
Les77patients hospitali
sés à la clinique Edith
Cavell à Uccle ont été
transférés samedi matin

vers le nouvel hôpital Delta à
Auderghem Un déménagement
qui a demandé une organisation
irréprochable et un travail im
pressionnant de synchronisation
de la part des ambulanciers et
du personnel du Chirec Les
efforts ont payé puisqu aucun
incident n a eu lieu et tous les
patients sont désormais confor
tablement installés dans leur
nouvelle chambre Dimanche
ce sont les patients de la cli
nique du Parc Léopold qui ont
été transférés à leur tour vers
Delta

Samedi matin à 6h50 tout le per
sonnel de la clinique Edith Cavell
est prêt pour commencer le trans
fert de ses 77 patients
Vers 10h30 une quinzaine d am
bulances sont encore stationnées

le long de la rue Edith Cavell de
vant l entrée principale de la cli
nique La circulation est bloquée
dans les rues alentour le quartier
est désert et semble à l arrêt Dans

le hall de la clinique l ambiance
est étrangement conviviale et dé

tendue On s attendait à voir les
infirmières courir d un brancard

à l autre mais tout semble réglé
comme du papier à musique
Sur les coups de llh déjà deux
norias d ambulances escortées

par la police ont fait l aller retour
entre Edith Cavell et le nouvel hô

pital Delta Les patients les plus
fragiles ont été transférés en pre
mier Désormais ce sont les
jeunes mamans de la maternité
qui attendent patiemment dans
le hall de la clinique leur bébé
bien accroché à elles par une
écharpe Elles attendront environ
quinze minutes avant d être em
menées vers leur ambulance

QUESTION DE SYNCHRONISATION
Le médecin en chefde la clinique
Edith Cavell Dr Gilbert Schetgen
est sur le pied de guerre depuis 6h
du matin et il n est pas le seul
Tout le personnel est doublé
puisque tous les services doivent
continuer à fonctionner normale

ment jusqu au dernier patient
transféré À Cavell comme à Del
ta Tout estparfaitement synchro
nisé explique le docteur Schet
gen Dès qu un convoi d ambu
lances arrive à Delta on estpréve

nus à Edith Cavell Pendant que les
ambulances sontsurle trajetdu re
tour les patients quittent leur
chambre et se tiennentprêts pour
leur transfert Us ont tous une fiche

médicale numérisée où il est indi

qué le numéro de leur nouvelle
chambre En scannant la fiche au

départ et à l arrivée on sait s ils
sontarrivés à bonport

À DELTA LA FIN DU TRANSFERT
Vers 12h30 à Delta le personnel
commence à respirer un peu Le
compte y est presque Seuls
quelques patients doivent encore
être transférés directement au

service des urgences Dans le gi
gantesque hall un médecin an
nonce avec plein d enthousiasme
qu il vient d effectuer le premier
acte médical de l hôpital Delta Ce
qui a donné lieu au premier ac
couchement puisqu il s agissait
d une péridurale
Au service maternité Isabelle
jeune maman allaite son bébé de
trois jours Maxence dans sa nou
velle chambre Elle a accouché

jeudi soir et a très bien vécu le
transfert La chambre est lumi

neuse et j ai même eu droit à un
petit cadeau de bienvenue se ré

jouit elle Tous les patients ont eu
droit à un coffret de produits de
beauté et de soins à leur arrivée

Il y aura quand même eu
quelques surprises mais qui re
lèvent de la routine pour le per
sonnel médical trois patientes
ont accouché samedi matin à la

clinique Cavell et une à Delta Di
manche malgré la neige la cli
nique du Parc Léopold a égale
ment bien été vidé de ses patients
et de son matériel O

L D

Les ambulances ont
transporté les
patients d un hôpital
à l autre pendant
tout le week end et
ce malgré les
conditions
météorologiques
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Edith Cavell
une

polyclinique

Edith Cavell restera une

polyclinique soit un éta
blissement de soins privé
de 4 000 mètres carrés
avec des médecins un
service de kinésithérapie
de radiologie et d ando
scopie digestive et urolo
gique Une clinique de
jour procédera à des opé
rations mais seulement
sous anesthésie locale
puisque toute la partie
hospitalière du Chirec est
désormais à Delta Nous
voulons conserver cette lo

gique de clinique deproxi
mitédansle quartier pré

cise le docteur en chef
d Edith Cavell Gilbert
Schetgen Idem pour la
clinique du Parc Léopold
Les urgences ne fonc
tionnent plus depuis di
manche 10 décembre
mais un centre médical
continuera d accueillir

des patients pour des
soins non hospitaliers
Toutes les activités des cli

niques Edith Cavell et du
Parc Léopold reprennent
dès ce lundi matin Pour
la maternité il faudra se
tourner vers le nouvel hô

pital Delta O

Une quinzaine d ambulance ont fait les aller retour entre la clinique Edith Cavell et l hôpital Delta A L
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L escalier central du nouvel hôpital Delta A L

Isabelle et son bébé sont bien installés A L

Il reste encore uuelaues travaux à faire à Delta A L
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