
 

 

 

 

Communiqué de presse  

  

Premières opérations au sein du tout 

nouveau quartier opératoire à l’Hôpital 

Universitaire des Enfants Reine Fabiola  

 
Les nouvelles urgences ouvriront leurs portes fin 
septembre 

 
Bruxelles, le 2 septembre 2019 – L’équipe du nouveau quartier 

opératoire de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola a 

accueilli ses premiers patients au sein du plateau de chirurgie du 

nouveau bâtiment Professeur Henri Vis. Les 2.000m2 de cet espace 

flambant neuf, entièrement dédiés à la chirurgie pédiatrique, ont été 

pensés pour allier technologie et confort des patients, de leurs familles 

et des équipes. Les 7 salles d’opérations ont été ouvertes 

progressivement dans le courant du mois d’août. La semaine du 23 

septembre 2019, le nouveau service des urgences de l’Hôpital des 

Enfants ouvrira lui aussi ses portes. 

 

L’Hôpital des Enfants a accueilli ses premiers patients au sein du bâtiment 

Professeur Henri Vis au tout début du mois d’août. Relié directement au 

bâtiment principal par des passerelles, le nouveau quartier opératoire, est 

divisé en deux parties distinctes : la chirurgie hospitalière et la chirurgie One-

Day (hôpital de jour) et compte en tout 7 salles d’opérations. Spacieux et 

lumineux, le nouveau plateau de 2.000m2 a été pensé pour allier technologie, 

sécurité, multidisciplinarité et confort des utilisateurs.  

  

Technologie : une salle d’opération hybride au bloc opératoire 

Les blocs opératoires sont équipés pour accueillir toutes les spécialités 

chirurgicales de l’Hôpital des Enfants, dont une salle permettant d’opérer avec 

le robot chirurgical Da Vinci, présent au sein de l’hôpital depuis 2015. 

Innovation majeure au sein du nouveau ‘grand quartier’ : une salle hybride qui 

associe les qualités d’une salle d’opération conventionnelle et d’un système de 

radiologie de haute performance. Elle permet de pratiquer des interventions 

complexes tout en assurant une collaboration optimale entre chirurgiens de 

différentes spécialités, comme dans le cas d’opérations de la rate, dans le 

traitement de la drépanocytose en chirurgie viscérale ou le traitement d’atrésie 

pulmonaire en chirurgie cardiaque. Cette salle permet également de réaliser de 

nouveaux clichés parfois nécessaires durant l’opération. Les applications des 

nouvelles techniques « hybrides » en chirurgie cardiaque pédiatrique sont 

prometteuses, notamment chez les patients atteints d'une malformation 

cardiaque présente dès la naissance, dont la chirurgie reste le « golden 

standard ».  

 

 

 

 



 

 

 

Digitalisation et retransmission d’intervention 

Entièrement digitalisé, le nouveau quartier opératoire de l’Hôpital Universitaire 

des Enfants Reine Fabiola dispose dans chacune des salles de trois écrans ultra 

haute définition (4K) retransmettant avec précision les actes chirurgicaux, 

permettant à l’équipe anesthésiste et infirmière de suivre le déroulement de 

l’opération en détail et d’anticiper leurs interventions. Au-delà du confort visuel 

garanti par ses nouveaux outils, le chirurgien peut aussi mixer et disposer 

aisément des informations nécessaires à son acte de soin et enrichir 

instantanément le dossier de son patient. Le système de visio-conférence 

permet une retransmission en toute sécurité dans la salle de conférence juste 

à côté ou à l’autre bout du monde, favorisant la collaboration et l’apprentissage. 

 

Univers pédiatrique préservé 

Valeur centrale de l’Hôpital des Enfants, l’humanisation des soins et la 

distraction du patient se traduit dans ce nouveau bâtiment par des espaces 

colorés, lumineux, accueillants, où les parois vitrées rythment l’intimité et la 

nécessaire surveillance par un jeu de transparence. Un duo de super-héros 

multiplie les apparitions sur les murs, accompagnant le patient. En One Day, le 

prémédication et le réveil se passent dans une des 15 chambres réparties 

autour du desk infirmier. Dès qu’ils le peuvent, les patients hospitalisés dans le 

bâtiment principal rejoignent le quartier opératoire en voiture électrique. 

Jusqu’à 10 patients hospitalisés peuvent être répartis dans la grande salle de 

réveil du quartier opératoire et des box spécifiques sont prévus pour les patients 

dont l’état de santé nécessite un isolement. Comme dans l’ancien quartier, les 

parents sont invités à accompagner leur enfant jusqu’à ce que l’anesthésie 

fasse effet et à le retrouver en salle de réveil. Dans les salles d’opération, la 

lumière naturelle est régulée selon le souhait de l’équipe et la particularité de 

l’intervention.   

 

Prochainement, l’ouverture des nouvelles urgences 

Dès la fin du mois de septembre, les enfants et adolescents seront accueillis 

dans de toutes nouvelles urgences de 1.800m2. Spacieux et lumineux, les 

locaux ont été conçus pour améliorer le confort de prise en charge de première 

ligne, avec une capacité d’environ 50.000 patients par an. L’Hôpital des Enfants 

groupe une filière de soins spécifiques pour la prise en charge de pathologies 

aiguës en pédiatrie. Le plateau technique moderne dans la partie High et Middle 

Care des urgences permettra d’accueillir les urgences vitales immédiates, les 

traumas et les grands-brûlés : une salle de réanimation, deux salles de 

chirurgie traumatologique (pose de plâtres, sutures, réduction de fractures…), 

une salle de soins aigus pour les grands-brûlés. Le service des urgences sera 

également intégralement digitalisé d’ici son ouverture.   

 

--- Fin du communiqué de presse --- 

 

Découvrez toute l’actualité du nouveau quartier opératoire sur le site de 

l’HUDERF : www.huderf.be    

 

 

Si vous souhaitez interviewer les intervenants de ce projet, merci de prendre 

contact avec Amélie Putmans – par email amelie@wavemakers.eu ou par 

téléphone 0477 200 970.  

http://www.huderf.be/
mailto:amelie@wavemakers.eu


 

 

 

 

L’HUDERF sur les réseaux sociaux 

• Blog : www.huderf30.be  

• Facebook : https://www.facebook.com/HUDERFUKZKF/ 

• YouTube : https://www.youtube.com/user/hopitaldesenfants 

• Twitter : https://twitter.com/HUDERF_UKZKF 

 

A propos de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola  

L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) est le seul hôpital 

belge exclusivement dédié aux enfants et aux adolescents. Il a pour missions : 

• De soigner et d’accompagner l’enfant, l’adolescent et ses proches, par 

une prise en charge globale, multidisciplinaire, humaniste et 

d’excellence.  

• D’assurer un enseignement et une recherche de haut niveau par une 

démarche continue d’innovation et de développement des 

connaissances. 

• De contribuer activement à l’éducation à la santé. 

En mettant tout en œuvre pour le bien-être de l’enfant, notre hôpital contribue 

à ce qu’il soit acteur de son propre développement et s’épanouisse dans la 

société. 

 

L’HUDERF en chiffres : 183 lits, près de 200.000 patients en ambulatoire, dont 

40.000 urgences et plus de 47.000 journées d’hospitalisation par année. 950 

personnes y travaillent aujourd’hui, parmi lesquelles près de 235 médecins et 

540 soignants et/ou paramédicaux. 

www.huderf.be  

 

Dès le mois de janvier prochain, le regroupement académique avec l’Hôpital 

Erasme, l’Institut Bordet, les hôpitaux Universitaires Saint-Pierre et Brugmann 

sera opérationnel, faisant  de cet ensemble universitaire l’un des plus vastes 

en Europe et un acteur majeur de la santé en Belgique. 

Contact presse et informations complémentaires  

Maud Rouillé - Responsable communication  

Maud.rouille@huderf.be 

0490/493.111  
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