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La Belgique compte 7 hôpitaux académiques. L’Hôpital Erasme 
est l’hôpital académique de l’Université libre de Bruxelles. 
Il remplit conjointement trois missions :
les soins aux patients, l’enseignement et la recherche.

Il est situé sur le campus hospitalo-facultaire Erasme 
qui comprend :
• la Faculté de Médecine 
• le Pôle Santé 

Le Pôle santé est l’association des 4 entités du domaine 
des sciences de la santé. La Faculté de médecine (+/-  3500 
étudiants, toutes années confondues), la Faculté des sciences 
de la motricité (+/-  1100 étudiants), l’Ecole de santé publique 
(+/-  600 étudiants) et la Faculté de Pharmacie sur le Campus 
de la Plaine (+/-  550 étudiants).

Les 4 entités ont pour objectifs :
• d’augmenter la collaboration, les partenariats entre elles 
(enseignement, recherche, relations internationales, gestion 
administrative et informatique, …). 
• d’améliorer les services offerts aux étudiants et à tous ceux 
qui travaillent sur le campus, notamment au travers du groupe 
de travail Convivialité sur le Campus Erasme et Relations 
internationales.

Bref historique
 
• Inauguration de l’hôpital et des 27 premiers lits en octobre 
1977. Fin 1979, l’Hôpital Erasme compte 300 lits.
• Début des années 1990, l’Hôpital académique Erasme 
compte 750 lits. 
Le site devient un véritable campus avec la Faculté de 
médecine, les laboratoires de recherche et les centres de 
haute technologie.
• Début des années 2000, un nouvel Hôpital de Jour est créé, 
les services de pointe continuent à se développer 
(Gamma Knife, robot chirurgical, …)
• Fin des années 2000, l’Hôpital Erasme connaît des 
difficultés financières et décide de se réformer en 
profondeur.
• Début 2010, vaste exercice de positionnement stratégique :
mise en place des pôles médicaux et nouvelles orientations 
managériales.

New Erasme
Comme pour encore mieux confirmer l’importance qu’a pris 
depuis 30 ans le campus hospitalo-facultaire d’Anderlecht, 
l’Hôpital Erasme et l’Institut Bordet ont décidé de s’unir en 
un même lieu tout en gardant chacun leur indépendance. Le 
cœur « médical » du projet bat en 2 lieux, chacun en relation 
avec leurs alter egos dans le New Bordet, afin de permettre, 
dans le futur, l’intensification des relations entre les équipes. 
D’une part, le socle de 2 niveaux fondant le bâtiment 
regroupe la plus grande partie des fonctions logistiques 
– quais, économat central, pharmacie – mais surtout les 
Services d’Imagerie médicale et de Médecine nucléaire au -2, 
et les urgences, les soins intensifs, le medium care et l’Unité 
coronaire au -1. D’autre part, au centre même du projet, au 
niveau +2, afin de garantir les liens fonctionnels avec Bordet 
et les bâtiments existants, est implanté l’ensemble des 
fonctions spécialisées interventionnelles et de diagnostic – 
le bloc opératoire, le bloc d’accouchement, l’angiographie 
et l’endoscopie. Autant le projet architectural se veut porté 
par une pensée, un rêve, autant, sans aucune antinomie, le 
projet fonctionnel se veut concret et au service de l’humain, 
qu’il soit patient, membre du personnel ou simple visiteur. 

→ 250 millions d’euros d’investissement
→ 40.000 m² de surfaces neuves d’hospitalisation
→ 25.000 m² de surfaces neuves médico-techniques
→ des surfaces commerciales, de restauration
→ une refonte de la logistique
→ un bâtiment de 88.000 m²
→ une longueur totale de 210 m
→ un total de 816 lits
→ 27 unités de soins
→ 58 lits de soins intensifs et coronaires
→ un bloc opératoire partagé entre New Erasme 
et New Bordet de 20 salles
→ toutes les salles techniques opératoires, 
interventionnelles et obstétricales regroupées sur 9.000 m²
→ l’imagerie et la médecine nucléaire sur 1 seul plateau 
avec, au total, plus de 5.000 m²
New Erasme sera construit au sud-ouest du campus 
d’Anderlecht en gardant l’Hôpital de Jour et l’aile ouest du 
bâtiment actuel. Début des travaux : 2018. 
Une réalisation des bureaux d’architectes ASSAR, VKS et 
MA2. I Textes de Anne van Maele et Francis Metzger I Chef 
de Projet New Erasme, Laurent Wéry.



• 2013, mise en œuvre du plan de redéploiement de l’hôpital 
et décision de construire un nouvel hôpital. 
• 2018, début des travaux du New Erasme.
• 2020, New Erasme.

Les piliers
Ouvert en 1977, l’hôpital est au coeur du campus hospitalo-
facultaire et s’inscrit dans les trois missions de l’Université 
libre de Bruxelles auquel il est adossé : les soins, 
l’enseignement et la recherche.

« L’osmose de leur exercice dans une même unité d’action, 
de lieu et de temps, génère des synergies réciproques. 
Transmettre le savoir impose à chaque instant de justifier, 
face à l’étudiant, la démarche diagnostique et les choix 
thérapeutiques. Participer à la création du savoir sous-entend 
d’être à l’avant-poste de la connaissance. Le regard critique 
des stagiaires, la maîtrise d’un protocole expérimental, la 
participation personnelle à des travaux de laboratoire ou 
à des analyses statistiques, la soumission à l’expertise 
des pairs forment à la rigueur du raisonnement et du 
comportement. Enseignement et recherche sont ainsi garants 
et promoteurs de la qualité des soins »*.
* Pr Jean-Louis Vanherweghem, Recteur honoraire de  l’ULB

avec 864 lits, l’hôpital accueille annuellement 25.000 à 
30.000 patients en hospitalisation et dénombre 350.000 
à 400.000 consultations. 3000 membres du personnel, 
dans 80 métiers différents, contribuent quotidiennement 
à prodiguer des soins sous le signe de l’ambition de 
l’excellence et du bien-être. Qualité, solidarité et éthique 
sont au service de tous. Dans le respect des choix de chacun, 
l’Hôpital Erasme propose une démarche laïque à l’approche 
des moments les plus cruciaux de la vie. C’est notre 
engagement libre-exaministe pour une société pluraliste et 
tolérante des différences.

Quelques chiffres
• 864 lits agréés
• 25.000 à 30.000 admissions par an
• 18.000 à 20.000 hospitalisations de jour 
(dont 40% chirurgicales et 13.500 médicales)
• 350.000 à 400.000 consultations
• 40.000 passages aux urgences
• 150 à 200 transplantations
• 4 IRm
• 22 salles d’opérations (dont 6 à l’Hôpital de Jour)

• 2 polycliniques extérieures (Lothier et Nivelles)
• 2 centres extérieurs : Centre de Traumatologie et de 
Réadaptation (CTR) et Centre de Revalidation gériatrique (CRG)

activités
• 3000 employés
• 700 médecins
• 80 métiers différents
• Budget annuel : +/- 400 millions €
• Campus de 5500 étudiants
• Nombreux laboratoires de recherche

L’activité au quotidien
• 1500 consultations
• 2000 repas en chambre

Principaux domaines d’excellence
Neurosciences
Le Service de Neurochirurgie est reconnu pour son excellence 
depuis sa création tant dans le domaine du système nerveux 
central que de la colonne vertébrale. En 1998, ce service a été 
désigné par l’Organisation mondiale de la santé (Oms) comme le 
« premier centre mondial de référence en matière de recherche et 
de formation en neurochirurgie ». Dans le domaine des tumeurs 
cérébrales, l’équipe multidisciplinaire propose une approche 
intégrée. Elle dispose du soutien des services d’imagerie et du 
laboratoire d’anatomopathologie spécialisés dans l’approche 
diagnostique précise pour offrir aux patients une grande variété 
d’options thérapeutiques allant de l’approche chirurgicale 
classique jusqu’au Gamma Knife.

Le Service de Neurologie est un centre de référence pour les 
épilepsies réfractaires. Toutes les techniques d’investigation 
sont disponibles dont la magnétoencéphalographie (installation 
unique en Belgique). Le traitement peut être quelquefois 
neurochirurgical ciblé confirmant l’existence d’interactions 
étroites entre les services de neurologie et de neurochirurgie. 
Citons également l’approche des maladies d’origine génétique, 
de celles des nerfs périphériques, des mouvements anormaux, 
des pathologies inflammatoires, de la démence. La gestion 
transdisciplinaire des pathologies cérébrovasculaires est 
organisée avec la possibilité, pour les spécialistes de la clinique 
de radiologie interventionnelle, de réaliser en situation aiguë une 
revascularisation artérielle cérébrale.

Psychiatrie
Le service de Psychiatrie comporte différentes unités 
d’hospitalisation pour les troubles psychotiques et la dépression, 

la pédopsychiatrie mais également pour l’étude du sommeil. 
L’articulation est étroite avec le secteur des consultations 
ambulatoires.

Gastroentérologie médicochirurgicale
L’activité est répartie en secteurs tous reconnus pour leur 
excellence sur les plans national et international : l’oncologie 
digestive, les pathologies inflammatoires du tube digestif, le 
pancréas, le foie (jusqu’à la transplantation) et les voies biliaires 
incluant les hépatites virales. L’endoscopie interventionnelle (peu 
invasive) mais hautement spécialisée offre des alternatives aux 
techniques chirurgicales y compris dans le domaine bariatrique.

Secteurs cardiovasculaire et pulmonaire
Le « heart team », du dépistage génétique et métabolique jusqu’à 
l’implantation de pompes d’assistance ventriculaire puis la greffe 
en passant par la chirurgie mini-invasive de revascularisation 
coronaire et l’implantation percutanée de valves cardiaques. 
Des équipes ont été formées à l’imagerie cardiaque et à 
l’électrophysiologie et à l’approche des pathologies artérielles 
périphériques. Les services de Pneumologie et de Chirurgie 
thoracique ont développé ensemble les techniques d’endoscopie 
et de thoracoscopie les plus innovantes. Les pathologies 
interstitielles, l’asthme, la mucoviscidose, les bronchopathies 
obstructives chroniques, le cancer pulmonaire bénéficient 
d’itinéraires de soins bien identifiés jusqu’à la greffe éventuelle, 
sans oublier les versants préventifs et la revalidation.

Gynécologie Obstétrique
La Clinique de Fertilité attire des patientes issues de tous les 
pays du monde. L’admission et le suivi au « Cocon » permettent 
d’accoucher en toute sécurité, sous surveillance, mais sans 
intervention médicale directe. La Clinique du sein s’appuie sur 
la radiologie diagnostique et offre la possibilité d’une prise en 
charge longitudinale complète en cas de néoplasie.

Génétique
L’Hôpital Erasme héberge le Centre de Génétique de l’Université 
libre de Bruxelles qui développe toute nouvelle technique 
nécessaire au dépistage et au suivi des pathologies héréditaires.

Transplantation
Ce secteur d’activité est légalement identifié comme un service. 
Tous les organes solides sont transplantés par des équipes 
multidisciplinaires spécifiquement formées.

Soins intensifs
Le service est hautement spécialisé et de taille importante 
pour offrir des soins appropriés aux patients qui se trouvent 
en état grave ou en situation précaire après une procédure 
interventionnelle. 

Reconnus pour leur expertise, notamment dans le choc 
septique, ses responsables organisent un congrès de référence 
dans le domaine qui rassemble annuellement à Bruxelles plus 
de 6000 participants venus du monde entier. 

Des partenaires privilégiés
 
L’Hôpital Erasme entretient des partenariats privilégiés avec 
différents hôpitaux. Les hôpitaux où l’ULB dispose de lits 
universitaires à Bruxelles et dans le Hainaut :
CHU st Pierre, CHU Brugmann, HUDERF, CHU Charleroi, CHU 
ambroise Paré, CHU Tivoli, EPICURa, CHWaPI.

Les hôpitaux où l’ULB est en partenariat avec le pouvoir 
organisateur : 
Institut Jules Bordet, Centre de Traumatologie et de 
Réadaptation, Clinique du Domaine (Braine l’alleud).
Des liens privilégiés et des collaborations médicales et dans 
des secteurs de recherche avec l’UZ VUB et l’UZ Gent.
Des hôpitaux avec des collaborations actives :
CHIREC, CHR Haute senne (soignies).

New Bordet - Centre 
oncologique européen
 
En partenariat avec la Ville de Bruxelles, l’ULB, l’Hôpital 
Erasme et l’Institut Jules Bordet ont décidé de se rapprocher 
et de créer un centre oncologique de référence en Belgique et 
en Europe. L’Institut Jules Bordet est un centre oncologique 
spécialisé situé à Bruxelles. Il a d’ambitieux projets de 
développement ; son déménagement sur le Campus 
Erasme représente un tournant stratégique. De nombreuses 
synergies sont attendues. Cette proximité améliorera 
l’excellence clinique et académique. Elle permettra de 
tirer profit de certains services présents en partageant les 
infrastructures et les équipements. Dans le domaine de 
la recherche, de meilleures interactions entre cliniciens 
encourageront le développement. Le « New Bordet » 
proposera un total de 250 lits d’hôpital destinés aux patients 
oncologiques. 

New Bordet sera construit sur le Campus Erasme, 
à proximité de l’hôpital académique et de la Faculté 
de médecine. Les travaux ont débutés le 13 mai 2014. 
New Bordet ouvrira ses portes en 2018. 


