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Mesdames et Messieurs, 
 
Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration de la seconde 
phase du nouveau bâtiment de l'hôpital Brugmann. Cette seconde phase signifie 
l'achèvement de la rénovation du parc immobilier de l'hôpital Brugmann. 
 
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a prévu les moyens nécessaires. Il 
puise dans le budget de la Commission communautaire commune complété par des 
dotations régionales. L'objectif étant de veiller à ce que votre hôpital puisse répondre aux 
évolutions technologiques actuelles au niveau médical, ainsi qu'aux attentes des patients 
qui exigent davantage de confort. Tout cela peut être réalisé grâce à un service de soins 
performant. 
 
Cet ambitieux projet de rénovation du parc immobilier des hôpitaux bruxellois a démarré 
en 1998. 
 
De nombreux autres hôpitaux Iris ont connu une profonde rénovation de leur 
infrastructure. Fin 2005, nous avons conclu des accords de principe pour l'achèvement 
d'Etterbeek- Ixelles, Molière Longchamp, Saint-Pierre et Huderf. 
Dans les années à venir, nous nous concentrerons en premier lieu sur l'achèvement des 
travaux en cours. 
 
Nous veillerons à ce que les moyens nécessaires soient inscrits dans nos budgets et que 
les engagements puissent être respectés. Tout comme par le passé, cette préoccupation 
devra se faire avec l'aide de l'ensemble des secteurs. 
 
L'objectif ultime de notre système de soins de santé et des moyens que nous libérons à cet 
effet, est de répondre autant que possible aux besoins de la population. Cela se traduira 
par l'ajustement d'une politique qui sera davantage axée sur la demande que sur l'offre. En 
cela je m'aventure un peu sur le terrain du Ministre fédéral Demotte. Vous n'êtes pas sans 
savoir que de nouveaux concepts seront réalisés comme "les bassins de soins", qui 
devront être introduits à Bruxelles. Je peux vous informer qu'avec mon collègue Benoît 
Cerexhe, nous insistons pour être impliqué dès la préparation du projet dans un groupe de 
travail de la Conférence Interministérielle. En fonction de cela, il importera de pouvoir 
s'entretenir de cette futur orientation avec le secteur même. 
 
Je vous souhaite beaucoup de succès. Permettez-moi encore d'exprimer ma 
reconnaissance à l'ensemble des instances et personnes qui s'investissent chaque jour dans 
cet hôpital, je m'adresse tout particulièrement aux docteurs, au personnel infirmier et 
soignant qui s'occupent de la prise en charge des patients. 
 
Nous comptons sur votre dévouement pour une gestion saine de sorte que les soins de 
santé à Bruxelles puissent être garantis à l'avenir. Je vous remercie pour votre attention. 


