
votre proche est 
hospitalisé dans l’unité

de cardiologie

visites (route 190)

En dehors des heures prévues les visites sont 
formellement interdites afin que la priorité des 
soins soit respectée, sauf accord avec le médecin ou 
l’infirmière-chef.

Maximum trois personnes (déconseillé aux enfants et 
personnes fragiles)

Vous pouvez téléphoner à votre proche : le numéro de 
téléphone est affiché à son chevet.

à ne pas oublier

• Identifier les effets personnels : cela réduira le 
risque de perte ou de confusion.

• Respecter le régime alimentaire prescrit : demandez 
à l’infirmière si vous pouvez donner à manger ou à 
boire au patient surtout s’il présente des difficultés 
pour avaler et/ou s’il est en restriction hydrique.

• Reprendre les objets de valeurs (argent, bijoux,…) 
ou les consigner dans le coffre fort dont vous 
retiendrez le code.

Chambre à deux lits :
• Du lundi au vendredi : de 14h à 16h et        

de 18h à 19h45
• Les samedis, dimanches et jours fériés :      

de 14h à 19h45
Chambre privée : tous les jours de 14h à 19h45

informations sur l’état de santé

• Auprès des médecins (informations 
médicales) : tous les jours de 16h30 à 17h30

• Auprès des infirmières (informations 
infirmières) : jour et nuit par  téléphone au 
010 437 339 sauf entre 7h et 10h30.

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 personnes en même 
temps, veuillez alors être présents 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.



CONTACT
SERVICE DE CARDIOLOGIE

010 437 349

SECRÉTARIAT DE CARDIOLOGIE
 010 437 347

INFIRMIER CHEF
 010 437 339

Lieu : 2ème étage, Aile 2
Route 190

CLINIQUE SAINT-PIERRE
Avenue Reine Fabiola, 9

1340 OTTIGNIES
010 437 211

www.CSPO.be
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collaborer à la prise en charge, 
c’est mettre à disposition :

• Pour la toilette : des essuies, gants de toilette, 
du savon, un peigne ainsi qu’un rasoir. 

• Pour le linge : veillez à la disponibilité de linge 
propre en suffisance chaque jour. L’équipe 
soignante rangera le linge souillé dans un sac 
en plastique au fond de l’armoire: n’oubliez 
pas de le reprendre et de remettre du linge 
propre.

• Pour l’hygiène dentaire : brosse à dents, 
dentifrice ou produit adapté aux prothèses 
dentaires.

• Pour s’habiller : des vêtements confortables, 
faciles à enfiler et à la bonne taille, des 
pantoufles ou chaussures fermées.

• Pour les activités de la vie quotidienne : 
lunettes, appareils auditifs avec piles, boîte 
de rangement.

services payants

• La coiffeuse : 0479 973 429
• La podologue : se renseigner au bureau des 

infirmières
• Pour les boissons : distributeurs sur le palier 

ou au niveau 0
• La TV lors de l’admission

Pour consulter la liste des 
médecins et paramédicaux du 
service, rendez-vous sur le site 
CSPO via ce QR code.


