
L HOPITAL DELTA
officiellement inauguré
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Sur les 500 lits prévus tous
sont occupés en semaine Beau
coup de personnes viennent pour
des soins de jour donc le week
end je dirais qu il doity avoir 60
des lits qui sont occupés expli
que Michel Dewever directeur
du site Delta Environ 400 per
sonnes étaient invitées à visiter le

site ce matin Il s agit de personna
lités politiques représentant le fé
déral et le régional mais il y a
aussi les directeurs des hôpitaux
de Bruxelles des banquiers des
grands fournisseurs de l hôpital
des médecins Nous sommes fiers
de ce que nous avons créé et nous
trouvions cela intéressant de mon

trer ce qui a été réalisé indique
le directeur

l hôpital EST aussi accessible
aux citoyens qui ne tournent M Ce samedi environ 800 personnes étaient attendues pour visiter les
pas autour de la sphère hospita lieux DEMOULIN
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V AUDERGHEMSANTE

l L inauguration officielle a eu lieu ce samedi matin en présence de nombreuses personnalités cdemoulin
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