoir d avance pour laisser de bons souvenirs à ceux
qui prendront la relève Ce qui n a pas été le cas sou
rit il de ses prédécesseurs des bâtiments Cavell et
Parc Léopold
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Finances1200 places de parking
seulement 400 millions d euros

d investissement
Financement Ce nouvel hôpitalLe Chirec s est bien entendu penché sur la mobilité Avec

une contrainte principale en tête Les horaires sont parfois représente un investissement global de
compliqués Il faut être imaginatif explique Michel Dewe 400 millions d euros soit 314 pour le
ver médecin chef du site Delta Il y a bien 1 200 places de bâtiment et quelque 80 pour les
parking prévues toutes payantes mais suffiront elles A équipements médicaux Environ
savoir 700 places pour les patients et les visiteurs tarifs ho 220 millions proviennent d emprunts
raires ce qui devrait amplement suffire selon les estima bancaires financés pour moitié par la
tions de l hôpital 250 réservées au personnel soignant Banque européenne d investissement

BEI pour l autre moitié par les banques25 euros mois et 250 aux médecins 140 euros mois ce
qui sera peut être un peu juste Plus à l autre extrémité du KBC ING BNP Paribas Fortis et Belfius
bâtiment les emplacements des urgences des dialyses et de Des emprunts à taux bas car la période est
la radiothérapie une cinquantaine en tout La Région propice note Bruno Lefébure directeur
bruxelloise déjà très encombrée est de plus en plus stricte général administratif et financier du Chirec
poursuit il Et le parking de dissuasion de Delta est trop petit et qu on a pu faire jouer la concurrence en
pris d assaut et plein dès 6hl5 du matin D où un travail im allant voir la BEI en direct Et sur 20 ans

portant effectué sur la mobilité avec l aide d experts pour car c est le temps normal de vieillissement
analyser l offre et ses diverses possibilités avant de l exposer d un tel bâtiment avant de prévoir une
au personnel On pense que sur les quelque 1400 employés rénovation Un minimum de 40 millions
personnel soignant administratif hors médecins 900 vien provient de la vente des bâtiments Cavell
dront en transports en commun train métro tram bus ou à et Parc Léopold et peut être plus celle du
pied à vélo à trottinette électrique ou pas ajoute Michel parc Léopold n ayant pas encore été
Dewever Des discussions sont en cours avec l ULB et la VUB sur finalisée et 140 millions de fonds propres
la mise surpied de navettes qui tourneraient à partir de la gare

ASBL et Fondation C est l ASBL Chirecd Etterbeeh Et avec des sociétés de voitures et de vélos parta
gés qui exploite l hôpital une ASBL dont
Un dispositif d autant plus important que d ici quelques l ensemble des médecins sont membres Et

mois le site de l hôpital sera directement accessible de la fin c est la Fondation Hypocrate qui est
de la E411 Et il ne faudrait pas que notre parking devienne détentrice du terrain du site Delta et du

un parking de dissuasion bâtiment qu elle loue à l hôpital dans le
cadre d un bail emphytéotique C MC M
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Voyage
au cœur

d un hôpital
flambant neuf
Photos réalisées par Olivier Papegnies Collectif Huma

Le fameux atrium et un espace extérieur source de lumière Une salle d accouchement
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Une chambre VIP

Une salle de soins intensifs
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La pharmacie dans l espace commercial du nouveau Chirec

Plus de 8 des membres du personnel de Cavell
et du Parc Léopold ont choisi de ne pas rejoindre Delta
A quelques jours de la grande transhumance d Uccle et

Etterbeek vers Auderghem les sentiments sont miti
gés parmi les membres du personnel des cliniques

Au Parc LéopoldEdith Cavell et Parc Léopold C est comme lorsque vous quit
tez votre petit appartement pour rejoindre une grande mai on se connaît tousson explique une infirmière du Parc Léopold D un côté il

On se dit bonjoury a l excitation de découvrir une nouvelle structure très mo
derne bien équipée spacieuse plus agréable plus ergonomique dans les couloirsDe l autre il y a l appréhension de quitter un hôpital familial

tandis queDeltaAu Parc Léopold on se connaît tous confirme une collègue
On se dit bonjour dans les couloirs tandis queDelta c estgigan c estgigantesquetesque Il y a 500 lits une trentaine de salles d opération des

Il y a de la nostalgienouveaux collègues Il y a de la nostalgie et de la tristesse Mais
ce déménagement on a tous envie qu il se passe bien Cela fait et de la tristesse
dix ans qu on nous en parle On y est enfin

Mais on veutPour une partie relativement importante des travailleurs
l appréhension de rejoindre cet énorme hôpital de voir ses réussir
horaires de travail chamboulés ou de déménager dans un

ce déménagementquartier moins accessible à partir de leur domicile aura été
la plus forte 8 25 du personnel hors médecins ont en Cela ait dix anseffet choisi de ne pas rejoindre le site Delta Ils ont quitté le

qu on nous enChirec ou ont rejoint l un des autres hôpitaux du groupe

parleDeux hôpitaux deux façons de travailler
Même parmi les médecins certains appréhendent la nou Une infirmière

veauté On se demande s il y aura suffisamment de places de
parking On va devoir partager les salles de consultation
alors qu aujourd hui chacun dispose de son bureau décoré
avec ses propres photos de famille et a son siège personnel
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bien confortable
Plus fondamentalement le médecin chef du site Delta

Michel Dewever admet qu il n est pas simple de rassembler
deux hôpitaux en un Le changement est très compliqué au
niveau de notre personnel car les deux hôpitaux ne travaillent
pas de la même manière ni avec le même matériel ni selon les
mêmes horaires
Dès lors sont apparues trois inquiétudes persistantes Où

vais je travailler Avec qui Avec quoi L option a dès lors été
prise de créer dans chaque pôle d organe deux services L un
pour l ex Cavéll l autre pour l ex Léopold ajoute le Dr Dewe
ver Chacun se retrouvera dans son équipe C est donc déjà une
inquiétude en moins En espérant bien entendu qu au fil du
temps de nouveaux liens se formeront entre les deux équipes
Cela ira d ailleurs peut être plus vite qu on le croit Vu qu une
partie dupersonnel a décidé de nepaspoursuivre l aventure les
équipes des deux hôpitaux devront intégrer de nouvelles têtes
Un bon exercice pour ensuite assimiler celles qui travaillent
dans le service d en face ou d à côté
Pour répondre aux angoisses du Où vais je travailler et

du Avec quoi le Chirec a mis en place tout un programme
de communication Via des séances d informations ou en ré
pondant directement aux questions posées par le personnel
Mais on n a pas pu sepermettre de visite de chantier avant les
journées portes ouvertes organisées il y a deux semaines Dont
on a eu beaucoup de retourspositifs bâtiment impressionnant
matériel de pointe organisation D autres visites sont pro
grammées jusqu à la veille de l ouverture

L G et C M

Le Chirec un hôpital de luxe Pas seulement
Le Centre hospitalier interrégional Edith Cavell Chi

rec qui doit son nom à une infirmière britannique
exécutée à Bruxelles par les Allemands pour avoir per

mis l évasion de soldats alliés pendant la Première Guerre
mondiale occupe une place à part dans le paysage hospita
lier belge Son mode de gouvernance construit autour des
médecins et le niveau élevé des honoraires qui y sont prati
qués font qu on l admire ou qu on le déteste

Un hôpital privé où es médecins1 sont les patrons

Le Chirec est un hôpital privé organisé sous la forme
d une ASBL constituée par les médecins qui y pratiquent
Un cas unique A la différence des hôpitaux publics dirigés
par les communes ou les intercommunales et des autres
hôpitaux privés liés aux mutuelles ou à des institutions re
ligieuses par exemple le Chirec est gouverné par des méde
cins qui sont présents à tous les niveaux de pouvoir Les
médecins élisent le conseil d administration composé de méde

cins et d administrateurs indépendants financiers juristes
explique Bruno Lefébure directeur général administratifet
financier Les médecins sont donc à la manœuvre mais ilspor
tent davantage de responsabilités qu ailleurs Lorsquele Chirec
a traversé une crise financière en 2002 ce sont les médecins
qui ont recapitalisé l institution à hauteur de huit millions
d euros En outre la part des honoraires des médecins dans
le chiffre d affaires du Chirec est plus élevée 52 contre
une moyenne de 42 dans l ensemble des hôpitaux

2 Un hôpital de riches mais
pas seulement

Le Chirec porte sur son front une étiquette hôpital de ri
ches Et il faut avouer qu il la mérite en partie Les méde
cins qui exercent au Chirec pratiquent souvent des tarifs
très élevés Il propose des services personnalisés qui ne
sont pas accessibles à toutes les bourses Et il compte da
vantage de chambres individuelles qu un autre hôpital
Mais cette réputation qui lui vient surtout de son implan
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tation uccloise Edith Cavell est réductrice Nous ne visons
pas une population aisée se défend Bruno Lefébure Allez
voir sur notre site S Anne à Anderlecht Etpuis d autres hôpi
taux proposent des services haut de gamme Voyez S Elisabeth

et son étage VIP Le Chirec a cette image qui lui colle à la
peau admet une source syndicale dans l hôpital Et effecti
vement comme la clinique Cavell se trouve à Uccle nous avons
une patientéle aisée venant d Uccle ou du Brabant wallon
Mais la population est plus variée qu on ne le pense Il y a des
gens simples qui vont en chambre commune Et l on ne refuseLe Chirec est pas les gens qui sont au CPAS Le Chirec signale au passage

gouverné par des que 20 de ses patients ont le statut Omnio bénéficiant de
tarifs préférentielsmédecins qui sont

présents à tous les L hôpital le plus cher3 de Belgiqueniveaux de pouvoir
Leurs honoraires Il n empêche Le Chirec est l hôpital le plus cher de Belgi

que Chaque année dans son baromètre hospitalier la Musont élevés Mais en tualité chrétienne publie le classement des hôpitaux où les
2002 ils ont dû suppléments d honoraires des médecins sont en moyenne

les plus élevés voir infographie Et chaque année le Chirecapitaliser rec trône sur la plus haute marche du podium Ce sera en
l hôpital à hauteur core le cas dans l édition 2017 qui sortira la semaine pro

chaine Pour la Mutualité chrétienne rien ne justifie ces tade huit millions rifs supérieurs Pour le Chirec au contraire ils
d euros correspondent à un service personnalisé Ils sont en rap

port avec la qualité que lon offre justifie une source interne
Chez nous le médecin est responsable de son patient On peut le
réveiller à n importe quelle heure Ce n est pas la même chose
dans tous les hôpitaux Dans un hôpital universitaire vous se
rez peut être opéré par un professeur mais c est son assistant
qui vous suivra ensuite
Pour Bruno Lefébure le plus important est que cela se

fasse en toute transparence La feuille d admission est très
claire sur les suppléments demandés Par ailleurs les patients
qui ont ce genre d exigences présence du gynécologue habituel
à l accouchement sont généralement assurés Ce ne sont pas
eux qui paient leur facture mais leur mutuelle leurDKV

Laurent Gérard

LES HÔPITAUX BELGES AVEC LES PLUS GRANDS SUPPLÉMENTS D HONORAIRES
pour une hospitalisation classique en chambre individuelle

1 SUPPLÉMENTS FACTURE TOTALE MOYENNE
HÔPITAL D HONORAIRES MOYENS PAR PATIENT

Chirec Bruxelles 171 3023
CHC St Vincent et Ste Elisabeth rocourt 163 2435

Clinique Notre Dame de Grâce gosselies 153 2495
Cliniques Universitaires Saint Luc Bruxelles 150 4213

Clinique de l Europe Bruxelles 133 2668
CHRSambre et Meuse namur 132 2 382

CHU Brugmann Bruxelles 127 2 570
CHUUCL namur 127 2420

Cliniques Universitaires Hôpital Erasme Bruxelles 125 3150
Clinique Saint Pierre ottignies 124 2411
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MONTANT POUR UN ACCOUCHEMENT NATUREL EN CHAMBRE INDIVIDUELLE

dans les hôpitaux bruxellois SUPPLÉMENTS SUPPLÉMENTS MONTANT TOTAL MOYEN
HÔPITAL D HONORAIRES CHAMBRES PAR PATIENT

Cl Universitaires Saint Luc 2 011 Sfi6 3170

Chirec 1868 583 2 741

CL de LEurope 1625 761 2656
CL Saint Jean 1498 382 2129

CHU Brugmann 1449 443 2114
Hôpitaux Iris Sud 1197 437 1923

CL Universitaires Hôpital Erasme 883 549 1652
Hôpital universitaire flamand 916 488 1622

CHUSt Pierre 591 367 1175
Source Mutualités chrétiennes IPM GRAPHICS

Réaction

Jean Hermesse Le Chirec
c est ie ver dans ie fruit
Suppléments Jean Hermesse n ira pas à l inauguration du
nouveau Chirec à Delta Les hôpitaux de ce genre le secrétaire
général des Mutualités chrétiennes ne les aime pas On va
s extasier devant ce nouveau bâtiment mais le monde politique
devra se rappeler que certains hôpitaux introduisent chez nous une
médecine à deux vitesses Explications Le Chirec est l hôpital
qui a les suppléments d honoraires les plus élevés du pays En
moyenne ils s élèvent à 176 des honoraires de base comme le
montre notre nouveau baromètre qui sera publié la semaine
prochaine Le coût moyen pour une admission au Chirec est passé
à 3070 euros en 2016 5 C est aussi l hôpital qui a le taux le
plus élevé d hospitalisation en chambre à un lit Pour rappel les
chambres individuelles permettent de facturer des suppléments
désormais interdits en chambres communes et en hospitalisation
de jour C est du côté francophone que les suppléments sont les
plus élevés sans doute parce que les spécialistes y sont plus
nombreux 22 pour 10000 habitants contre 16 en Flandre Les
médecins flamands ont davantaqe de patients

Tache d huile Ces suppléments sont en partie rétribués à
l hôpital mais pas totalement Pour un médecin il est donc
intéressant de travailler dans un hôpital comme le Chirec Du
coup reprend Jean Hermesse certains médecins d autres hôpitaux
demandent eux aussi des honoraires plus élevés Et pour qu ils
restent on les leur donne Cela fait tache d huile Les factures pour
les patients sont donc de plus en plus chères ce qui fait auqmenter
le prix des assurances hospitalisation Le nouveau Chirec ne va pas
aider à améliorer l accès aux soins L G
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