
La Clinique Saint-Pierre d’Ottignies et les Cliniques 
Universitaires Saint-Luc vous proposent des consultations 
dans un nouvel espace, en plein coeur de Louvain-La-
Neuve. 
A deux pas de la Grand’place et des commerces de la rue 
Charlemagne. 

Nous vous proposons des consultations et actes 
techniques dans les disciplines suivantes : 

• Chirurgie plastique
• Dermatologie 
• Endocrinologie 
• Endocrinologie pédiatrique
• Endoscopie 
• Gastro -entérologie 
• Gastro -entérologie pédiatrique 
• Génétique
• Gynécologie
• Imagerie médicale  

(Radiologie, Echographie, Densitométrie osseuse)

• Médecine Interne
• Médecine Physique (Uniquement EMG)

• Néphrologie
• Neurochirurgie
• Neurologie
• Neuropsychologie
• ORL et Clinique de la voix 
• Orthopédie
• Orthopédie pédiatrique
• Pédiatrie
• Prise de sang
• Psychiatrie
• Rhumatologie
• Rhumatologie pédiatrique
• Sexologie
• Travel Clinic
• Urologie

Polyclinique de 
louvain-la-neuve

Bienvenue Consultations proposées



En voiture 

Parking «Lovano» gratuit (à la jonction entre l’anneau 
central et le boulevard du Nord). 
A votre arrivée, prendre l’ascenseur ou les escaliers 
jusqu’au niveau 0. 
Un code vous sera remis gratuitement après la consultation 
pour sortir du parking*
Ce code est valable 15 minutes après la consultation. 

*Hauteur du véhicule maximale 1,90m. 
Barrière se soulevant automatiquement.   

  

A pied

Depuis la Grand’Place, prendre la rue Paulin Ladeuze (coin 
opposé au cinéma). Dans la rue P. Ladeuze, prendre à 
droite en direction du musée Hergé. C’est la rue du Traité 
de Rome. La Polyclinique se trouve au numéro 5.

En transports en commun

• SNCB (Gare de LLN Université). Marcher ensuite vers 
la Grand’Place via la rue Charlemagne. 

• TEC (Parkin Leclercq). Marcher vers la Grand’Place via 
la place Montesqieu ou l’Agora. 

Prendre un rendez-vous

Polyclinique de Louvain-La-Neuve
Rue du Traité de Rome, 5
1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

010 232 570

Cliniques Universitaires Saint-Luc
Avenue Hippocrate, 10

1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT
02 764 11 11 

Clinique Saint-Pierre
Avenue Reine Fabiola, 9

1340 OTTIGNIES
010 437 211

Centre Médical de Jodoigne
Allée des Sorbiers, 1

1370 JODOIGNE
010 436 800

Centre Médical de Wavre
Rue du Pont St Jean,2

1340 WAVRE
010 232 910

Lors de votre venue 

• Tout désistement doit être communiqué 
au plus tard 24h à l’avance. Dans le cas 
contraire, la Polyclinique se réserve le droit 
de vous facturer une indemnité de minimum 
15€ jusqu’au prix plein de la consultation/
de l’examen. Vos rendez-vous peuvent être 
annulés via www.cspo.be

• Uniquement paiement par carte bancaire. 
• Merci de vous présenter une dizaine de 

minutes avant l’heure prévue. 
• N’oubliez pas votre carte d’identité (ou 

ISI+ pour les enfants <12 ans) ainsi que les 
résultats des examens déjà effectués.  

CONTACT
Polyclinique de Louvain-La-Neuve  

Rue du Traité de Rome, 5
1348 Louvain-La-Neuve 

(Rue piétonne)

010 232 570
accueil.polyclinique.lln@cspo.be
Lundi au Vendredi de 8h30 à 18h

*Imagerie médicale fermée entre 13h et 13h30

www.polycliniquelln.be
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Coordonnées GPS 
50.671093, 4.611944

Tout ce que vous devez savoir Comment s’y rendre ? 


