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BIENVENUE

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Nous vous souhaitons la bienvenue à la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies.
Quelles qu’en soient les circonstances, nous savons qu’une hospitalisation constitue un moment « à part ».
Nous nous efforçons de vous offrir des soins de qualité et faire en sorte que vous vous sentiez bien durant ce séjour
au sein de la clinique.
Cette brochure reprend un certain nombre d’informations et de renseignements pratiques qui vous seront utiles.
N’hésitez pas à faire part de vos éventuelles questions supplémentaires à votre médecin ou à un membre du
personnel (accueil, assistant social, infirmier…).
Des travaux de rénovation et d’agrandissements sont en cours.
Cette adaptation de nos infrastructures est indispensable, les besoins étant en
constante évolution.
Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum
les nuisances qu’entraînent de tels travaux, et vous prions de nous
excuser pour les éventuels désagréments.
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement.
Docteur Philippe PIERRE
Coordonnateur Général
Directeur médical

Réalisation 2018 :
Unimédia Editions Multimédia
Rue Joba 9 – 4053 Embourg
 04 224 74 84 – info@uni-media.be
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Ascenseurs 3, 4 et 5
+5

Chambres 5101 à 5399

Routes 300 à 349

+4

Chambres 4101 à 4399

Routes 250 à 299

+3

Chambres 3101 à 3399

Routes 200 à 249

+2

Chambres 2101 à 2399

Routes 150 à 199

+1

Chambres 1101 à 1399

Routes 100 à 149

0

Consultations : Chirurgie vasculaire, Viscérale,
Urologique, Gynécologique, Pneumologie,
Neurologie, Pédiatrie, Travel Clinic,
Anesthésiologie, Médecine Interne, Psychiatrie,
Dermatologie

Routes 001 à 099

-1

Bloc Opératoire
Consultations et Examens : Endoscopie,
Radiologie, Radiothérapie
Funérarium
Urgences

Routes 399 à 499

+5

Chambres 5401 à 5499

Routes 650 à 674

+4

Chambres 4401 à 4499

Routes 625 à 649

+3

Chambres 3401 à 3499

Routes 600 à 624

+2

Chambres 2401 à 2499

Routes 575 à 599

+1

Chambres 1401 à 1499

Routes 550 à 574

0

Consultations : Endocrinologie, Gériatrie,
Pédiatrie

Routes 500 à 549

-1

Chambres 5101 à 5199
Consultations : Médecine nucléaire,
Néphrologie-dialyse

Routes 675 à 749

Ascenseurs 16 et 17
+1

Consultations : ORL, Ophtalmologie,
Stomatologie

Routes 850 à 899

0

Consultations : Médecine physique,
Kinésithérapie, Prise de sang, Dons de sang

Routes 800 à 849
Routes 975 à 999

-1

Consultations : Chirurgie orthopédique,
Chirurgie plastique, Cardiologie, Neurochirurgie

Routes 925 à 969

-2

Pharmacie

Route 970 à 974

Entrée Principale

Batiment administratif

Bureau d’information
Accueil hospitalisation
Boutique, Cafétéria,
Poste, Téléphone
Chapelle, Aumônerie
Service social

Administration
Facturation patient
Médiation
Salle Oleffe

Ascenseurs 10 et 11

16 17
10 11
3 4
5

Psychiatrie

Entrée
principale

Bâtiment
administratif

niv. -1 Entrée Urgences

niv. -1 Entrée Urgences
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Borne paiement
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Nous sommes soucieux de votre confort et de votre sécurité.
Nous souhaitons mettre à votre disposition une clinique
agréable.
Aidez-nous à la garder en parfait état.
Pour cela, nous vous demandons :
• de respecter les locaux et le matériel
• de ne rien jeter par terre, ni par les fenêtres, ni dans les
toilettes
• de n’apporter aucune boisson alcoolisée
• d’insister auprès de vos visiteurs pour qu’ils respectent
les heures de visite.
• de ne pas fumer (A.R. du 15/05/1990)

Il est strictement interdit de fumer à l’intérieur
et dans le patio à l’entrée de l’institution. Nous
attirons cependant votre attention sur le fait qu’un
espace est réservé aux fumeurs sur le côté gauche
du patio de l’entrée principale
(cfr point rouge sur le plan page 4).

CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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Votre identit
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Votre sécurit
=
Votre identité = Votre sécurité !
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V

VériFication de L’identité = 1er acte de soin
Le personnel de la clinique vérifie votre identité
à chaque étape de votre prise en charge.

1.

2.

3.
4.
5.

Le personnel vous demandera systématiquement votre
carte d’identité et vous demandera d’énoncer votre nom,
prénom et date de naissance. Lors de la pose du bracelet,
une nouvelle vérification de vos données sera faite.

traitement
avant tout acte de soins (administration de
médicaments, pansement, …)
vous serez amené à donner votre nom et prénom.

transport
Lors de tout transport, le personnel vérifiera votre
identité et scannera votre bracelet.

chirurgie
Lors de chaque étape de votre intervention
chirurgicale, votre identité sera vérifiée.

examens (radio, scanner,… )
pour chaque réalisation d’un examen,
vous serez invité à décliner votre identité.

transfusion

6.

La transfusion n’étant pas un acte annodin, il est
essentiel que vous participiez au soin en déclinant
votre identité lorsqu’on vous le demande.

7.

une vérification systématique de votre identité sera
réalisée avant une prise de sang.

prise de sang

Nous vous demandons de ne pas l'enlever ni le détériorer.
tient pas à le réclamer
pan'hésitez
on
Au cas où vouspn'en
pas
reçu,
Le b
ourauriez

Le bon soin

V
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inscription

VOTRE SEJOUR

Hygiène des mains
● Pourquoi l’hygiène des mains ?

● Quand faut-il pratiquer l’hygiène des mains ?

L’hôpital est un lieu ou se croisent beaucoup de
personnes. Les mains véhiculent des microbes :
bactéries, virus, champignons, …

Pour le patient

● Pour qui l’hygiène des mains ?
Pour tout le monde : le patient, le soignant, le visiteur.
Tous ensemble, devenons partenaire !

• Après chaque passage aux toilettes
• Avant chaque repas
• Après s’être mouché

Pour les visiteurs
• Avant d’entrer dans la chambre
• En sortant de la chambre du patient

Pour le soignant

1

2
Prenez une quantité suffisante de
solution hydro-alcoolique et frictionnez
les mains
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•
•
•
•

3
Paume contre paume

Paume de la main droite sur le dos
de la main gauche et inversement

30 secondes
Le bout des doigts de la main droite par
rotation contre la paume gauche et vice
et versa

6

Avant le contact patient
Après le contact patient
Avant un acte invasif (prise de sang, pansement, …)
Après contact avec des souillures biologiques
(préalablement se laver les mains avec du savon)
• Après contact avec l'environnement du patient (lit,
table de nuit, lunettes, …)

4

5

Paume contre paume
avec les doigts entrelacés

Le pouce de la main gauche par rotation
dans la paume droite fermée et vice et versa

Le dos des doigts en les tenant
dans la paume de la main opposée avec
un mouvement d’aller retour latéral

CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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Votre combiné TV – téléphone – appel infirmier
GENERALITES
•P
 our établir une communication vers l’extérieur,
il faut d’abord faire le « 0 » avant de composer le
numéro de téléphone.
• Il peut y avoir un délai entre votre instruction et la
réaction de la TV.
• Pour éteindre la TV, il faut appuyer sur la touche de
la chaîne que vous regardez.
• N’oubliez pas de retirer la carte du combiné à la fin
de votre séjour et de la remettre à l’accueil afin de
récupérer votre caution.
• Les fonctions TV et téléphone seront activées
moyennant paiement d’une location. (5€ de
caution + 5€/jour)
• Dès que vous introduisez la carte TV dans le
boîtier, le montant journalier est débité. Les jours
suivants, le décompte s’opère à 2h du matin où dès
que le badge est réintroduit dans le boîtier.
• Des écouteurs vous seront remis dès que l'acompte
de l'admission sera régularisé et que vous avez
obtenu votre carte TV.

AVANT DE COMMENCER...
Mise en place de la carte
Insérez la carte dans son logement au
dos du combiné en la faisant glisser
jusqu’au bout. (face blanche vers
l’extérieur).
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Comment utiliser le combiné ?
➊ Avec les touches de l’écran tactile, vous
pouvez choisir les différentes fonctions
(TV, TEL, INFO). Si l’écran est éteint,
touchez l’écran pour l’activer.
, vous pouvez
➋ Avec les touches
passer à l’écran suivant (ex. : canaux TV)
➌ Avec les touches
le volume sonore.

, vous modifiez

, vous revenez au
 vec la touche
➍A
début des menus pour pouvoir choisir
par exemple d’autres fonctions.

TOUCHE INFO
Avec la touche info vous
pouvez visualiser le solde de la carte.

FONCTION APPEL INFIRMIERE
● Pour appeler une infirmière :
Appuyez sur le bouton rouge
du combiné, celui-ci va s’éclairer
et l’infirmière sera prévenue.
● Si une infirmière vous appelle :
Prenez le combiné et appuyez
sur le bouton rouge pour
pouvoir parler.

VOTRE SEJOUR

FONCTION COMMANDE D'ECLAIRAGE

Si vous avez reçu un appel pendant votre absence,

● Eclairage de lecture :

votre combiné affiche ceci
à côté de la
touche téléphone.
En appuyant sur cette touche le numéro qui vous a
appelé s’affichera. Appuyez sur cette touche et le
numéro sera composé automatiquement.

Appuyez sur le bouton avec
la grosse ampoule jaune.
● Eclairage de veille :
Appuyez sur le bouton avec
la petite ampoule jaune.

FONCTION TELELEVISION :
● Pour allumer la télévision :

FONCTION TELEPHONE
● Pour appeler un correspondant :
Appuyez sur la touche
.
Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l’écran,
.
appuyez sur
Composez votre numéro de téléphone en
commençant par un « 0 ».
En cas d’erreur appuyez sur la touche
pour
annuler et recommencez.
Quand votre conversation est terminée appuyez sur
la touche

pour raccrochez.

● Vous recevez un appel téléphonique :
Appuyez sur la touche

● Vous recevez un appel en absence :

pour décrocher.

Pour raccrochez appuyez sur la touche

Appuyez sur la touche

du combiné.

Si vous ne trouvez pas cette touche appuyez sur
pour revenir au menu.
Appuyez 2 x sur la touche de la chaîne choisie en
pointant le combiné vers le téléviseur.
Avec les touches
vous pourrez sélectionner
d’autres chaînes que celles reprises sur l’écran.
● Pour modifier le volume sonore :
du combiné.
Appuyez sur les touches
Si vous êtes perdu dans les menus ou si vous désirez
revenir au menu principal, appuyez sur

.

● Pour éteindre la télévision :
Appuyez sur la touche de la chaîne que vous
regardez en pointant le combiné vers la télévision.

CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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Les repas
Si vous le souhaitez, un formulaire vous permettant
de modifier vos menus est disponible dans votre
farde d’accueil (document « Repas », feuille orange).
Outre les boissons fournies avec les repas,
vous pouvez acheter des bouteilles d’eau aux
distributeurs.
Des repas payants peuvent éventuellement être
servis aux accompagnants. Faites-en la demande
auprès d’une infirmière, la veille de préférence.

Le petit-déjeuner est servi à partir de 7h45.
Le dîner est servi à partir de 11h45.
Le souper est servi à partir de 17h30.

10

VOTRE SEJOUR

Les visites
Vous êtes hospitalisé pour votre santé et les visites doivent rester pour vous source de
plaisir et de réconfort. Elles le seront dans la mesure où elles sont brèves et constituent
une détente.

DISCRETION
Visiteurs et patients:
respectez les patients,
leur intimité et leur
fragilité.

Demandez à vos parents et amis de ne pas venir trop nombreux. Ils peuvent peut-être
s’organiser pour venir à deux maximum par temps de visite. Le bruit représente une source de fatigue pour vous et
pour votre voisin(e) de chambre. Les enfants sont les bienvenus mais les adultes doivent veiller à ce qu’ils restent
calmes.
Les soins et les examens restent prioritaires même pendant les heures de visite.
Si un membre de votre famille proche souhaite rencontrer le médecin qui s’occupe de vous, il peut s’adresser
à l’infirmière-chef du service.
Des toilettes publiques sont mises à la disposition des visiteurs et ce à chaque étage, afin de leur permettre
de préserver votre intimité et celle de votre voisin(e).
CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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CHAMBRE COMMUNE OU CHAMBRE À 2 LITS

(sauf pédiatrie, soins intensifs et soins palliatifs, voir ci-après)
Pour votre confort et une bonne organisation des soins,
demandez à vos visiteurs de respecter les horaires de visite.
Pour des motifs exceptionnels et en accord avec l’infirmière
responsable du service, des visites peuvent avoir lieu en
dehors de ces horaires.

•d
 u lundi au vendredi,
de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 19h45
• le samedi, le dimanche et les jours fériés,
de 14h00 à 19h45

L’accès principal de la Clinique est fermé à 20 heures, 19h30 le
week-end. Les entrées et sorties se font alors par la sortie de
nuit (niveau -1) et sont réglementées par le garde-urgences.

CHAMBRE À 1 LIT
• tous les jours, de 14h00 à 19h45

● LES VISITES AUX SOINS INTENSIFS
Tous les jours de 12h30 à 13h00 et de 18h30 à 19h00
L’autorisation de visite devra être demandée chaque fois au médecin ou à l’infirmière
de service.
Le nombre de visiteurs est limité à trois par patient.
En cas d’empêchement majeur durant ces heures, vous pouvez contacter l’infirmièr(e)
qui s’occupe de votre proche. Dans certaines situations, les enfants peuvent être
accueillis en visite. N’hésitez pas à vous mettre en rapport avec l’infirmièr(e)
afin d’organiser un accompagnement adéquat.

● LES VISITES EN PÉDIATRIE
Les parents sont invités à participer à la vie de leur enfant hospitalisé.
Pour eux, les visites ne sont pas limitées.
Les autres personnes doivent en respecter les conditions générales.
Nous déconseillons la visite d’enfants en bas âge, vu le risque d’infection.

● LES VISITES AUX SOINS PALLIATIFS
Les visites aux soins palliatifs sont autorisées 24h sur 24.
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Les services
 École (école Escale)
Des enseignants sont présents dans la Clinique. Ils
se présenteront aux enfants hospitalisés, soit pour les
encadrer dans leur travail scolaire, soit pour les initier à
l’ordinateur.

 Le service social
Les bureaux se situent dans le hall de l’entrée principale.
Vous pouvez prendre contact avec un assistant social pour qu’il vous
accompagne dans vos démarches (même avant votre admission si elle est
programmée) : par téléphone, au 010 437 211 ou via une infirmière.

 Accueil hospitalisation
Les démarches suivantes sont accomplies pour toute
hospitalisation (urgente et planifiée) :
• vérification et enregistrement de vos données
administratives
• paiement de l’acompte
• placement d’un bracelet d’identification
• location éventuelle d’un téléviseur
• ouverture éventuelle d’une ligne téléphonique
• Vérification et enregistrement de votre couverture
(mutuelle, assurance, … )
• Prise de connaissance et signature des documents
administratifs.

Heures d’ouverture 
du lundi au jeudi : de 7h à 12h et de 12h30 à 18h
le vendredi : de 7h à 12h et de 12h30 à 17h30
le samedi : de 13h30 à 16h
le dimanche et les jours fériés de : 14h à 17h30
Pour obtenir tous les services de la Clinique :
administration, hospitalisation, consultations, service
social, etc...

010 437 211
Clinique Saint-Pierre Ottignies
Avenue Reine Fabiola 9 - 1340 Ottignies
CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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 Le courrier ✆ 7225
Afin de faciliter sa distribution, vous demanderez à ceux qui vous écrivent de
mentionner clairement vos nom et prénom, ainsi que le service dans lequel
vous êtes hospitalisé. N’oubliez pas que les dames sont connues sous leur nom
de jeune fille.
Si vous souhaitez envoyer du courrier, vous pouvez déposer votre courrier
affranchi dans une boîte aux lettres située dans le hall principal de la clinique.
Si vous ne pouvez vous déplacer, adressez-vous à une infirmière.

 Les tarifs
Vous trouverez une liste détaillée des tarifs des différents services/compléments payants dans votre farde d’accueil.
Vous pouvez également obtenir ces informations auprès du service des Admissions.
Les estimations de coûts pour les interventions les plus courantes sont disponibles sur le site internet www.cspo.be.
La déclaration d’admission signée lors de votre inscription à l’accueil Hospitalisation vous donnera également des
informations sur le plan financier. Pour des informations complémentaires, le service "Facturation Patients" est à
votre service.
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 La boutique ✆ 7157
Vous souhaitez acheter biscuits, friandises, journaux,
revues, boissons, cadeaux, fleurs, peluches, pralines
Léonidas…
Une boutique est accessible au rez-de-chaussée pour
les petits achats.

 La cafétéria ✆ 010 439 138
La cafétéria accueille les visiteurs, les personnes qui
accompagnent les patients et les personnes qui viennent
aux consultations. Elle propose boissons, sandwichs,
pâtisseries et petite restauration. Elle est située dans un
cadre agréable au rez-de-chaussée.

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 20h00
Le samedi : de 9h à 19h30
Le dimanche et jours fériés : de 12h00 à 19h30

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi : de 7h30 à 19h30
Le samedi, le dimanche et jours fériés : de 11h à 19h

 Médiation
Si un problème survient durant votre séjour concernant
les soins reçus ou les relations avec l’équipe soignante,
n’hésitez pas à en discuter avec le responsable de votre
service.
Si malgré cela un problème subsiste, un service de
médiation est disponible pour traiter votre plainte.
Vous pouvez lui relater vos doléances par mail
mediation@cspo.be ou par écrit
(Médiation Clinique St-Pierre, 9 avenue Reine Fabiola,
1340 Ottignies).

CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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Service facturation patient :
Tél : 010 437 712 - Fax : 010 437 741
Permanences physiques :
Du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h
& de 13h à 16h30.
Permanences téléphoniques :
Lundi-Mercredi-Vendredi : de 8h à 12h
Mardi-Jeudi : de 13h à 16h
Email : facturation.patients@cspo.be
Les plaintes de type administratif et les demandes d’information concernant les factures
doivent quant à elles être adressées au service de facturation patient.

 Les frigos et les coffres
Les chambres récemment rénovées sont équipées d’un coffre-fort mural individuel et
d’un frigo personnel inséré dans la table de nuit.
Merci de laisser votre coffre ouvert au moment de votre départ, pour permettre au
patient suivant de l’utiliser dès son arrivée.

 Pédicure (podologie) Coiffure
Ces services sont à votre disposition. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez vous
renseigner auprès d’une infirmière. Ces services sont à votre charge.

 Parking
Un abonnement parking valable 8 jours et au prix de 10€ est disponible à la réception
centrale. Cet abonnement vous permet de rentrer et sortir du parking autant de fois que
vous voulez et sans limite de durée de vos visites.
Nous ne validons plus les tickets.
Rappel : 2€ les deux premières heures, ensuite 1€ l'heure.
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 Votre sécurité
En cas d’incendie, des systèmes de secours sont prévus.
Une surveillance est en place 24h sur 24h.
Si vous constatez un début d’incendie, avertissez immédiatement un membre
du personnel. A défaut, brisez la vitre du boîtier rouge « d’alerte incendie ».
Ces boîtiers sont fixés au mur à l’une des extrémités du couloir.
Cette action aura pour effet d’envoyer un signal au poste de surveillance.
La sécurité exige que tout appareil électrique utilisé dans la clinique réponde
aux normes du Règlement Général sur les Installations Electriques.
Wifi ENCART-08.pdf 1 20-09-19 10:19:29
 Le
wifi

LICS !
LE WiFi EN 3siCm
ple
Rien de plus

1.

2.

3.

US
CONNECTEZ-VO

INSCRIVEZ-VOUS

sur « CSPO-Guest ».

via le formulaire.

Une page web s’ouvre
automatiquement.

Vous avez, pendant 5 minutes, accès à
internet pour valider votre inscription.

RFEZ !

CONFIRMEZ & SU

Vous recevez, un premier e-mail
d’information et un second
comprenant un lien de validation.
CLIQUEZ SUR CELUI-CI ET SURFEZ!

VOTRE SANTÉ
Des études ont été réalisées pour ne pas mettre
en danger la santé des patients et de leurs
visiteurs ainsi que celle des employés.

CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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 Dépôt d’objets de valeur
Des pertes, des vols ou la détérioration d’objets de valeur
sont toujours possibles. Notre établissement ne peut en être
responsable. Si cela vous arrivait, signalez-le immédiatement
à une infirmière. Nous vous conseillons vivement de ne pas
conserver trop d’argent ou autres objets de valeur dans votre
chambre.
Vous pouvez confier vos biens en dépôt au bureau
d’admission. On vous remettra un reçu pour les objets déposés
et on vous informera des modalités de retrait.

 Les bénévoles
Des bénévoles sont présent(e)s dans la Clinique afin de vous rendre divers
services :
• accueil lors de votre admission
• service de boisson en début d’après-midi
• entretien des fleurs coupées
• animation pour les enfants hospitalisés
• accompagnement des patients en gériatrie et aux soins palliatifs
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V La liste des cultes
Vous pouvez recevoir la visite d’un représentant de votre religion ou bien d’un conseiller laïc qui
professe une opinion morale ou philosophique non religieuse. Si vous êtes intéressés, parlez-en
à l’équipe soignante ou contactez une personne de votre choix.
Vous pouvez aussi nous signaler que vous ne désirez recevoir, jusqu’à nouvelle indication de votre
part, aucun représentant religieux ou conseiller laïc.

Présence ANGLICANE :
Pro-Cathédrale of the Holy Trinity
Rue Capitaine Crespel 29, 1050 Bruxelles
Tel : 02 511 71 83 (+ autres numéros sur le répondeur)

Présence CATHOLIQUE :
010 43 74 78 - culte@cspo.be
Abbé Philippe Dupriez
Abbé François KABEYA
Mme D. d’Ursel
Mme C. de Halloy
Mme B. de Maere
•
•

Tel : 7851
Tel : 7851
Tel : 7478
Tel : 7852
Tel : 7856

Messe le dimanche et jours fériés à la chapelle située au rez-de chaussée,
face à la cafétéria à 11h.
Ce jour-là des bénévoles peuvent vous y conduire à pied ou en voiturette.
La communion peut être portée en chambre.

CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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Présence ISRAELITE
Consistoire Central Israélite de Belgique
Rue Joseph Dupont 2, 1000 Bruxelles
consis@online.be
Communauté Israélite (même adresse)
Avec l’aumônier Job
Rue Facqz 43, 1050 Bruxelles
Accessible de 6h à 7h et de 18h à 22h, sauf le samedi.

Tel : 02 512 21 90
Tel : 02 512 43 34
Tel : 02 537 49 69

Présence LAIQUE :
Centre d’Action Laïque
assistance.morale@laicite.net

Tel : 010 22 31 91

Présence MUSULMANE :
Exécutif des Musulmans de Belgique
16 place Rouppe (3e étage), 1000 Bruxelles
Monsieur Ansriou El Hassan

Tel : 02 648 35 60
Tel : 010 613 630
010 318 803 ou 0478 481 690

Présence ORTHODOXE (Patriarcat œcuménique de Constantinople) :
Archevêché Orthodoxe de Belgique
Avenue Charbo 71, 1030 Bruxelles
Répondeur le week-end.
Père Evangelos PSALLAS

Tel : 02 736 52 78
Tel : 0473 328 884

Présence PROTESTANTE :
Le Pasteur Emile Carp
pasteurcarp@skynet.be
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Tel : 010 225 098
ou 0471 441 454

VOTRE RETOUR A LA MAISON

Départ du service	
Votre départ se fera en accord avec votre médecin.
Nous vous demandons d’avoir la gentillesse de prévenir
une infirmière avant de quitter le service.

● Questionnaire d’évaluation
Lors de votre admission, vous avez reçu un questionnaire
« Evaluation de séjour ». Nous vous remercions de bien
vouloir le compléter et le déposer dans la boîte aux lettres
prévue à cet effet dans l’unité de soins.
Cette enquête est tout à fait anonyme.
Vos remarques sont essentielles et nous permettront
d’améliorer le confort et la qualité de l’hospitalisation.
Si vous n’avez pas reçu de questionnaire, demandez-en
un exemplaire à une infirmière.

● Attestation d’hospitalisation
 ne attestation relative à la durée de votre séjour peut
U
vous être délivrée au bureau d’admission ou à la réception

CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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VOTRE RETOUR A LA MAISON

● Rapport au médecin traitant
Un rapport médical de votre hospitalisation sera transmis
à votre médecin traitant. Ce dernier assurera la
continuité de vos soins. N’hésitez pas à le contacter
en cas de besoin.

● Allocation aux personnes
handicapées
Si vous avez introduit une demande
d’allocation auprès de la Direction générale
Personnes handicapées ou si vous bénéficiez
déjà d’une telle allocation, vous êtes tenus
d’informer cette instance de votre admission ou
de votre sortie dans les 30 jours.

Nous vous souhaitons
une excellente convalescence.
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VOTRE RETOUR A LA MAISON

Des projets qualité à la Clinique Saint-Pierre
Grâce au Fonds Docteur Laduron... et grâce à vous !
Fondé en 1986, le Fonds Dr Laduron a pour objectif de soutenir et de promouvoir la recherche scientifique réalisée
par des médecins ou d’autres membres du personnel de la Clinique Saint-Pierre à Ottignies. Il finance au moyen
d’une bourse des projets de recherche et/ou de formation. Il récompense également un travail à caractère innovant
et scientifique. Les ressources de ce Fonds proviennent des dons qui lui sont attribués.

● Vous aussi vous pouvez nous soutenir...
Vos contributions peuvent être versées au compte
BE26 2710 3663 6629—UCL-Mécénat avec la mention ADMGZ 603.
Votre don bénéficiera d’un exonération fiscale

● Quelques Lauréats...
Le Fonds Dr Laduron a déjà récompensé plusieurs initiatives visant à améliorer le bien-être de nos patients.
Parmi celles-ci :
• TanDem: le Fonds financera une partie de l’activité de ce projet qui vise à prendre en charge conjointement le
patient atteint de maladie neuro dégénérative et un proche, dans le but de maintenir et/ou d’améliorer leur
qualité de vie à tous deux en diminuant l’impact de la maladie sur la vie quotidienne.
• Services des Urgences: Mise au point d’une échelle de tri à l’admission des enfants aux Urgences, en collaboration
avec l’Hôpital Universitaire de Genève
• Soutien de la formation du Dr De Bruycker en immunologie, rhumatologie pédiatrique pendant
2 ans à l’Hôpital Universitaire Ste-Justine à Montréal
• Soutien de la formation complémentaire en Cardiologie pédiatrique du Dr Maernoudt aux
Cliniques Universitaires St-Luc
à Woluwé.

Dr Edouard Laduron (1901-1994)

Membre fondateur de la Clinique Saint-Pierre Ottignies
CLINIQUE ST-PIERRE OTTIGNIES
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Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité ﬁnancés par la publicité :
▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Conﬁez votre image à un partenaire
sérieux et ﬁable.

 Rue Joba 9 – 4053 Embourg
Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais

04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
 UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be


100 %

Est désormais
multimédia !

&

Découvez nos PERRUQUES & TURBANS
d’exception ! Le plus GROS STOCK de BELGIQUE

CENTRE CUBITUS
• Kiné générale
• Kiné sportive
• Thérapie manuelle
• Drainage lymphatique
• Revalidation
• Kiné pédiatrique
• Kiné neuro-pédiatrique
• Kiné neuro-adulte
• Podologie et analyse de course

Rue Plomcot, 6
6224 FLEURUS
071 81 19 94

info@centrecappilaire.be
Ouvert du Lu. au Ve.
de 9h à 18h et le Sa.
de 8h à 17h
fleurus.lecheveu.be
www.rp-wigs.com

Place Albert 1er , 18 - 1300 Limal

0476 495 226

www.kine-cubitus.be
Pharmacie de BOUSVAL
067 77 21 12

L-V 8h30 - 12h30
13h30 - 19h00

S 8h30 - 12h30

Préparez votre corps à une intervention optimale
Accélérez et améliorez votre rétablissement
Eliminez douleurs et effets résiduels de l'anesthésie
Retrouvez bien-être psychique et physique

Ariane Noël - Soins énergétiques
Kinésithérapeute

Place Communale 1 – 1470 BOUSVAL

Parc des Saules, 9/10 - 1300 Wavre - 0470 87 17 18
www.arianenoel.com - ariane.noel@outlook.com

Au Bon Vieux Temps
Maison de repos et de soins
& Résidences-services

 010 65 91 17
☼ Rue de Corbais 18A – 1435 Mont-Saint-Guibert
 info@aubonvieuxtemps.be
 www.aubonvieuxtemps.be
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Pharmacie THIRY
Votre partenaire financier

Banque & Assurances
14/11/2019 - 060475

Av. des Combattants 48 A 1340 Ottignies
010/41.63.29 | agentottignies@beobank.be
SPRL Vincent Hecq
Agent lié - Intermédiaire de crédit - Agent d’assurances

Au service de votre santé
et de votre bien-être
Place Communale 1 - 1490 Court-St-Etienne

Pédicures médicales – Podologues
Orthonyxie – Orthoplastie

Mesdames Gilles - Yernaux
SUR RENDEZ-VOUS
Téléphone : après 17 heures

02 653 51 54

DOMICILE ET CABINET
Avenue du Sartage 12
1332 Genval

Le coeur de soie
Linger
ie, corseterie et balnéaire
Tél. 010 414 471
Espace Cœur de Ville 24
1340 Ottignies

www.coeurdesoie.be
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010 62 01 68 - 

Lundi au vendredi de 8h30 à 19h00
Samedi de 8h30 à 13h00

Par Sympathie

Epilations – Semi-permanent – Pédicure
Manucure – Soins visage – Soins corps
Cils – Maquillage

INSTITUT DE BEAUTÉ

0474 238 455

Bon de réduction immédiate
-5€* à l’achat de 20€

* 1 bon valable par client.
Non cumulable avec la réduction étudiante.

€*

www.beautylou.be

-5

Beauty’lou

Prise de rendez-vous en ligne

Rue du Moulin 5 – 1340 Ottignies

Pierre OLWI
+32 496/72.55.71
pierre@jardimat.be
33 Bois Croix Claire, B-4550 Nandrin

JARDIMAT S.A. - Aménagement de vos espaces verts - www.jardimat.be -

Terrain ou bâtiment à vendre ?

Achat rapide, pour compte propre – Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement un professionnel sérieux

 0495 383 524

AIDE & SOINS
À DOMICILE

BIEN VIVRE CHEZ VOUS

• Infirmier(e)s
• Aides familiales
• Aides ménagères
• Centres de coordination
• Gardes à domicile
• Gardes d’enfants
malades

Autour de la Mutualité chrétienne (MC), quatre partenaires
collaborent pour assurer votre bien-être chez vous, que
vous soyez affilié MC ou non. Convalescence, maladie,
handicap, difficultés dans la vie de tous les jours, les acteurs
du domicile assurent votre autonomie ou celle de vos
proches… à la maison.

VITATEL

QUALIAS

• Services et centrale de
télé-assistance 24h/24
pour personnes en perte
d’autonomie

• Matériel d’aide et de
soins en vente ou en
location

SOLIVAL
• Conseils gratuits en
adaptations du domicile
et en aides matérielles
pour améliorer l’autonomie des personnes

PLUS D’INFOS :
0800 10 987
www.mc.be/domicile

Partenaires Mutualité chrétienne

En tant que patient,
vous avez des droits !
La loi sur les droits du patient vous permet d’obtenir
des informations claires sur votre état de santé
et les soins qui vous sont proposés ou dispensés :
droit au choix du prestataire, droit à un service
de qualité, traitement des plaintes…
LA MC VOUS AIDE À DÉFENDRE VOS DROITS !
Plus d’infos sur mc.be/vosdroits ou
au 0800 10 9 8 7

s
Trouvez toute
sur
les réponses
l
mc.be/hopita

Des questions sur
les démarches avant, pendant
et après votre hospitalisation ?
Déclaration d’admission, incapacité de travail,
choix de chambre, retour à la maison,
facture, assurance…
BESOIN D’UN CONTACT PERSONNALISÉ ?
Chattez avec un conseiller sur mc.be ou
appelez gratuitement la MC au 0800 10 9 8 7
MUTU
A L IT E
CHRE
TIENN
E

La solidarité, c’est bon pour la santé.

La résidence de l’Orne met à la disposition de ses
résidents :
 82 chambres individuelles
 12 chambres pour couples ou à 2 lits

Résidence de l'Orne

Parmi nos 82 chambres, 12 chambres sont
réservées pour du court séjour d’une durée de
maximum 3 mois par année civile.
Le court séjour peut être envisagé pour
permettre aux familles de partir en vacances,
pour offrir une période de transition entre le
séjour à l’hôpital et le retour à domicile ou pour
bénéﬁcier d’une première immersion en maison
de repos.
La Résidence vous permet de proﬁter de soins
adaptés et personnalisés dans un cadre sécurisé.
Résidence de l'Orne
Rue des Tilleuls 44 – 1435 Mont Saint Guibert
010 658 581 – immo.evc@gmail.com

Pharmacie Cœur de Ville

Pharmacie de l'Europe

Avenue du Douaire, 8
1340 Ottignies

Avenue Albert 1er 4b
1342 Limelette
Tél: 010/415703
pharmacie.europe@skynet.be
Ouvert du Lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Le Samedi de 8h30 à 12h30

(En face du Colruyt)

Tél: 010/416070
pharmaciecoeurdeville@hotmail.com
Ouvert du Lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Le Samedi de 8h30 à 12h30
www.pharmaciecoeurdeville.be
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www.residencedelorne.be

INÉDIT EN BELGIQUE !

Une assurance hospitalisation
à seulement 3,09 € par mois !

HOSPI +

Demandez u
n devis
au 0800 10 9
87
ou
www.mc.be
/hospi

• Sans questionnaire médical
• Sans plafond
• Sans augmentation de prime en fonction de l’âge
• Gratuit pour les enfants de - de 18 ans
• 3,09 € : tarif 2020 pour les adultes

Soins d’hygiène (toilette) - Soins palliatifs
Injections - Prises de sang - Pansements - Diabète - etc.

