
centre médical
de wavre

En voiture 
Le Centre Médical de Wavre se trouve dans le centre 
de Wavre situé à la Rue du Pont St Jean, 2. Vous y 
trouverez un parking devant le centre médical. Le 
parking est communal donc payant. 

  

En train
La gare de Wavre est à +/- 200m du Centre 
Médical de Wavre. 

En bus
La gare des bus est à environ 200m du Centre 
Médical de Wavre. Nous sommes desservis pour 
les villes de Jodoigne, Ottignies, Gembloux, Braine-
l’Alleud, LLN, Bruxelles avec le rapidobus, …

Comment s’y rendre ? 



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

• Cardiologie
• Chirurgie de l’Appareil Locomoteur 

(Orthopédie)
• Chirurgie Viscérale, Vasculaire & Abdominale
• Clinique de l’Obésité (Plus d’informations)
• Dentisterie, Pédodontie et Orthodontie
• Dermatologie
• Gastro-Entérologie
• Gynécologie-Obstétrique
• Kinésithérapie (Plus d’informations)
• Laboratoire (Prises de sang)
• Médecine Interne, Endocrinologie et 

Infectiologie
• Médecine Physique & Réadaptation
• Neurologie - Neurochirurgie
• Oncologie
• Ophtalmologie
• Oto-Rhino-Laryngologie
• Pédiatrie-Néonatalogie
• Pneumologie
• Radiologie- Echographie
• Sénologie - Mammographie
• Sexologie

• Urologie 

Consultations proposées

Prendre un rendez-vous
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

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

010 232 570

Centre Médical de Wavre
Rue du Pont St Jean, 2

1300 WAVRE
010 232 910

Lors de votre venue 
• Tout désistement doit être communiqué au 

plus tard 24h à l’avance. Dans le cas contraire, 
le centre médical se réserve le droit de vous 
facturer une pénalité de minimum 15€ 
jusqu’au prix plein de la consultation/de 
l’examen.

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

minutes avant l’heure prévue. 
• Inscription obligatoire au préalable dans 

un de nos accueils. (-1 : radiologie, 0 : 
consultations, +1 : laboratoire)

• N’oubliez pas votre carte d’identité (ou 
ISI+ pour les enfants <12 ans) ainsi que les 
résultats des examens déjà effectués.

Contact
www.cspo.be | 010 232 910

Tout ce que vous devez savoir
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