Lors d’une hospitalisation en hôpital de
jour, il n’est pas prévu que vous logiez.
Voici donc quelques informations
pratiques qui pourront vous aider.

Selon les disponibilités du service, nous
disposons de différents types de chambre.
(Chambre privée (mère-enfant) ou chambre
commune)

L’inscription pour l’hospitalisation de jour se
fait auprès des secrétaires comme pour une
inscription en consultation, veuillez précisier que
vous venez pour une « hospitalisation de jour ».
Rendez-vous directement à la route 520.
Si une hospitalisation de jour est prévue le weekend, vous devrez alors passer par la réception
Route 001 ou par les urgences.
Il est impératif que votre enfant soit à jeun.
Quelques jours avant l’hospitalisation de jour,
vous allez être informé de l’heure à laquelle vous
êtes attendu.
Pour l’inscription, munissez-vous de la carte
d’identité de votre enfant ainsi que d’éventuels
documents d’assurance.

l’Hôpital de jour
pédiatrique

Vous vous dirigerez ensuite soit en pédiatrie
, soit à l’hôpital de jour chirurgical.
Ces 2 services accueillent les enfants en
hôpital de jour, selon le motif d’admission.

Pédiatrie - Route 560

CONTACT

Un repas est prévu pour votre enfant, mais pas
pour l’accompagnant.
Une cafétéria est à votre disposition au sein de
l’hôpital.

PRISE DE RENDEZ-VOUS

Ottignies - 010 437 370
Wavre - 010 232 922
Jodoigne - 010 436 800
Louvain-La-Neuve - 010 232 570

Lorsque vous arrivez dans le service, n’hésitez
pas à prévenir le personnel des allergies de votre
enfant (alimentaires/médicamenteuses), ainsi
que d’un éventuel régime particulier (afin de
pouvoir contacter la diététicienne pour le repas
du midi).

Hôpital de jour - Route 345

SECRÉTARIAT DE PÉDIATRIE
010 437 424
secrétariat.pediatrie@cspo.be

Au niveau du parking, prenez vos renseignements
auprès de la réception/téléphonie - Route 001. Il
existe un abonnement au prix de 10€ et valable
pendant 7 jours.

SERVICE DES URGENCES
010 437 356

Nous vous souhaitons un bon séjour.
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Lors de votre venue, n’hésitez pas à prendre avec
vous des choses qui rassurereront votre enfant
(doudou, petites histoires, ...)
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