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Un nouvel hôpital est en tr ain de sor tir de ter r e
à A uder ghem

La première pierre du C hirec devrait être posée ce mardi. - RTBF
La première pierre du C hirec (le centre hospitalier Édith C avell) devrait être posée ce mardi sur le site de
Véronique
Fievet
Delta à Auderghem. L'ouverture n'aura pas lieu avant 2017,
mais on
en sait un peu plus sur ce à quoi
ressemblera ce futur hôpital.
Pour le moment, le chantier est occupé par des engins de terrassement mais dans trois ans, le tout nouvel
hôpital devrait être terminé.
Il remplacera les cliniques Édith C avell et Parc Léopold. 500 lits (dont 80% en chambre particulière), 28
salles d'opération pour quasi toutes les pathologies, un parking de 1000 places et un hôtel sur le site pour les
proches de patients venus de loin.
Le nouvel hôpital veut conserver sa clientèle plutôt aisée. "On est effectivement un endroit attractif pour
les personnes ayant les moyens de payer eux-mêmes leurs soins ou disposant d’ assurances, explique
Jacques de Toeuf (directeur général du C hirec). Il n’ y a pas de raison que cela change. On n’ est d’ ailleurs
pas les seuls (…) C e que nous avons voulu, c’ est que l’ ensemble des services offerts soient de même
nature et de même qualité, que les gens paient ou pas."
Le nouvel hôpital est construit sur un terrain qui appartenait à la Région bruxelloise. C elle-ci l'a échangé
contre les bâtiments de C avell à Uccle pour les transformer à terme en logements.
Un soutien régional que certains ont jugé trop généreux mais Bruxelles voulait absolument éviter que le nouvel
hôpital ne s'installe en dehors des frontières régionales et n'emporte avec lui ses 2000 salariés et 500
médecins indépendants
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