
Nouvel höpital Delta Journées portes ouvertes quelque 1 800
curieux visiteront l höpital Delta ce week end

BELGA Le nouvel höpital Delta du groupe Chirec Centre hospitalier interrégional
Edith Cavell sera inauguré samedi matin a Auderghem en présence de représentants
politiques et des secteurs de la santé financier et économique Quelque 800 personnes
se sont inscrites pour les visites du samedi après midi qui seront organisées entre 15H00
et 18H00 et 1 000 personnes pour celles du dimanche entre 10H00 et 16H00

Des visiteurs ont dü être refusés étant donné la forte demande Cet engouement ravit la
direction qui s inscrit dans une volonté de proximité avec ses patients et la population
Des guides professionnels de la santé montreront aux visiteurs les services médicaux a
leur disposition Le public aura accès au département d ophtalmologie au pöle
locomoteur a la clinique du sein a la salie d angiographie 3D a la salie de réveil au
service de radiothérapie et a la maternité Ces visites ont été organisées avec la
collaboration de la commune d Auderghem Celles du chantier organisées l année passée
avaient également remporté un franc succès

Prés de 400 personnes sont attendues pour l inauguration samedi matin Différents
orateurs prendront la parole a commencer par le Dr Roland Fastrez président du conseil
d administration du CHIREC le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et la
ministre de la Santé publique Maggie De Block Cette dernière coupera le ruban
symbolique a 12H00 avec le Premier ministre Charles Michel

II fallait de l audace pour se lancer dans un projet d une telle ampleur estime Didier
Gosuin bourgmestre empêché d Auderghem et ministre bruxellois de la Santé
L ouverture du Chirec sur le site de Delta est la preuve que quand la volonté politique tant
de la commune d Auderghem que du gouvernement bruxellois est clairement exprimée
on peut aligner tous les acteurs tant publics que privés dans la poursuite d un objectif
commun La présence du Chirec sur le site de Delta permettra a terme d agir sur le
développement économique de cette partie du territoire auderghemois et contribuera a
faire de la Région bruxelloise une référence en matière de soins de santé sur le plan
international

La Banque européenne d lnvestissement a contribué a hauteur de 100 millions d euros au
financement du projet La construction des 104 000 mètres carrés a coüté 314 millions
d euros et 80 millions ont été dépensés en équipements neufs
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