
02 386 43 73  

coordina�on.bw@fasd.be 

 

010 810 731 

c.a.do@skynet.be 

 

010 245 153  

soins.a.domicile@mut403.be 

 

010 849 640  

csd.brwallon@mutsoc.be 

 

010 244 633 

info@vad-bw.be 

 

Pharmacie de garde  

0903 99 000  

(1,50€/minute) 

www.pharmacie.be 

 

Centres de coordinaon du Brabant Wallon 

Parce que votre retour à domicile doit être 

bien préparé pour vous assurer le meilleur 

rétablissement possible, n’hésitez pas à 

prendre contact avec le service social de 

vous-même ou via le personnel soignant, 

une équipe est à votre écoute pour 

préparer avec vous votre sor�e. 

Une hospitalisaon ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinique Saint-Pierre 

Avenue Reine Fabiola 9 

1340 OTTIGNIES 

010 437 211  

En partenariat avec ECCOSSAD 

Le Service Intégré de Soins à Domicile (SISD) du Brabant Wallon  

Espace du Cœur de Ville 1 

1340 OTTIGNIES  

010 411 237—010 416 937 

eccossad@skynet.be 

www.eccossad.be 

PH25119 



ASSISTANT(E) SOCIAL(E) 
� 

010/43. ... 
SERVICES 

DEVLEESCHOUWER Laea  

Responsable service  

lae��a.devleeschouwer@cspo.be 

7223 
� Maternité � Néonatalogie/Koala  

� Gastro-Entérologie � Urologie 

BOULANGER Marie 

marie.boulanger@cspo.be 
7620 

� Hôpital de jour médical (CTA)  � Chirurgie 

vasculaire & viscérale � Gynécologie � 

Radiothérapie 

DEMANET Françoise 

francoise.demanet@cspo.be 
7754 � Cardiologie 

HIMPE Alizée  

alizee.himpe@cspo.be 
7205 � Gériatrie & Hôpital de jour gériatrique � UHCD 

HENIN Aurélie 

aurelie.henin@cspo.be 
7397 

 � Chirurgie orthopédique & plas�que � MPR  

�  Neurochirurgie  � ORL  

HUSTINX Gwendolyn  

gwendolyn.hus�nx@cspo.be 
7137 � Pédiatrie  � Pédopsychiatrie 

HUSSIN Isabelle 

isabelle.hussin@cspo.be 

7177 

7277 
� Psychiatrie 

LETERME Angélique  

angelique.leterme@cspo.be 
7299 � Dialyse  � Néphrologie 

LOURTIE Olivia  

olivia.lour�e@cspo.be 
6626 � Gériatrie  � Cardiologie 

POLOGIE Isabelle  

isabelle.pologie@cspo.be 
7479 � Pneumologie / Oncologie � Soins Pallia�fs  

REZGUI Mehdy  

mehdy.rezgui@cspo.be 
7503 

� Médecine Interne Générale  � Pneumologie    

� Urgences 

YPERSIER Corinne 

corinne.ypersier@cspo.be 
7202 

� Neurologie / Neurochirurgie  � Soins Intensifs  

� Ophtalmologie / Points de vue 

Quelques bonnes quesons à me poser 

Mon médecin traitant  

• Est-il au courant de mon hospitalisa�on ? 

• Est-il au courant de ma sor�e ?  

• Est-il au courant de mon nouveau traitement?  

Mon traitement 

• Mon traitement est-il clair?  

• Quels médicaments ? Combien ?  

• Est-ce que je peux les prendre en plus de ceux que je 

prenais avant mon hospitalisa�on ?  

• Certains médicaments remplacent-ils ceux que je 

prenais ?  

• Quand faut-il arrêter le traitement ? 

Soins  

• Est - ce que j’aurai besoin de soins ?  

• Est - ce que j’aurai besoin de soins infirmiers ?  

• Est - ce que j’aurai besoin  de kinésithérapie ? 

• Est - ce que j’aurai besoin  d’aide à la prépara�on de 

mes médicaments ?  

Aide  

• Est - ce que j’aurai besoin  d’aide? 

• Est - ce que j’aurai besoin  d’aide pour ma toileLe?  

• Est - ce que j’aurai besoin  d’aide pour mes repas ? 

• Est - ce que j’aurai besoin  d’aide pour mon ménage ?  

• Est - ce que j’aurai besoin  d’aide pour mes 

déplacements ?  

Matériel  

• Est - ce que j’aurai besoin du matériel par�culier? 

• Est - ce que j’aurai besoin  d’un lit médical ?  

• Est - ce que j’aurai besoin  d’une chaise roulante?  

 

Pharmacie 

• Sera-t-elle ouverte ?  

• Quelle sera la pharmacie de garde ?  


