
 

 

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet. https://www.cspo.be/coronavirus-cspo 

Mon rdv est-il maintenu ?  

Si votre visite devait être maintenue, nous prendrons contact avec vous directement pour vous en 

informer. 

Par ailleurs, nous pouvons déjà annoncer que les rendez-vous suivants sont maintenus : 

• Les séjours à l’hôpital de jour médical, notamment les chimiothérapies 

• Les dialyses 

• Les rééducations en cours et qui ne peuvent pas être interrompues (lésions neurologiques    

récentes, pathologies évolutives,..) 

• Certaines consultations pour des suivis de grossesse 

• L’algologie pour les douleurs sévères 

• Les polysomnographies pour suspicion de syndrome d’apnée du sommeil 

Pour la gynéco, la pédiatrie et les rendez-vous en policlinique, nous vous invitons à consulter 

https://www.cspo.be/sites/default/files/Documents/200317_Lettre_Pediatrie_aux_parents.pdf  

https://www.cspo.be/sites/default/files/Documents/200324_Infos_Gyneco_CSPO_avec_recommand

ations_GGOLFB_0.pdf 

Don de sang : 

Exceptionnellement à partir de ce mercredi 18 mars les dons de sang auront lieu tous les jours de la 

semaine entre 8h30 et 18h. 

Dans le respect des mesures prises pour éviter la propagation du coronavirus, sur base des 

procédures éditées par l’établissement « La transfusion du sang » : les dons de sang se feront sur 

rendez-vous au 010 437 231 

L’accès est limité à deux donneurs en même temps : les donneurs devront attendre à l’extérieur de la 

clinique jusqu’à l’heure du rendez-vous. 

Si un candidat au don se présente à l’accueil sans rendez-vous : il est demandé à l’accueil de 

téléphoner au 7231 pour vérifier la disponibilité horaire afin de ne pas avoir plus de deux donneurs 

en salle. 

 

 

 

 

 



 

 

 

J’aimerais faire un don, comment faire ?  

Pour les dons financier : Voici le numéro de compte  pour les dons Covid 19 : BE71 3100 8553 2969 

au nom de la Clinique Saint-Pierre avec en communication : 44500046 – Don Covid-19 

 

Où puis-je acheminer le stock de matériel utile que j’ai chez moi (gel, gants, 

tablier, masque, …?) 

Vous pouvez déposer à l’accueil de la clinique. Nous nous occupons de contacter ensuite le magasin 

central de la Clinique pour mettre le matériel dans le stock.  

Vous avez confectionné des masques en tissus et voulez nous les donner ? 

La clinique a pour le moment pris la posture de ne pas activer cette filière car cette dernière est 

complexe à mettre en œuvre au niveau logistique. Néanmoins, les personnes peuvent se diriger vers 

d’autres filières (kiné, infirmières à domicile,…) via les réseaux sociaux en vue de voir s’il y a des 

besoins.  

Consulter régulièrement notre site internet. C’est par ce canal que nous formulerons nos besoins. 

Vous aimeriez vous rendre utile et faire du bénévolat à la Clinique ?  

Beaucoup de personnes se proposent pour venir nous aider. Afin de diminuer le risque de propagation 

du virus, nous essayons de nous cantonner au plus urgent.  Actuellement nous avons besoin de 

couturières pour coudre des combinaisons.  

Je suis malade, que dois-je faire ? 

Si votre médecin généraliste vous envoie à la Clinique pour une suspicion de Covid-19, présentez-

vous directement au Poste Avancé de Médecine Générale (tente blanche sur le parking). 

Si vous aviez une consultation prévue et maintenue, veuillez contacter le médecin qui vous prend en 

charge.  

Si vous deviez rendre visite à quelqu’un, ne venez pas. Reportez votre visite  

 

 

 

 

 

 



 

 

J’aimerais rendre visite à un proche hospitalisé, comment puis-je faire ?  

https://www.cspo.be/sites/default/files/Documents/200314_Affiche_visites_interdites_coronavirus.

pdf 

 

Les visites sont à présent interdites sauf :  

Pour les enfants et nouveaux nés : 1 ou 2 parents. Il faut limiter au maximum les allers et venues. 

Donc 1 fois entrée et sortie de l'hôpital/j. 

Les parents proches de personnes en phase critiques ou finale de leur vie (max 1 visiteur) 

Accompagnement pour les consultations ou examens nécessaires par 1 personne (de confiance) 

maximum 

Je ne peux pas rendre visite à mon proche hospitalisé, mais je dois lui donner 

des effets personnels indispensables ? 

Une procédure spécifique est mise en place pour déposer des effets personnels indispensables à un 

proche. Les effets personnels peuvent être déposés à l’accueil 

- Seuls les effets personnels indispensables peuvent être déposés  

- Aucun objet de valeur ne peut être déposé  

- Les produits périssables ne sont pas admis  

- Seuls les colis fermés (boîte, sac,…) sont acceptés 

Veillez à apposer sur votre colis une étiquette reprenant le nom, prénom et unité du patient  

Les colis seront acheminés dans les unités à 10h, 12h, 15h et 18h 

A ce stade, il n’est pas possible de récupérer des effets personnels. Nous vous invitons à consulter 

notre site internet www.cspo.be régulièrement, des informations seront mises dès que nous aurons 

pris les dispositions nécessaires (la clinique décline toute responsabilités en cas de perte ou de vol  

des articles déposés) 

 

 

 

 


