Chirec : plus de 8 % des membres du personnel de
Cavell et du Parc Léopold ont choisi de ne pas
rejoindre Delta
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EN IMAGES: voyage au coeur du Chirec, un hôpital flambant neuf
ABONNÉS Nouvel hôpital Chirec à Delta: voici comment vont se passer les déménagements
depuis Cavell et le Parc Léopold

BELGIQUE

A quelques jours de la grande transhumance d’Uccle et Etterbeek vers Auderghem,
les sentiments sont mitigés parmi les membres du personnel des cliniques Edith
Cavell et Parc Léopold. "C’est comme lorsque vous quittez votre petit appartement

pour rejoindre une grande maison", explique une infirmière du Parc Léopold. "D’un
côté, il y a l’excitation de découvrir une nouvelle structure, très moderne, bien
équipée, spacieuse, plus agréable, plus ergonomique. De l’autre, il y a
l’appréhension de quitter un hôpital familial." "Au Parc Léopold, on se connaît tous,
confirme une collègue. On se dit bonjour dans les couloirs, tandis que Delta, c’est
gigantesque. Il y a 500 lits, une trentaine de salles d’opération, des nouveaux
collègues. Il y a de la nostalgie et de la tristesse. Mais ce déménagement, on a tous
envie qu’il se passe bien. Cela fait dix ans qu’on nous en parle. On y est enfin !"
Pour une partie relativement importante des travailleurs, l’appréhension de rejoindre
cet énorme hôpital, de voir ses horaires de travail chamboulés ou de déménager
dans un quartier moins accessible à partir de leur domicile, aura été la plus forte :
8,25 % du personnel (hors médecins) ont, en effet, choisi de ne pas rejoindre le site
Delta. Ils ont quitté le Chirec ou ont rejoint l’un des autres hôpitaux du groupe.
Deux hôpitaux, deux façons de travailler
Même parmi les médecins, certains appréhendent la nouveauté. On se demande s’il
y aura suffisamment de places de parking. On va devoir partager les salles de
consultation, alors qu’aujourd’hui chacun dispose de son bureau, décoré avec ses
propres photos de famille et a son siège personnel bien confortable,
Plus fondamentalement, le médecin-chef du site Delta, Michel Dewever, admet qu’il
n’est pas simple de rassembler deux hôpitaux en un : "Le changement est très
compliqué au niveau de notre personnel, car les deux hôpitaux ne travaillent pas de
la même manière, ni avec le même matériel, ni selon les mêmes horaires."
Dès lors, sont apparues trois inquiétudes persistantes : "Où vais-je travailler ? Avec
qui ? Avec quoi ? L’option a dès lors été prise de créer, dans chaque pôle d’organe,
deux services. L’un pour l’ex-Cavell, l’autre pour l’ex-Léopold", ajoute le Dr
Dewever. "Chacun se retrouvera dans son équipe. C’est donc déjà une inquiétude en
moins. En espérant bien entendu qu’au fil du temps, de nouveaux liens se formeront
entre les deux équipes. Cela ira d’ailleurs peut-être plus vite qu’on le croit. Vu qu’une
partie du personnel a décidé de ne pas poursuivre l’aventure, les équipes des deux
hôpitaux devront intégrer de nouvelles têtes. Un bon exercice pour ensuite assimiler
celles qui travaillent dans le service d’en face ou d’à côté."
Pour répondre aux angoisses du "Où vais-je travailler ?" et du "Avec quoi ?", le
Chirec a mis en place tout un programme de communication. "Via des séances
d’informations ou en répondant directement aux questions posées par le personnel.
Mais on n’a pas pu se permettre de visite de chantier avant les journées portes
ouvertes organisées il y a deux semaines. Dont on a eu beaucoup de retours positifs
: bâtiment impressionnant, matériel de pointe, organisation…" D’autres visites sont
programmées jusqu’à la veille de l’ouverture.
L. G. et C. M.

