
Service de  
Gastro-entérologie  

et 
UHCD 

Au sein de ce service nous accueillons les 

patients de plusieurs disciplines principa-

lement  

la Gastro-entérologie et  

l’Unité d’hospitalisation  

de courte durée (UHCD) 

 

• Mme K. DEBROUX 

 Infirmière chef 

• Mme L. DEVLEESCHOUWER 

 Assistante sociale  en Gastro-entérologie 

• Mme V. DUPLICY 

 Assistante sociale  à l’UHCD 

• Mme C. DOOME 

 Secrétariat 

 

� 010 437 291 

STAFF INFIRMIER 

• Auprès des infirmières (pour des rensei-

gnements infirmiers) par téléphone au 

010/437.291 

� L’idéal est de désigner une personne de 

référence dans la famille afin d’assurer 

un suivi dans les informations que vous 

recevrez.   

 Si vous le souhaitez, il est possible  de 

donner les informations à  plusieurs per-

sonnes  EN MEME TEMPS, veuillez alors 

être présent ensemble afin d’éviter à 

l’équipe de répéter les mêmes choses 

plusieurs fois : n’oubliez pas que le 

temps que nous vous consacrons est du 

temps que nous ne consacrons pas aux 

malades  

� Durant les visites du soir les infirmières 

donnent priorité aux soins des patients, 

merci de le comprendre et de ne pas 

mobiliser leur temps par des questions 

non urgentes : si nécessaire, notez les  

questions que vous poserez  durant les 

heures prévues 

 

En cas d’événement majeur, un membre 

de l’équipe pluridisciplinaire préviendra 

par téléphone la personne de référence. 
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Le téléphone et/ou la télévision sont dis-

ponibles dans toutes les chambres après 

activation du système au service accueil.  

Ces services sont payants.  Vous pourrez 

par contre recevoir vos communications 

téléphoniques gratuitement dans la 

chambre.  Le numéro de téléphone se 

trouve à la tête de lit. 

D
iv

e
rs 



• Respecter le régime alimentaire pres-

crit: demandez à l’infirmière si vous 

pouvez donner à manger ou à boire au 

patient 

• Reprendre les objets de valeur (argent, 

bijou, ..) ou les consigner dans le coffre 

fort dont vous retiendrez le code 

• Si vous êtes rentré en urgence, vous ou 

un membre de votre famille doit se pré-

senter à l’accueil général de la clinique 

dans les plus brefs délais afin de mettre 

en ordre votre admission même si votre 

carte d’identité et votre carte mutuelle 

(SIS) ont été  enregistrées aux ur-

gences. 
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Nous vous demandons de respecter ces ho-

raires afin que la priorité des soins soit res-

pectée.  Cependant si vous avez été hospita-

lisé en urgence, une personne de votre choix 

est autorisée à vous apporter des effets per-

sonnels le matin du lendemain de votre ad-

mission en veillant toutefois à ne pas prolon-

ger sa visite au-delà de 10 minutes. 
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Chambre à 2 lits 

⇒Du lundi au vendredi 
De 14h à 16h et de 18h à 19h45 

⇒Samedi, dimanche et jours fériés 
De 14h à 19h45 

Chambre à 1 lit 

Tous les jours de 14h à 19h45 

• Dr X. DE KONINCK - chef de service 

• Dr JC. DEBONGNIE 

• Dr JC. COCHE 

• Dr T. AOUATTAH 

• Dr A. COVAS 

◊ Psychologue: Mme N. Voisin 

Le médecin et/ou son assistant viennent vous voir tous les jours (WE compris) dans le courant de 

la journée afin de réévaluer l’évolution de votre état de santé. 

Votre famille pourra rencontrer les médecins du lundi au vendredi de 16 à 17h. 

GASTRO-ENTEROLOGIE 

• Dr JP. PELGRIM - chef de service 

• Dr C. LEBAUPIN 

• Dr S. TERNEU 

Cette unité propose une hospitalisation de maximum 72h (3 jours) aux patients présentant un 

problème de santé ponctuel.  Si votre hospitalisation devait se prolonger vous seriez alors proba-

blement transféré vers un autre service. 

Les médecins responsables sont les urgentistes de la Clinique.  Ils viennent vous voir tous les 

jours (WE compris) dans la matinée.  Si votre état de santé requiert l’avis d’un autre spécialiste 

et/ou un examen complémentaire, ce sont eux qui se chargent de contacter les personnes adé-

quates.  Le restant de la journée, ils sont présents au service des urgences.  Ainsi si un membre 

de votre famille souhaite des précisions sur votre état de santé, il peut prendre contact avec une 

infirmière de l’équipe qui fera le relais auprès des urgentistes.  Il pourra même éventuellement se 

rendre aux urgences pour les y rencontrer si leur emploi du temps le leur permet. 

UHCD 
Hospitalisation urgente de courte durée 

A votre sortie vous recevrez une lettre pour votre médecin traitant ainsi que d’éventuelles 
prescriptions.  Nous vous demandons de vous présenter au bureau des infirmières pour leur 
signaler votre départ et reprendre éventuellement vos médicaments personnels. 

A
 V

O
T

R
E
 

S
O

R
T

IE
 


