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BRUXELLES

Le Chirec a accueilli ses premiers patients
Les équipes médicales ont fini
ce dimanche matin transférer

les 39 patients hospitalisés à la
clinique du Parc Léopold à Etter
beek vers le nouvel hôpital Delta à
Auderghem Il n y a eu aucun inci
dent Samedi 77 patients hospita
lisés à la clinique Edith Cavell
Chirec à Uccle avaient égale
ment été transférés C est la pre
mière fois depuis environ 40 ans
qu un hôpital sort de terre à
Bruxelles

Hier les équipes en place
s étaient préparées à transporter
jusqu à 80 à 90 patients L arrêt des
activités chirurgicales pro Les transferts se sont déroulés sans le moindre problème ce week
grammé au Ier décembre a en end Il y avait même moins de patients que prévu
traîné une première diminution
Certains patients en fin d hospita du matériel médical de la clinique
La polyclinique Edith Cavell sera
lisation ont également choisi de Edith Cavell a été entièrement ouverte dès ce lundi et celle du
rentrer chez eux
transporté samedi Il ne reste que Parc Léopold mercredi Les urgen
Il était prévu de terminer le dé quelques affaires personnelles de ces seront pleinement opération
ménagement du matériel médical certains médecins Le transport de nelles dès ce lundi matin Les am
pour jeudi mais vu l avancement celui de la clinique du Parc Léo bulanciers pourront dès lors
des opérations tout devrait être pold devrait être clôturé en début acheminer des patients jusqu au
nouvel établissement de soins
terminé pour mardi Le transfert de semaine prochaine

1 / 1
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

