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Hôpital Delta

Boulevard du Triomphe, 201
1160 Auderghem

JUIN

Dossier de presse
Visite du chantier du futur hôpital Delta
mardi 28 juin 2016

LE CHIREC VEUT ÊTRE RECONNU COMME
UNE INSTITUTION INDÉPENDANTE,
CENTRÉE SUR LE PATIENT, QUI OFFRE DES SOINS
PERSONNALISÉS DE QUALITÉ DANS UN ENVIRONNEMENT
MODERNE AVEC DES OUTILS À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE.

Le groupe hospitalier se compose à ce jour de quatre sites hospitaliers :
la Clinique Edith Cavell, la Clinique du Parc Léopold, la Clinique Ste-Anne St-Remi,
l’Hôpital de Braine-l’Alleud – Waterloo, du Centre médico-chirurgical de jour de la
Basilique et de deux polycliniques : le Centre Médical Europe-Lambermont et la City Clinic Chirec Louise.
En termes de chiffres, le groupe compte actuellement :
• 1.080 lits.
• 44.000 admissions par an en hospitalisation classique.
• 56.000 admissions par an en unités de jour.
• 98.000 passages par an dans ses divers services d’urgence.
Environ 20 % des patients bruxellois sont soignés au Chirec.
En 2017, le Chirec s’articulera autour de trois sites hospitaliers. Le nouvel hôpital Delta (500 lits), la Clinique
Ste-Anne St-Remi (300 lits) et l’Hôpital de Braine-l’Alleud – Waterloo (300 lits). Un Centre médico-chirurgical
de jour (Basilique) et quatre polycliniques (Cavell, Parc Léopold, Centre Médical Europe-Lambermont et City
Clinic Chirec Louise) compléteront l’offre de soins.
Placé au cœur d’un des plus importants carrefours de communication à Bruxelles, le nouvel hôpital Delta
regroupera les activités hospitalières des Cliniques Edith Cavell et Parc Léopold.
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LE CHIREC ET SES ALENTOURS EN 2015
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LE CHIREC ET SES ALENTOURS EN 2017
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L’évolution du projet Delta en quelques dates clés










Naissance du projet : 2006.
Présentation du projet à la COCOM : 2007.
Évaluation du projet et recherche du terrain : 2008-2009.
Acquisition du terrain de 5 hectares, dit « Delta » : 2009.
Contrat « Maître d’Œuvre Intégré » : 2010.
Permis d’environnement - urbanisme : 2013.
Financement Banque Européenne d’Investissement (BEI) - Belfius - BNP Paribas Fortis - CBC - ING : 2013.
Pose de la première pierre : 2014.
Construction : 2014-2017.

Budget


314.000.000€

Quelques chiffres impressionnants
 Consommation de béton total du chantier de 76.600 m3.
 Tonnes d’acier par jour : 25.
 Nombre de pieux de fondation : 1.770.
 Nombre d’étançons utilisés : 12.000.
 Nombre de colonnes par niveau : 350.

Chantier du futur hôpital Delta, mai 2016.
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L’HÔPITAL DELTA : UN HÔPITAL DÉDIÉ PATIENT
Sur le plan organisationnel
La conception architecturale de l’hôpital est basée sur la fonctionnalité générale du bâtiment, l’étude
des flux et la convivialité des espaces. L’optimalisation de l’accueil et du confort des patients constitue un
élément déterminant du projet.
Tout a été pensé pour réduire les déplacements depuis le parking et les accès publics jusqu’aux services
hospitaliers les plus éloignés. À l’intérieur de l’hôpital, les flux sont clairement séparés par des voies de circulation propres aux professionnels d’une part, aux patients et visiteurs d’autre part, facilitant dès lors l’accès
aux services.
Confort et bien-être
L’entrée de l’hôpital s’est voulue spacieuse et lumineuse. L’atrium central est muni d’une large cage d’escalier encourageant les patients et visiteurs à se rendre à pied s’ils le souhaitent au premier étage (plateau de
consultations) et au niveau -1 (service d’imagerie médicale). Huit ascenseurs réservés au public desservent
l’ensemble des niveaux.
Une attention particulière a été réservée aux éléments de confort tels que l’insonorisation, l’apport de
lumière naturelle, les éclairages, le contrôle de la température.
L’ensemble des finitions vise l’harmonie dans un esprit sobre, lumineux et moderne. Des éléments symbolisant la nature se retrouvent à différents niveaux.
Architecture hospitalière
D’une superficie de quasi 100.000 m2, l’hôpital se décline sur huit niveaux dont deux situés au sous-sol
exploitant au mieux la déclivité du terrain. Les consultations sont regroupées sur les 11.000 m2 du premier
étage. Les unités de soins occupent les trois étages supérieurs. Le plateau médico-technique est installé au
premier sous-sol. Au niveau -2, se trouvent les services logistiques.

+5 = Auditoire et fumoir
+4 = Unités de soins
+3 = Unités de soins
+2 = Unités de soins - Administration Chirec
+1 = Plateau de consultations
0 = Accueil - Admissions - Service de dialyse - Restaurant d’entreprise Crèche - Commerces - Administration du site
-1 = Services médico-techniques
(urgences, imagerie médicale, USI, Quartier Opératoire)
-2 = Services logistiques

ospital Group

ARCHITECTURE HOSPITALIÈRE ÉTAGE PAR ÉTAGE
-2 : Services logistiques :
• cuisine,
• vestiaires,
• pharmacie,
• magasin central,
• stérilisation,
• ateliers techniques,
• ...

-1 = Services médico-techniques

-1 : Services médico-techniques :
• imagerie médicale,
• médecine nucléaire,
• quartier opératoire et salle de réveil,
• unité de soins intensifs,
• service des urgences.

-2 = Services logistiques

Imagerie médicale : le service sera muni d’équipements neufs de dernière génération. Il y aura 4 salles de Rx ,
1 salle IRM, 2 salles CT Scan, 6 salles d’échographies, 1 salle d’imagerie interventionnelle.
Médecine nucléaire : 1 salle Petscan - 4 salles de gamma cameras - 1 salle de densitométrie.
Quartier opératoire et salle de réveil : un des plus grands
quartiers opératoires de Bruxelles muni de 28 salles. Parmi
celles-ci, deux salles dédiées à de la chirurgie plus lourde, telle
que la neurochirurgie, seront de plus grande superficie, une
salle sera dédicacée à la chirurgie robotique et enfin une salle
sera spécifiquement équipée pour la chirurgie bariatrique.
Une grande salle de réveil de 44 lits sera organisée avec des
espaces distincts enfants - adultes. Une salle d’attente est également prévue pour les parents à toute proximité de la zone de
réveil enfants.
Unité de soins intensifs : organisée architecturalement en deux
sous-unités, chacune de neuf lits.
Les chambres seront spacieuses et bénéficieront pour la plupart
de la lumière du jour.

Le service des urgences sera configuré selon les normes permettant une prise en charge des enfants séparée
de celle des adultes. Il sera doté d’un SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation).
Il comptera des locaux de prise en charge standards (9 pour les adultes et 3 pour les enfants) et des salles de
réanimation (3 pour les adultes et 1 pour les enfants), ainsi que des chambres d’hospitalisation provisoire.
Le service disposera d’une salle de radiologie standard dans le but de raccourcir les distances et d’accélérer
la prise en charge des patients. De plus un parking destiné aux personnes se présentant aux urgences sera
installé à toute proximité du service.
Ces différents services médico-techniques, installés au -1, formeront un ensemble cohérent qui assurera des
liaisons fonctionnelles idéales pour la prise en charge des cas aigus.
ospital Group

0 : Rez-de-Chaussée :
•
•
•
•
•
•
•

accueil,
admissions,
dialyse (dialyse péritonéale, hémodialyse, autodialyse),
restaurant d’entreprise,
crèche,
commerces,
administration du site.

+1 = Plateau de consultations
0 = accueil - admissions - service de
dialyse - restaurant d’entreprise crèche - commerces administration du site

Le rez-de-chaussée se veut spacieux et lumineux avec une large cage d’escalier.
Les bureaux d’admissions, au nombre de 18, seront situés à l’arrière de l’atrium. De confortables espaces
d’attente se trouveront à proximité. Certains des bureaux seront consacrés à l’accueil de patients qui
souhaitent rencontrer des membres du personnel (assistante sociale, service relations patients, etc.)
Le service de dialyse (dialyse péritonéale, hémodialyse, autodialyse) comportera 30 lits. Un parking dédié se
trouvera à toute proximité de ce dernier.
Au rez-de-chaussée se trouveront également la crèche et le restaurant d’entreprise.

L’hôpital dans un lieu de vie
Dès l’entrée, se trouveront différents commerces orientés «patient» :
Une pharmacie, une bandagisterie, une boutique spécialisée pour femmes atteintes du cancer et pour
femmes enceintes, un opticien, un magasin d’appareils acoustiques, une boutique de vêtements et
accessoires ‘femme’, une banque, un Carrefour Express et un espace détente : le «Tasty» d’une superficie de
900 m2 qui réunira petite restauration, presse, librairie, cadeaux, etc.

DES ALCOVES COMME DES ECRINS
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+1 : Plateau de consultations
Au +1, se trouvera le plateau des consultations (11.000 m2), organisé en pôles avec des secrétariats
dédicacés. Autour de l’atrium central seront disposés des salons d’attente.
L’ensemble comportera une centaine de cabinets de consultations et une vingtaine de locaux techniques ou
de soins.
Département Neurosciences
Neurologie - Neurochirurgie - Neuropédiatrie
Psychiatrie - Neuropsychologie
Algologie - Pain Clinic
Labo de sommeil (polysomnographie)
Pôle Tête et Cou			
ORL
Stomatologie
Dentisterie
Chirurgie cervico-maxillo-faciale

Département Métabolique :
Médecine interne
Néphrologie
Endocrinologie
Consultations Pré-opératoires

Service Dermatologie
Service Chirurgie plastique		

Ophtalmologie
Département Oncologie		

Pôle Thoracique &Vasculaire
Cardiologie
Pneumologie
Chirurgie thoracique
Chirurgie vasculaire

Pôle Viscéral		
		
Gastroentérologie
Chirurgie
Chirurgie digestive
Urologie
Gynécologie
Pôle Mère/Enfant
		
Pédiatrie
Procréation Médicalement Assistée

Pôle Locomoteur
Orthopédie - Traumatologie
Physiothérapie - Revalidation - Rhumatologie

Le pôle locomoteur sera équipé d’une piscine de revalidation.
Certains pôles, comme les pôles locomoteur et oncologique, disposeront de salles d’imagerie médicale afin
d’éviter que les patients se déplacent jusqu’au -1 pour réaliser leur radiographie.
Au +1, se trouvera également le plateau d’ophtalmologie complet intégrant, non seulement les cabinets de
consultations, mais également des salles d’opération de jour et une salle de réveil. Ce quartier opératoire de
jour, comportant 5 salles, sera également utilisé pour la Pain Clinic.

ospital Group
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+5 = Auditoire et fumoir
+4 = Unités de soins

+2 : Unités de soins - Administration Chirec

+3 = Unités de soins
+2 = Unités de soins - Administration du Chirec

Le +2, se déclinera comme suit :
•
•
•
•
•

Deux unités de maternité de 30 lits chacune.
Une unité de grossesse à haut risque de 10 lits.
Un service de néonatologie N * de 8 lits.
Un service de néonatologie NIC de 15 lits.
Toutes les chambres bénéficieront de la lumière du jour et permettront qu’un des parents puisse y
dormir confortablement.
Le quartier d’accouchements comportera 8 salles de naissances, une salle de césariennes et une maison
de naissances (il s’agit d’un environnement à la fois sécurisé et démédicalisé qui permettra aux futures
mamans de vivre leur grossesse autrement et d’accoucher naturellement).

Tout est pensé pour favoriser le rapprochement des différentes unités autour de la naissance, assurant ainsi
aux mamans et aux bébés un maximum de sécurité.
Ce deuxième étage abritera également deux unités de chirurgie digestive de 30 lits, dont l’une sera plus spécifiquement dédiée à la chirurgie bariatrique.
+3 : Unités de soins
Le service de pédiatrie sera installé au-dessus de la maternité favorisant ainsi la circulation verticale entre ces
deux services. Il comportera 20 lits d’hospitalisation classique et 7 lits d’hospitalisation de jour.
L’étage contiendra également :
•
•
•
•

Une unité d’hospitalisation médecine - chirurgie de 30 lits.
Un hôpital de jour médical et un labo de sommeil adultes : 20 lits et 2 salons équipés chacun de 5
fauteuils confortables.
Deux unités d’hôpital de jour chirurgical de 30 lits chacune.
Un service d’endoscopie de 8 salles, dont une salle de cholangiographie rétrograde et une salle de
lithotripsie. Le service disposera d’une salle de réveil destinée aux patients qui auront subi les examens
sous anesthésie et d’une zone avec des fauteuils permettant aux patients de se reposer après leur examen.

+4 : Unités de soins :
•
•
•
•

Deux unités d’hospitalisation gériatrique de 25 lits chacune.
Un hôpital de jour gériatrique de 4 lits et 4 fauteuils.
Deux unités de revalidation de 22 lits chacune.
Deux unités de soins d’hospitalisation d’orthopédie de 30 lits chacune.

+5 : Auditoire et fumoir :
•
•

Une grande salle de conférence modulable pourra accueillir près de 120 personnes avec une terrasse
offrant une vue sur Bruxelles.
Un fumoir est également prévu à cet étage afin d’éviter que les patients fumeurs ne se postent à l’entrée
générale de l’hôpital.
ospital Group

ACCESSIBILITÉ & ENVIRONNEMENT
Le site Delta est largement desservi par les transports en commun, directement lié à l’autoroute E 411, et
offre de confortables possibilités de parking. De plus, l’hôpital s’intègre dans un complexe de vie urbaine
offrant de nombreux services complémentaires : maison de repos et soins, hôtel, crèche, commerces et
restaurants,...
L’entrée principale se situe au 201 boulevard du Triomphe à 1160 Auderghem.
En voiture :
• Depuis l’E411, par un accès unique vers le parking qui se trouve au sous-sol, en face de l’entrée principale
de l’hôpital.
• Depuis le boulevard du Triomphe, l’accès peut se faire quel que soit le sens de la circulation emprunté,
grâce à la mise en place de nouveaux feux de signalisation.
• Pour les patients qui doivent se rendre aux urgences, en dialyse ou en radiothérapie, un accès distinct a
été spécifiquement prévu. Des places de parking leur sont réservées à proximité de ces services.
En transports en commun, à pied ou à vélo :
• Le boulevard du Triomphe est desservi par les bus 71 et 72. La station de métro Delta, ligne 5, est à
proximité immédiate du site (500m).
• Deux gares desservent l’hôpital : stations Delta et Etterbeek.
• Le boulevard du Triomphe dispose d’une piste cyclable de part et d’autre permettant d’accéder au parking
vélos sur le parvis.

Pont Fraiteur

e
Boulevard du Triomph
Dialyse
URGENCES

Radiothérapie
Parvis
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Pour plus d’information :
Service Communication
Pascale Berryer
Directrice Communication
pascale.berryer@chirec.be
+ 32 2 434 45 00
+32 475 71 95 30

Laurence van Drooghenbroeck
Relations presse
laurence.vandrooghenbroeck@chirec.be
+ 32 2 434 45 05
+ 32 474 86 77 54

Le CHIREC (Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell) compte aujourd’hui 4 sites hospitaliers à Bruxelles et un dans le Brabant wallon ainsi que 2 polycliniques en
ville. Le CHIREC offre aux patients des soins de haute qualité dans le cadre d’une relation personnalisée.
Les sites hospitaliers :
•
Clinique Edith Cavell
•
Clinique Parc Léopold
•
Clinique Basilique
•
Clinique Ste-Anne St-Remi
•
Hôpital Braine-l’Alleud - Waterloo

Les polycliniques :
•
Centre Médical Europe Lambermont
•
CityClinic CHIREC Louise
Nouvel hôpital sur le site Delta
Boulevard du Triomphe 201 - 1160 Bruxelles
Ouverture prévue pour 2017
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Clinique EDITH CAVELL
Rue Edith Cavell, 32
BE - 1180 Bruxelles
T. : +32 434 41 11

Clinique PARC LÉOPOLD
Rue Froissart, 38
BE - 1040 Bruxelles
T. : +32 434 51 11

Clinique BASILIQUE
Rue Pangaert, 37 - 47
BE - 1083 Bruxelles
T. : +32 434 21 11

Clinique STE-ANNE ST-REMI
Boulevard Jules Graindor, 66
BE - 1070 Bruxelles
T. : +32 434 31 11

Hôpital BRAINE-L’ALLEUD - WATERLOO
Rue Wayez, 35
BE - 1420 Braine-l’Alleud
T. : +32 434 91 11

Centre Médical EUROPE-LAMBERMONT
Rue des Pensées, 1-5
BE - 1030 Bruxelles
T. : +32 434 24 11

CITY CLINIC CHIREC Louise
Avenue Louise, 235 B
BE - 1050 Bruxelles
T. : +32 434 20 00

Nouvel Hôpital sur le site DELTA
Boulevard du Triomphe, 201
BE - 1160 Bruxelles
Ouverture prévue pour 2017
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www.chirec.be

