
D une dizaine à 3 500
naissances par an
Jusqu ici les personnes ayant la
commune dAuderghem indi
quée comme lieu de naissance
sur leur carte d identité demeu
raient assez rares En effet en
moyenne une dizaine de nais
sances par an étaient déclarées
dans cette commune de l est de

la Région bruxelloise Il s agis
La maternité du Chirec A Lsait surtout d accouchements

non prévus à domicile Mais la
l hôpital le plus moderne dudonne a changé avec l arrivée

du Chirec et de sa maternité royaume ce nouveau service
flambant neuve sur le site Delta qui compte six postes de travail
Cette nouvelle infrastructure s attend à enregistrer au mini
met Auderghem sur la carte mum 3 500 naissances par an
didentité mais aussi sur la carte Un nombre plus élevé que les

chiffres enregistrés autrefois partout court Cest une commune

habituellement discrète qui a ga la maternité d Edith Cavell qui a
gné en visibilité avec cet hôpital déménagé sur le site du Chirec
moderne qui est un élément dat dAuderghem
tracùvité important pour Auder Nous avions visité les services

ghem et les communes avoisi d Uccle et de Woluwe SaintLam

nantes Outre samaternité lhôpi bert pour voir leur organisation
tal est assorti d un SMUR qui as car c était tout nouveau pour
sure une prise en charge plus nous Il y a également deux
rapide des Auderghemois en cas bornes Irisbox qui permettront
de souci de santé commente le aux citoyens de réaliser d autres
bourgmestre faisant fonction opérations administratives à lhô
Christophe Magdalijns Défi pital Toutes les déclarations de
Des moyens financiers ont été naissance se feront désormais au

injectés par les autorités locales Chirec mêmepourles naissances
pour mettre sur pied un guichet survenues à la maison précise

le maïeur Ode déclaration des naissances Si
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