
Bienvenue
Au CHR de Namur

Brochure d’accueil 2015



Edito

Madame, Monsieur,
Chère patiente, cher patient,

Le Centre Hospitalier Régional de Namur 
(site Meuse) est un hôpital qui propose une 
offre de soins complète, sur son site.
Sa vocation d’hôpital d’urgence est aussi 
reconnue.

Les différentes évolutions intervenues au fil 
du temps ont fait de l’ancien « St Camille » le 
C.H.R. d’aujourd’hui : un hôpital de pointe et 
de qualité, capable de prendre en charge 
tout le processus de la vie, dans le respect 
des patients, avec toute l’attention requise.

Tous les aspects de la médecine 
d’aujourd’hui et de demain sont rencontrés 
et analysés pour vous garantir  le maintien 
et la performance de notre mission de 
service public. 

L’objectif de cette brochure, réalisée à 
votre intention, est de vous familiariser avec 
nos différents départements, services et 
unités fonctionnelles.  Vous y trouverez les 
indications qui vous aideront à vous repérer 
dans l’hôpital et à faciliter vos démarches.
Les équipes sont aussi à votre disposition 
pour tout complément d’information.

Nous vous remercions de votre confiance.

Très cordialement,
Etienne Allard

Président

Profitez de la vie,
Vitatel veille sur vous !
Vous vivez seul(e) à la maison ou votre 
conjoint(e) doit s’absenter ?
De jour comme de nuit, nous sommes à 
vos côtés. Malaise, chute, intrusion, prise 
de médicaments ou tout simplement 
besoin d’un contact ?
Vitatel est là quand vous en avez besoin 
car la télé-assistance, c’est notre métier.

Contactez-nous !

078 15 12 12 
www.vitatel.be
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Un pôle public fort en 
Province de Namur 

Le Centre Hospitalier Régional de Namur est géré par 
l’Association de Pouvoirs Publics « CHR Sambre et 
Meuse ». Il est le « site Meuse » de cette nouvelle APP 

née le 1er janvier 2012 de la fusion administrative avec le 
CHR Val de Sambre de Sambreville. Les deux hôpitaux pu-
blics de la Province de Namur représentent aujourd’hui 
une capacité de 749 lits agréés, sur deux sites (419 sur le 
site Meuse et 330 sur le site Sambre). 

L’exploitation des deux hôpitaux aigus sur leurs sites 
respectifs se poursuivra et continuera à se développer 
dans le respect de chacun en consolidant les agréments 
spécifiques sur chaque site.

Cette nouvelle structure publique renforce l’axe hospitalier 
fort et pluraliste dans le bassin de soins namurois. Ouverte 
à tous, sans distinction ni filtre philosophique, religieux, 
politique ou économique, elle garantit une meilleure prise 
en charge des patients grâce à la diversification de l’offre 
de soins. 

En termes de ressources humaines, la fusion administrative 
se traduit par un renforcement sensible de l’attractivité 
tout en permettant le maintien et la création d’emplois 
sous un statut unique, motivant et dynamique. 

Afin de donner une image forte à cette nouvelle structure 
et de procéder à un changement d’identité, un nouveau 
logo et une charte graphique communs aux deux 
établissements de soins ont été créés. Le CHR Sambre 
et Meuse occupe à présent une position forte dans le 
paysage hospitalier namurois et entend développer ses 
ressources au meilleur profit de la population. 
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Organisation  
medicale 

DIRECTION MÉDICALE

Dr Guy Vandermoten,  
Médecin-directeur
Dr Denis Gilles,  
adjoint à la direction médicale
Dr Christine Magis,  
Responsable de la codification RCM

Hygiène hospitalière
Dr Christine Laurent, médecin 
hygiéniste – chef de service
 

DEPARTEMENT DE 

CHIRURGIE

Chirurgie cardiaque
Dr Jean-Marc Marnette, chef de 
service
Dr Michèle Dubus
Dr Cécile Denoiseux
Dr Raphaël Fontaine
Dr Pierre-Yves Etienne, consultant
Dr Yves Mairy, consultant
Dr Spiridon Papadatos, consultant
Dr César Vasquez, consultant 

Chirurgie digestive et 
endocrinienne 
Dr Tom Van Der Vurst, chef de service
Dr Didier Fobe
Dr Carmela Spitali

Centre de l’obésité 
Dr Tom Van Der Vurst, chirurgien
Dr Anne-Sophie Dramais, endocrino-
logue
Dr Laurent Querton, endocrinologue
Muriel Gérard, coordinatrice
Bénédicte Mathieu, diététicienne
Cathy Claes, psychologue
Myriam Machurot, psychologue

Chirurgie générale et pédiatrique 
Dr Alexandre Targnion, chef du 
service de chirurgie pédiatrique
Dr Céline Grosos
Dr Robert De Keuleneer, consultant
Dr Martine Demarche, consultante 

Chirurgie maxillo-faciale, 
Stomatologie, Dentisterie
Dr Vincent Darche, chef de service
Dr Pierre Balligand
Dr Patrice Lejuste

Dentistes L.S.D.
M. Christian Kinet
M. Vincent Marchal 
Mme Mathilde Metens

Chirurgie orthopédie et 
traumatologie, chirurgie de la 
main et micro-chirurgie
Dr François Daubresse, chef de 
service
Dr Guido Delefortrie, chef de service-
adjoint
Dr Luc Depierreux, chef de service-
adjoint
Dr Adrien Albert
Dr Eric Blouard
Dr Jérôme Boquet

Dr Michaël de Foy
Dr Jean-Pierre Dutoy
Dr Hélène Hariga
Dr Sébastien Hugon
Dr Philippe Ledoux
Dr François Melebeck
Dr Bernard Woitrin, coordinateur 
chirurgical aux urgences

Chirurgie plastique et 
réparatrice
Dr Sofie Goossens, chef de service
Dr Faouzi Ben Kirane
Dr François-Xavier Lejuste
Dr Ariana Onciul, consultante

Chirurgie vasculaire et 
thoracique 
Dr Jacques Demelenne, chef de 
service 
Dr Carine Montesi
Dr Laurence Pirard
Dr Félix Pizzirusso

Neurochirurgie
Dr Germain Milbouw, chef de service
Dr Edward Fomekong, consultant
Dr Pierre Goffette, neuroradiologue
Dr Juan Gonzalez
Dr Guus Koerts 

Ophtalmologie
Dr Pierre Sempoux, chef de service
Dr Stefano Barile
Dr Catherine Baudoux 
Dr Julie Coulier
Dr Audrey Delahaut
Dr Christophe Delcorde
Dr Myriam Dubois
Dr Yves Minne

Dr Stéphanie Nélis
Dr Brigitte Nève de Mévergnies
Dr Ariane Schyns
Dr Dora Vertes

O.R.L.
Dr Vinciane Gilain, chef de service 
Dr Patrick Delahaut
Dr Ann Englebert
Dr Anne-Lise Hiel
Dr Jean Nicolay
Dr Catherine Trussart

Urologie
Dr Renaud Destraix, chef de service
Dr Henda Fathi
Dr Christelle Marechal
Dr Gwendoline Plennevaux

DEPARTEMENT 

DE MEDECINE INTERNE

Médecins collaborateurs du 
département
Dr Jean-Pierre Ndombe
Dr Théo Tagny

Cardiologie
Dr David Dechaux, chef de service
Dr Jean-Jacques Buy
Dr Xavier Carryn
Dr Dominique Djian
Dr Thierry Eeman
Dr Frédéric Mathieu
Dr Eric Mievis
Dr Joëlle Sarot
Dr Philippe Blouard, consultant
Dr Youssef Bouhdid, consultant
Dr Alain Brasseur, consultant

Dr Laurent Close, consultant
Dr Frédéric Deprez, consultant
Dr Pierre-Emmanuel Massart, 
consultant
Dr Frédéric Dumont, consultant
Dr Elie El-khoury,consultant
Dr Christophe Laruelle, consultant
Dr Pierre Materne, consultant
Dr Denis Pieters, consultant
Dr Jean-Paul Salembier, consultant
Dr Patrick Timmermans, consultant
Dr Silvano Vaira, consultant
Dr Thierry Yans, consultant

Dermatologie
Dr Virginie Dewulf, consultant
Dr Sophie Bernard
Dr Catherine Braeken
Dr Déborah Franck
Dr Aurore Jacquemain
Dr Laura Van Lerberghe

Endocrinologie/Diabétologie/
nutrition
Dr Anne-Sophie Dramais, chef de 
service
Dr Dominique Beckers,  
endocrinologie pédiatrique
Dr Laurent Querton

Gastro-entérologie
Dr Thierry De Grez, chef de service
Dr Véronique Lefèbvre
Dr Christian Mareschal
Dr Viviane Nguenang
Dr Thierry Van Wymersch-Moons
Dr Daniel Schoonbroodt, consultant

Gériatrie
Dr Dominique Piette, chef de service 

Dr Oana-Monica Lacatusu-Bantea
Dr Catherine Magnette
Dr Anka Ostoja-Kuczynski
Dr Catherine Aubry, médecin  
collaborateur
Dr Corinne Cuvelier, médecin 
collaborateur

Hémato-oncologie
Dr Jean-Philippe Hermanne,  
chef de service
Dr Stéphanie Delande,  
Coordinatrice en oncologie
Dr Frédéric Frippiat,  
consultant infectiologue
Dr Corinne Grégoire
Dr Jasmine Nguyen
Dr Stéphanie Deheneffe, 
radiothérapeute consultante CMO
Dr Anne Sonnet, consultante CMO
Dr Luc Sauveur, médecin  
collaborateur

Infectiologie / Médecine du 
voyage
Dr Séverine Noirhomme,  
chef de service
Dr Anne-Françoise Coutisse

Médecine interne générale - 
néphrologie
Dr Benoît Georges, chef de service
Dr Christine Hurtgen
Dr Grégory Van Ingelgem
Dr Paula Vilcan

Médico-psychologie
Dr Bernard Deparis, chef de service
Dr Alain Ackermans
Dr Stéphane Bage
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Dr Raymond Vander Perre
Dr Albert N’Sanze, consultant

Neurologie
Dr Roger Denays, chef de service
Dr Pierre Hella
Dr Karolien Jacobs
Dr Céline Parmentier

Pathologie thyroïdienne
Dr Thierry Derème
Dr Anne-Sophie Dramais
Dr Laurent Querton
Dr Marie-Sophie Toussaint

Pneumologie
Dr Vincent Hers, chef de service
Dr Sophie Anrijs
Dr Paul-Emile Baugnée
Dr Guy Vandermoten
Dr Luminita Zaharia

Rhumatologie
Dr Philippe De Greift, chef de service
Dr Jean-Pierre Devogelaer
Dr Marie-Joëlle Kaiser

DEPARTEMENT 

D’ANESTHESIOLOGIE

SOINS INTENSIFS 

URGENCES 

Anesthésiologie 
Dr Christian Szabo, chef de service
Dr Bernard Alliaume
Dr Olivier Cuignet
Dr Thierry Danois

Dr Samuel Dehez, coordinateur du 
quartier opératoire
Dr Thierry Dereine
Dr Tanguy Ferrant  
Dr Emmanuel Gérard 
Dr Charles Goris 
Dr Lungonyonyi Kapenda
Dr Patricia Langue
Dr Laurent Lebreux
Dr Christine Marbaix
Dr David Patuzzo, président du 
Comité de transfusion 
Dr Bernard Pironnet, coordinateur du 
bloc opératoire de l’hôpital de jour 
chirurgical
Dr Yvan Pourveur

Soins intensifs
Dr France Lemaitre, chef de service
Dr Leonel Barreto
Dr Arsène Kemdem
Dr Robin Lovat
Dr Pascal Luypaert
Dr Paul Moest
Dr Valérie Siraux

Urgences-SAMUR
Dr Pascale Lievens, chef de service
Dr Philippe Delvaux, chef de service 
ajdoint
Dr Pierre Bouchat
Dr Van Duc Bui
Dr Laurent Carlier
Dr Fabian Charles
Dr Aurore Collet
Dr Marie-Noëlle Coutisse 
Dr Patrice Delince
Dr Laurence Delongueil
Dr Brigitte Horenbeek
Dr Elsa Isenborghs

Dr François Lequeux
Dr Evariste Mukolo Ndjolo
Dr Tony Nasr
Dr Véronique Oleffe 
Dr Christophe Vancaster
Dr Françoise Vangansberg
Dr Kinga Zurawska 

Unité d’observation post-
urgences - assuétudes
Dr Véronique Oleffe,  
médecin responsable
Dr Bernard Deparis, psychiatre
M. Vincent Collet, Infirmier en chef
Mme Martine Philippart, psychologue
Mme Daphné Saelens, Case 
Manager
Melle Aïcha Si Larbi, psychologue

DEPARTEMENT DES 

SERVICES MEDICO-

TECHNIQUES

Biologie clinique
M. Marc Elsen, directeur du 
laboratoire
Dr Maria-Grazia Garrino
Dr Marie-Andrée Hardy
Melle Marie-Hélène Vandeput, 
pharma.- biologiste

Dialyse
Dr Benoît Georges, chef de service
Dr Christine Hurtgen
Dr Grégory Van Ingelgem

Imagerie médicale
Dr Alexandre Mosseray, chef de 
service
Dr Vincent Baudrez, chef de service-
adjoint
Dr Simona Bostan
Dr Denis Brisbois
Dr Sandrine Cavalier
Dr Piroska Draho 
Dr Nicolas Godin
Dr Pierre Lebon
Dr Dominique Loix
Dr Jessica Montesanti
Dr François Montigny
Dr Jean-Marie Vuidar

Médecine nucléaire
Dr Thierry Derème, chef de service
Dr Pierre Abouhamad
Dr Marie-Sophie Toussaint

Unité PET-CT
Dr Thierry Derème, médecin 
responsable 
Dr Pierre Abouhamad
Dr Nicolas Godin
Prof. Serge Goldman 
Dr Pierre Lebon
Dr Dominique Loix
Dr Alexandre Mosseray
Dr Marie-Sophie Toussaint

Médecine physique et 
réadaptation
Dr Anne Vandeput, chef de service
Dr Karima Bakhtri
Dr Damienne Tinel
Dr Caroline Voet
 

DEPARTEMENT DE 

GYNECOLOGIE

OBSTETRIQUE

Dr Virginie Conti
Dr Aude Coupé
Dr Valérie Courtois
Dr Catherine Decarpentrie
Dr Murielle Deville
Dr Martine D’hulst
Dr Jean Doyen
Dr Philippe Fontaine
Dr Isabelle Jaumain
Dr Caroline Klay,  
coordinatrice des consultations
Dr Nathalie Malingret
Dr Sarah Mélika, sexologue 
Dr Patrick-Charles Pauwels
Dr Dominique Rodez
Dr Vinciane Roland 
Dr Valérie Van Ingelgem
Dr Magali Verleysen

Service de chirurgie-oncologie
Dr Virginie Conti,  
chef du service de gynécologie
Dr Valérie Courtois
Dr Catherine Decarpentrie
Dr Martine D’Hulst
Dr Jean Doyen
Dr Philippe Fontaine
Dr Nathalie Malingret
Dr Patrick-Charles Pauwels

Surveillance intensive des 
grossesses (MIC)
Dr Valérie Van Ingelgem,  
chef du service d’obstétrique
Dr Isabelle Jaumain
Dr Martine D’Hulst

Dr Vinciane Roland 

Diagnostic anténatal
Dr Isabelle Jaumain
Dr Simplice Basola Nsongo Mbiemba
Dr Jean-Marc Biard, consultant
Dr Agna Decoster, consultante

Service de procréation 
médicalement assistée (PMA)
Dr Patrick-Charles Pauwels, chef de 
service
Dr Virginie Conti, chef de service 
adjointe
Dr Catherine Decarpentrie
Dr Philippe Fontaine
Dr Caroline Klay
Dr Dominique Rodez
Dr Renaud Destraix, urologue
Dr Stéphanie Gaillez, généticienne 
consultante
M. Marc Elsen, pharmacien-biologiste 
Mme Sophie Laroche, psychologue

Mme Anne Vansteenbrugge, 
biologiste responsable
Mme Audrey Gilson, biologiste
Mme Brigitte Heens, biologiste
Mme Anne-Christine Bossaert, 
infirmière coordinatrice
Mme Laurence Thomas, infirmière
Mme Catherine Simon, infirmière
Mme Anelise Coleau, infirmière
Mme Virginie Lorge, infirmière
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DEPARTEMENT DE

PEDIATRIE

Pédiatrie générale
Dr Christine Halut, chef du service de 
pédiatrie générale
Dr Anne Bocquet
Dr Jean Evrard
Dr Françoise Houyoux
Dr Olivia Jadot
Dr Marc Verghote

Cardiologie pédiatrique
Dr François Kanen

Pédopsychiatrie
Dr Sophie Gourdange

Pneumologie-allergologie 
pédiatrique et Ecole de l’asthme
Dr Georges de Bilderling, chef 
de service-adjoint du service de 
pédiatrie générale
Dr Hedwige Boboli
Dr Elena Bradatan
Dr Delphine Smal
Ode Dernoncourt, psychologue
Anne Mouraux, diététicienne

Hémato-onco-rhumatologie
Dr Claire Hoyoux

Néonatologie-Soins intensifs 
lourds (Service « N ») et Soins 
aux nouveau-nés (Service « n »)
Dr Elisabeth Henrion, chef de service 
Dr Jean Evrard
Dr Wivinne Marion
Dr Anne Mostaert
Dr Delphine Smal
Dr Tzanka Vatcheva

Urgences pédiatriques
Dr Olivia Jadot
Dr Tzanka Vatcheva
Dr Nathalie Colletier, médecin 
collaborateur

Neurodiagnostic et 
développement du nourrisson
Dr Michel Dechamps, chef de service 
Dr Christine Halut
Dr Antonia Marchese
Pr Jean-Paul Misson, consultant

Unité de réadaptation 
fonctionnelle pédiatrique 
(MIKADO)
Dr Michel Dechamps,  
médecin responsable
Stéphanie Burton, neuropsychologue
Nora Vanavermaete, neuropsycho-
logue
Sarah Grevisse, psychologue
Julie Meunier, psychologue
Marie Pire, psychologue
Justine Collet, kinésithérapeute
Sophie Zaczek, kinésithérapeute
Céline Marlet, logopède
Vera Schroder, logopède
Diane Gillotay, psychomotricienne

UNITES FONCTIONNELLES

Centre d’aide aux fumeurs
Dr Guy Vandermoten, médecin 
responsable
Mme Brigitte Loppe, infirmière

Clinique de la lithiase urinaire
Dr Grégory Van Ingelgem,  
médecin responsable
Dr Renaud Destraix, urologue
Dr Christelle Marechal, urologue
Dr Gwendoline Plennevaux, urologue
Mme Véronique Warlop, diététicienne

Equipe mobile de soins palliatifs 
(EMASC)
Dr Luc Sauveur, médecin responsable
M. René Brouns, infirmier
Mme Claire Fronville, psychologue
Mme Sylvie Blomme, paramédicale

Unité de mise au point (U.M.P.)
Dr Luc Sauveur,  
médecin coordinateur

Unité médico-chirurgicale 
d’oncologie digestive
Dr Thierry De Grez, médecin 
coordinateur
Dr Véronique Lefèbvre
Dr Christian Mareschal
Dr Thierry van Wymersch
Dr Daniel Schoonbroodt
Dr Tom Van der Vurst
Dr Didier Fobe
Dr Jean-Philippe Hermanne
Dr Stéphanie Delande
Dr Luc Sauveur

Dr Thierry Derème
Dr Corinne Grégoire
Dr Pierre Lebon
Dr Alexandre Mosseray
Dr Jean-François Daisne,  
consultant radiothérapie
Dr Lorraine Donnay,  
consultante radiothérapie

Unité d’oncologie thoracique
Dr Guy Vandermoten,  
médecin coordinateur
Dr Jacques Demelenne 
Dr Jean-Philippe Hermanne
Dr Vincent Hers
Dr Félix Pizzirusso

Unité de réadaptation 
fonctionnelle et sportive
Dr François Daubresse,  
médecin responsable
Dr Eric Miévis

Unité de traitement de la 
douleur
Dr Germain Milbouw,  
médecin coordinateur
Dr Stéphane Bage
Dr Bernard Pironnet
Mme Anne Bouffioux, infirmière
Mme Valérie Coroutchkine,  
assistante sociale

Unité de polysomnographie - 
adultes
Dr Vincent Hers,  
médecin coordinateur
Dr Pierre Hella 
Dr Karolien Jacobs

Dr Guy Vandermoten 
Dr Raymond Vander Perre

Unité de polysomnographie - 
enfants
Dr Christine Halut,  
médecin responsable
Dr Michel Dechamps 
 

CONSULTATIONS

PARAMEDICALES

Diététique
Véronique Warlop, chef de service
Isabelle Aernout
Justine Crepin
Nathalie Hallot

Kinésithérapie

Kinésithérapeutes des services 
d’hospitalisation
ARQUIN Roland
BURLET Denis
DINSART Anne
GELIS Valérie
GERARD Nadine
LAYON Marjorie
LEFEBVRE Brigitte
MARTIN Jean-Claude
PYNNAERT Pierre

Kinésithérapeutes des services de 
revalidations
BETTE Jean-François
HALLET Geoffroy
KLEIN Fabrice
MELOT Violette

MELOTTE Stéphanie
PATERNOTTE Stéphanie

Kinésithérapeutes de revalidation 
fonctionnelle pédiatrique (Mikado)
ALEXANDRE Marie
PACCO Marie-Aimé
ZACZEK Sophie

Kinésithérapeutes gardes et 
remplacements
BEGUIN Julie
BLISTIN Nicolas
CHARLIER Xavier
GODFROID Delphine
HUBERT Marie
LATHUY Jean-François
MELOT Chloé
RULKIN Sophie
MONIN Régis
SABAG Habib
VEKMANS Aurélie

Logopédie
NOËL Claire-Marie, chef de service
BILLOCQ Florence
MARLET Céline
MEISTERMANN Anne-Charlotte
NAMUR Laurence
REMY Emmanuelle
RONDIA Charlotte

Podologie
HESSEL Aude
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Parkings et  
heures de visites 

Un parking situé devant l’entrée de l’hôpital est à disposition 
des visiteurs. Il est payant de 7 h à 21h au tarif horaire de 1€. 
Pour votre facilité, deux caisses automatiques de paiement 
ont été installées au rez-de-chaussée de l’hôpital (à l’accueil 

central, à l’entrée du Service des urgences). Si vous accédez à ce 
parking pour déposer ou reprendre un patient, vous bénéficiez de 15 
minutes gratuites.  

Un deuxième parking de 200 places est à disposition des 
patients et visiteurs. Il se situe sur le site de l’ancien stade de 
football Michel Soulier (derrière la nouvelle aile Espace Santé). 
Un fléchage vous permettra d’y accéder aisément. Il est 

payant de 7h à 21h. Le tarif appliqué est de 1€ la première heure et 
0.50€ les heures suivantes. La caisse automatique de paiement pour ce 
parking se trouve à proximité des barrières d’accès.

Un parking destiné aux patients et visiteurs du Service des 
urgences est accessible via la rue de Plomcot (à droite de 
l’hôpital), à proximité directe de l’entrée des urgences. Ouvert 
24h/24, ce parking d’une vingtaine de places est payant de 

7h à 21h, au tarif horaire de 1€. La caisse automatique de paiement se 
situe à l’entrée du Service des urgences.  

Il arrive malheureusement que ces espaces de stationnement soient 
saturés. Dans ce cas, nous vous invitons à vous diriger vers le parking de 
la Plaine Saint-Nicolas, à deux pas de l’hôpital.

Quelques cas particuliers …

Si vous venez régulièrement au CHRN dans le cadre d’un traitement 
en dialyse ou en hôpital de jour oncologique ou si votre enfant 
est hospitalisé au centre néonatal, vous bénéficiez d’un tarif 
préférentiel. Les informations pratiques vous seront données dans 
ces services respectifs.

Merci de respecter les emplacements réservés aux personnes 
handicapées et aux véhicules de services. 

Nous vous rappelons que l’accès au Service des urgences ne peut 
EN AUCUN CAS se trouver entravé par des véhicules en défaut de 
stationnement. 

Heures  
de visites

Dans les services 
d’hospitalisation classique :  
de 14h à 16h et de 18h à 20h

En maternité : de 14h à 20h

En unité MIC  
(Maternal Intensive Care) :  
de 15h à 19h

En unité de soins intensifs :  
de 14h30 à 15h00 et de 19h00  
à 19h30

En hospitalisation provisoire 
(urgences) : de 7h30 à 8h, de 
14h à 16h et de 18h30 à 19h30

Au service médico-
psychologique (psychiatrie) : 
de 18h30 à 20h tous les jours et 
de 14h à 16h30 les mercredis, 
samedis, dimanches et jours 
fériés.

Le C.H.R.N. accueille avec 
plaisir les familles, amis, 
voisins des malades. Comme 
chacun le sait, la présence 
réconfortante de proches 
durant une hospitalisation joue 
un rôle très important sur le 
bien-être des patients.

L’hôpital favorise donc les 
visites, mais les organise en 
horaires bien définis, et ce, afin 
d’assurer aux patients le repos 
et la tranquillité dont ils ont un 
évident besoin.

Les numéros 
 utiles

Appel général 081 72 61 11
Accueil Service  
des urgences 081 72 67 00
Direction générale 081 72 68 02
Direction médicale 081 72 66 02
Facturation 081 72 68 40
Gestion des lits 081 72 65 90
Information médicale –  
transmis sion des données 081 72 60 70
Pharmacie 081 72 68 60
Satisfaction des patients  
(gestion des plaintes) 081 72 61 10
Service communication 081 72 60 39
Unité de mise au point 081 72 60 20
 
Hôpital de jour cardiologique 081 72 74 08
Hôpital de jour chirurgical 081 72 62 75
Hôpital de jour gériatrique 081 72 71 71
Hôpital de jour oncologique 081 72 60 33
Hôpital de jour pédiatrique 081 72 72 40

Accompagnement psychologique  
à la parentalité 7206
Algologie -
Allaitement 7150
Allergologie (adultes) 6905
Allergologie (enfants) 7140
Anesthésiologie (pré-anesthésie) 6915
Assuétudes  
(unité d’observation post-urgence) 6573
Audioprothèse 6915
Autodialyse 7573
Bloc opératoire -
Cardiologie 6905
CERT  
(Centre d’Exploration Rapide des Tumeurs) 7570
Chirurgie cardiaque 6909
Chirurgie digestive et endocrinienne  6910

Chirurgie gynécologique 7150
Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie  6915
Chirurgie pédiatrique  7140
Chirurgie plastique 6900
Chirurgie vasculaire et thoracique  6905
Convention diabète 7547
Dentisterie 6915
Dépistage surdité 6915
Dermatologie 6915
Dialyse 6523
Diététique  6911
Douleur (traitement de la) 6890
ECG + LABO (examens préopératoires) -
Echographies prénatales 7150
Ecole du dos 6872
EEG (adultes) 6950
EEG (enfants) 7140
Endocrinologie/Diabétologie/nutrition 6905
Gastro-entérologie 6910
Gériatrie 7102
Gynécologie  7150
Gynécologie - obstétrique 7150
Hémato-oncologie 6915
Hygiène hospitalière 6584
Imagerie médicale  
(rx, scan, écho, mammo, IRM) 6050
Infectiologie 6905
Kinésithérapie 6872
Laboratoire 6989
Laboratoire - anatomopathologie 6991
Logopédie 7563
Logopédie (mikado) 7209
Massage bébé 7159
Maternité 7150
Médecine du voyage  
(vaccination étranger) 6905
Médecine interne générale 6915
Médecine nucléaire (scinti, path. 
thyroïdiennes) 6143
Médecine physique et réadaptation  
(Physio) 6872
Médecine sportive et  

réadaptation fonctionnelle 6872
Médico-psychologie (psychiatrie) 6660
M.I.C.  
(surveillance intensive des grossesses) 7970
Mise au point (unité de) 6020
Néphrologie – clinique de la lithiase 6915
Neurochirurgie 6890
Neurologie 6950
Obésité (Centre) 6910
O.N.E. 7180
O.R.L. 6915
Oncologie digestive  
(unité médico-chirurgicale) 6907
Oncologie thoracique  
(unité médico-chirurgicale) 6905
Ophtalmologie 6911
Orthopédie, traumatologie  6900
Pédiatrie  7140
Pédiatrie - Néonatologie (Cent. néonatal) -
Pédiatrie - Neurodiagnostic / Pédopsy. 7140
Pédiatrie – revalidation pédiatrique  
(MIKADO) 7209
Péridurales thérapeutiques 6275
PET-CT 6143
Pneumologie 6905
Podologie 6911
Polysomnographie (test sommeil adultes) 6905
Polysomnographie (test sommeil enfants) 7165
Procréation médicalement assistée (PMA) 7334
Psychiatrie 6660
Quartier de naissance -
Radiologie 6050
Revalidation 6872
Rhumatologie 6872
Sexologie 7150
Soins de plaies 6911
Soins intensifs -
Soins palliatifs (équipe mobile EMASC) 7514
Tabacologie 6905
Urgences -
Urologie 6911
Violence conjugale 496.318.689
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La consultation

Si vous souhaitez prendre un ren-
dez-vous, la liste des consultations 
et numéros de téléphone figure 

en page 14.

Une fois votre rendez-vous pris et avant 
de vous rendre sur place, pensez à 
emporter les clichés radiologiques, 
protocoles, rapports médicaux ou 
analyses en votre possession, ainsi que 
votre demande d’examen ou le mot 
rédigé par votre médecin traitant à 
l’attention du spécialiste. N’oubliez 
pas de vous munir de votre carte 
d’identité et de votre carte SIS. En cas 
d’accident de travail, un document 
attestant de la reconnaissance de 
celui-ci vous sera réclamé.
Nous vous conseillons de vous 
présenter à l’accueil des consultations 

(perception centrale) 30 minutes 
avant l’heure de votre rendez-vous. 
Ce délai couvre le temps nécessaire 
pour effectuer les démarches 
administratives. 

Une fois sur place, présentez-vous à la 
borne située dernières les ascenseurs 
de l’accueil central afin d’y retirer 
un ticket (numéro de passage au 
guichet).

Pour certains examens, les démarches 
administratives s’effectuent sur 
place. Une liste figure à proximité de 
la borne. Si vous êtes dans ce cas, 
dirigez-vous directement à l’étage où 
votre examen doit être réalisé. Dans 
le cas contraire, lorsque votre numéro 
s’affiche sur l’indicateur,  présentez-
vous auprès de l’hôtesse d’accueil 
afin de compléter votre dossier 
administratif, recevoir vos vignettes et 
l’attestation de soins relative à votre 
consultation après en avoir réglé le 
montant.

Vous serez hospitalisé(e) 
prochainement …

En accord avec votre médecin 
hospitalier,  vous avez fixé une date 
d’entrée en hospitalisation. En règle 
générale, c’est lui qui, lors de la 
consultation, contacte, en votre 
présence, le service de la gestion des 
lits afin de réserver votre chambre (1, 
2 ou 4 lits).

Au CHRN, nous encourageons 
vivement la pré-admission. 
Cette inscription préalable a pour but 
d’alléger les formalités normalement 
effectuées le jour de l’admission.

N’hésitez pas à contacter le service de 
la gestion des lits, du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 16 h 30, au 081 72 65 95

Les médiatrices interculturelles

Un service de médiation inter-
culturelle a été mis en place au 
CHRN. Il est ouvert à tous. 

Le but étant d’améliorer la 
communication entre patients, 
familles et professionnels de la 

santé, informer le personnel de soins 
des caractéristiques culturelles et 
religieuses des patients étrangers et 
d’informer les patients étrangers sur les 
caractéristiques du système de santé 
en Belgique et sur les démarches 
administratives à effectuer à l’hôpital.
Les langues étrangères dans lesquelles 
nos médiatrices peuvent vous aider 
sont : l’arabe, l’albanais, le turque, le 
russe, l’anglais, le néerlandais, l’italien, 

l’espagnol, l’allemand et la langue 
des signes.
Si vous désirez l’intervention d’une 
médiatrice interculturelle, vous pouvez 
vous adresser à l’accueil central. Une 
permanence est assurée tous les jours 
ouvrables de 8 h30 à 16h30.

Consultation  
et médiation Mieux vivre 

ensemble
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Le don d’organes et de tissus

Altruisme, générosité et solidarité sont les termes qui 
caractérisent le don d’organes. 

Ce don qui consiste à accepter que soit prélevé de 
votre corps, après votre décès, des organes ou de 
tissus, permet de sauver la vie ou d’améliorer la 
qualité de vie de nombreux patients de 
tous âges, atteints d’affections graves.

La loi du 14/02/87 donne la 
possibilité d’effectuer des 
prélèvements d’organes ou 
de tissus sur toute personne en 
état de mort cérébrale, n’ayant 
pas marqué son refus, de façon 
explicite, de son vivant.

Lorsqu’un décès survient dans 
une famille, il est très pénible pour 
les proches d’envisager la question du 
prélèvement d’organes. Qu’aurait-il ou qu’aurait-
elle souhaité ?
Faire connaître sa position en faveur (ou son refus) 
d’un don d’organes épargne bien des difficultés et 

fait gagner un temps précieux aux équipes médicales 
qui coordonnent les dons d’organes.

En cas d’absence de toute déclaration, c’est 
la règle du consentement présumé qui prévaut, 
autrement dit « qui ne dit mot consent ». Les proches 
(famille, conjoint) peuvent cependant s’opposer au 
prélèvement. 

Afin de clarifier cette question délicate, 
retenons que toute personne majeure peut 

se rendre à l’administration communale 
de son domicile et y déclarer son 

consentement ou son opposition à 
tout prélèvement d’organes ou de 
tissus, après son décès.  

Votre volonté sera ainsi respectée et 
vos proches seront ainsi dispensés de 

faire ce choix difficile à votre place.

www.don-organe.net

 

Prévention… Incendie
Nous vous rappelons qu’il est strictement 
défendu de fumer dans l’établissement 
(A.R. 15/05/90 – 31/03/93). 

En pratique, si vous constatez la pré-
sence de fumée ou d’odeurs sus-
pectes, veuillez prévenir immédiate-
ment le personnel de soins de l’étage.

Attendez les instructions du personnel 
ou des services de secours. Ne vous 
affolez pas et gardez la porte de 
votre chambre fermée de manière 
à éviter l’inhalation de fumées et/ou 
substances toxiques.

Le personnel sur place vous 
acheminera vers une sortie de secours.
 Nous vous rappelons que l’utilisation 
des ascenseurs est interdite en cas 
d’incendie.

Vol, perte ou dommage
Le CHRN n’est pas responsable en 
cas de vol, perte ou dommage 
occasionné à vos effets personnels. 
Nous vous invitons à en prendre le 
plus grand soin. Évitez d’emporter 
des objets de valeur et des sommes 
d’argent importante lors de votre 
passage à l’hôpital.

La médiation hospitalière
Dans un souci de respect du patient et 
en application de la loi sur les droits du 
patient, le CHRN a créé une structure 
de médiation, dont l’objectif est de 
vous aider à gérer les difficultés qui 
pourraient survenir lors de votre séjour. 
En cas de problème, la médiatrice 
hospitalière peut vous soutenir et 
rechercher, avec vous, la meilleure 
solution. Elle se veut l’intermédiaire 
entre vous et l’institution. La médiatrice 
est à votre disposition tous les jours 
ouvrables de 8 h 30 à 16 h 00. Vous 
pouvez la joindre au 081 72 61 10.

Devoirs des patients et des 
visiteurs
Dans l’intérêt de tous, les patients et 
visiteurs sont tenus de respecter les 
règles suivantes :

  Respecter les membres des équipes 
médicales et soignantes
  Contribuer à un échange 
d’informations claires et complètes 
avec l’équipe médicale et soignante 
  Collaborer activement aux soins
  Prendre connaissance et se 
conformer aux normes et consignes 
de sécurité
  Respecter l’intimité et la tranquillité 
des autres patients (en utilisant la TV 
et la radio de façon modérée et en 
évitant les conversations bruyantes)
  Prévenir le personnel de soins présent 
lorsque vous quittez le service

  Comme le prévoit la loi, ne pas 
fumer à l’hôpital

  Respecter les heures de visites et 
veiller à limiter le nombre de visiteurs 
dans la chambre

De plus, il est demandé aux visiteurs :
›  D’avoir la discrétion de quitter la 

chambre lors de la visite du médecin, 
lors des soins infirmiers et des exercices 
de kinésithérapie

›  De ne pas apporter de boissons 
alcoolisées aux patients

Pour rappel, 

  les animaux sont INTERDITS à l’hôpital
  les gsm et smartphones doivent être 
ETEINTS (et non en mode silencieux) 
dans l’enceinte de l’hôpital

Dans certains cas, il est déconseillé 
d’emmener des enfants en bas âge en 
visite à l’hôpital (risque de contagion 
ou de choc). Vous pouvez prendre 
avis à ce propos auprès du personnel 
de soins.

Chaque année, le CHRN consacre 
un budget considérable en achats, 
rénovations et réparations afin que les 
locaux, le mobilier et les équipements 
divers mis à disposition des patients 
et visiteurs soient à la hauteur des 
attentes de chacun. Merci d’en 
prendre le plus grand soin.

Mieux vivre 
ensemble
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A votre service !

La cafétéria
La cafétéria de l’hôpital, située au rez-
de-chaussée (couloir central) ouvre 
ses portes chaque jour ouvrable, de 
8h à 15h.

Du petit-déjeuner au repas chaud en 
passant par les grillades et assiettes 
froides, le salad bar et les viennoiseries, 
les sandwiches garnis et croissants 
chauds, la cafétéria offre une grande 
variété de produits.

Des distributeurs automatiques de 
boissons et collations diverses sont 
également à votre disposition à 
proximité de la cafétéria.
Particulièrement attentif à la qualité 
des aliments distribués aux patients 
et visiteurs, le CHRN vient de revoir 
intégralement la chaîne de fabrication 
et de distribution des plats élaborés 
à l’hôpital. Cette cuisine flambant 
neuve, depuis peu totalement 
opérationnelle, répond aux normes 
HACCP (Hazard analysis and critical 
control point system). En français le 
système d’analyse des risques et de 
maîtrise des points critiques. 

Plus de détails concernant la 
distribution des repas aux patients 
hospitalisés et le Service diététique 
figurent dans notre brochure 
consacrée à l’hospitalisation.

La librairie
Une librairie est à disposition des 
patients et visiteurs. Vous y trouverez 
également un rayon cadeaux, fleurs, 
boissons,… + heures d’ouverture

La recette
Le Service de la recette, situé au 6ème 
étage de l’Espace Santé (route 27) 
est ouvert (9h-12h et 13h-16h). Un 
coffre ainsi qu’un bancontact sont à 
disposition des patients.

La Croix-Rouge
Les bénévoles de la Croix-Rouge sont 
à disposition des patients et visiteurs 
afin de s’orienter dans l’institution. 
N’hésitez pas à solliciter leur aide.

Nouveautés au CHR

La revalidation

La réadaptation cardiaque

L’auto-dialyse en soirée
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La consultation

Dans le cadre du traitement de 
pathologies médicales qui en-
traînent une diminution des ca-

pacités fonctionnelles, de l’autonomie 
et de la qualité de vie, une prise en 
charge multidisciplinaire est privilégiée 
et des programmes de réadaptation 
ont été mis en place. Les pathologies 
rencontrées le plus fréquemment sont 
locomotrices, neurologiques, car-
dio-pulmonaires, de douleurs chro-
niques,… chez l’adulte et chez l’en-
fant.

La nouvelle salle de revalidation est un 
excellent outil sur lequel toute l’équipe 

peut s’appuyer. Cette nouvelle infrastructure, mo-
derne et complète, est maintenant 
opérationnelle.

La réadaptation cardiaque

La réadaptation cardiaque est une 
procédure réalisée en milieu spé-
cialisé  ayant pour objet de res-

taurer ou d’augmenter les capacités 
physiques d’un patient présentant 
une maladie cardio-vasculaire et de 
diminuer le risque cardio-vasculaire. 
Elle repose sur un ensemble d’élé-
ments dont le réentraînement à l’ef-
fort est une partie essentielle. Diverses 
techniques sont utilisées pour ce faire : 
rameur, tapis roulant, vélo, step, gym-
nastique.

Aujourd’hui, le CHRN offre à ses 
patients la possibilité d’effectuer 
cette réadaptation sur site et ainsi 
de bénéficier d’une prise en charge 
optimale dans un espace flambant 
neuf, équipé d’un matériel de pointe.

Prise de rendez-vous à la consultation 
de cardiologie : 081 72 69 05

Prise de rendez-vous à la consultation 
de médecine physique : 081 72 68 72

La revalidation 
au CHRN

L’auto-dialyse en soirée

L’insuffisance rénale chronique (IRC) est une ré-
duction progressive et habituellement irréversible 
de la fonction rénale. Cette maladie insidieuse 

est un réel problème de Santé publique. Environ 7400 
patients sont actuellement dialysés en Belgique. Il y a 
trois principales causes à cette maladie : l’hyperten-
sion artérielle, les pathologies cardio-vasculaires au 
sens large et le diabète, principalement de type 2. 

Pour suppléer à l’insuffisance, il existe 3 types de trai-
tement : l’hémodialyse, la dialyse péritonéale et la 
transplantation rénale.

Le Service de néphrologie - dialyse du CHRN offre aux 
patients insuffisants rénaux du Namurois l’ensemble 
des techniques de dialyse qu’elles soient intra-
hospitalières ou extra-hospitalières (Centres d’auto-
dialyse ou domicile).
Tout patient devant débuter une dialyse est reçu, à 
la consultation pré-dialyse où l’ensemble des tech-
niques de dialyse lui sont présentées. Informé, le pa-
tient peut opter pour le traitement dialytique qui lui 
convient le mieux en l’absence de contrindication 
médicale, bien entendu.

L’auto-dialyse a pour but d’impliquer le patient 
dans la connaissance de sa maladie et surtout de 
son traitement et de ses implications. L’infirmier(ère) 
forme le patient : montage/démontage du moniteur, 
prise de paramètres avant/pendant/après la dialyse, 
discussions des résultats biologiques de la semaine, 
etc. Les candidats à l’auto-dialyse sont souvent des 
patients plus jeunes qui n’ont pas ou peu de co-
morbidités notamment cardio-vasculaires. De plus, 
leur traitement doit se dérouler sans problème. Seule 
une surveillance infirmière est requise. 

Le système a également pour avantage d’offrir une 
flexibilité horaire, ce qui représente un intérêt réel 
pour les patients qui ont une activité professionnelle.  

C’est donc tout logiquement que le Service a proposé 
d’étendre sa grille horaire en soirée permettant aux 
patients d’exercer une activité professionnelle ou de 
loisir en journée et de réaliser leur traitement en soirée. 

Toute information complémentaire peut être obtenue 
dans le Service de néphrologie 081 72 71 93 
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Vous êtes malade, handicapé 
ou âgé et souhaitez rester 

chez vous ?

Vous rentrez à la maison 
suite à une hospitalisation ?

Vous avez besoin d’aide  
au quotidien ?

Nos professionnels qualifiés vous proposent une solution 
adaptée :

•  soins infirmiers à domicile : de la simple piqûre aux soins 
palliatifs, en passant par la chimiothérapie ou la dialyse

•  coordination : mise en place d’une structure d’aide et de 
soins à domicile avec relais entre les différents interve-
nants et l’entourage

•  aides au quotidien.

Avenue de la Dame, 93 – 5100 Namur
Accessible 7j/7 et 24h/24 au 081 25 74 57
centre.namur@asd-namur.be - www.fasd.be

Déjà 4000 personnes prises en charge 
chaque mois en province de Namur !

Et vous ?

ASDN-14-14898-Annonce 190x90-af-251114-r1.indd   1 25/11/14   14:35

Handicap et Mobilité asbl, 
Rue de la première Armée Américaine, 159 – 5100 Wépion

Transport de personnes à mobilité réduite

Sur rendez-vous, de porte 
à porte, 7 jours sur 7 de 
6h30 à 22h

•  Déplacements 
professionnels, loisirs, 
transports à but médical 

•  Transport vers les 
centres de soins (dialyse, 
chimio-radiothérapie, 
réadaptation) avec 
remboursement par la 
mutuelle

081/21 21 01  
info@handicapmobilite.be

Tous nos véhicules 
sont équipés pour le 
transport des chaises 
roulantes.

www.handicapmobilite.be

Namur Bouge
27 rue Saint-Luc 

5004 Bouge

Namur Erpent
499 chée de Marche (N4) 

5101 Erpent

votre
shopping

au
naturel

Notre institution, située face à la Meuse et 
aux abords de la ville, se veut moderne, 
compétitive et à dimension humaine.  Elle 
se caractérise par des valeurs centrées 
sur le patient : un accueil chaleureux 
et professionnel, des soins de qualité, 
l’excellence et la valeur de son personnel, 
de ses services et de ses technologies.  

En constante évolution, nous recherchons 
régulièrement des collaborateurs prêts à 
s’engager et à partager notre philosophie.
 
Vous êtes ou serez prochainement 
bachelier en soins infirmiers, infirmier 
hospitalier, avec ou sans spécialisation 
et vous êtes désireux(euse) de travailler 
dans des unités comme les soins intensifs, 
les urgences, le quartier opératoire, la 
psychiatrie, la pédiatrie ou la médecine, la 
chirurgie, la gériatrie, la dialyse ou encore 
la médecine nucléaire, … ? 

 
Nous vous offrons :  
•  une perspective de carrière motivante 

dans des fonctions valorisantes;
•  un environnement professionnel dyna-

mique et accueillant;
•  des conditions à l’engagement très 

attractives;
•  une attention particulière au bien-être de 

notre personnel;
•  une structure stable, moderne et en plein 

développement, géographiquement 
bien située, très accessible par les 
transports publics ou privés.

 
Intéressé(e), vous pouvez postuler :
directement sur le site du CHRN : 
www.chrn.be ou par courrier à la Direction 
des Ressources Humaines de l’APP  
« CHR Sambre et Meuse », 
avenue Albert 1er, 185, 5000 Namur.
Dès réception de votre candidature, vous 
serez convié à un entretien.
 
Si vous souhaitez plus d’information avant 
celui-ci, vous pouvez prendre contact 
avec la Direction du Département des 
Services Infirmiers (081/72.6581 ou 6582), 
la Cellule recrutement du Département 
RH (081/72.6834, 6613 ou 6827) ou encore 
consulter le document détaillé accessible 
sur le site.
 
APP « CHR Sambre et Meuse », CHR de 
Namur, avenue Albert Ier, 185 à 5000 Namur 
– www.chrn.be

L’APP « CHR Sambre et Meuse » 
Association de Pouvoirs Publics 

gérant le CHR du Val de Sambre 
et le CHR de Namur  

recherche en permanence (h/f) 
POUR LE SITE DU CHRN

des infirmiers avec ou sans 
spécialisation

1.   Rendez-vous sur le site internet de 
l’hôpital : www.chrn.be

› Vous arrivez sur la page d’accueil.

 2.   Dans le menu au dessus, cliquez 
sur «JOBS».

 3.   Sur la page suivante, cliquez sur  
« Candidature spontanée »

 4.   Après avoir passé en revue les 
quelques conseils importants, 
cliquer sur « Continuer »

 5.   Ensuite, une fenêtre s’ouvre 
pour accéder au formulaire de 
candidature.

›  Entrez vos nom, prénom et date de 
naissance.

Nous restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire.

Vous pouvez nous joindre en formant 

le 081/72.68.24
durant les heures de bureau.

COMMENT POSTULER SPONTANÉMENT AU CHRN ?



Avenue de Namur, 88
5590 Ciney
Tél :   083 21 25 64 

 083 21 52 75
Fax :  083 21 65 94
Ehalin.fils@scarlet.be

Edgard HALIN & FILS s.a.
ENTREPRISE DE PEINTURE  
ET DÉCORATION

AMBUTEAM S.P.R.L.

Pour toutes urgences
Transferts médicalisés
Transferts inter-cliniques
Retours à domicile
Manifestations sportives
Consultations - Examens

0473 42 20 88
Ambulance

Route de Cortil-Wodon 87 - 5310 Leuze
Fax : 081 51 34 84 • ambuteam@belgacom.net
http://ambuteam.user.fr

 
Vos pneus et votre rendez-vous pour le placement en quelques 
clics
www.auto5.be

WEBSHOP : vos achats 24h/24 sur WWW.auto5.be

Entretien toutes marques et accessoires automobiles : 
Pneus – Batterie – Vidange - Amortisseurs 

Echappement – Freins … 
Du lundi au Samedi de 9h à 18h

Chaussée de Louvain 233 – 5004 BOUGE – Tél : 081 23 08 90

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

WEBSHOP : 

 
vos achats 24h/24 sur www.auto5.be

Centrale : 081 72 95 10

Fax : 081 77 69 73
telepronam@province.namur.be

Télépronam : service de Télévigilance de la Province de Namur

Votre sécurité au bout du doigt !

et votre intérieur

205, avenue Prince de Liège - 5100 JAMBES 
Tél. 081/310 510  Fax 081 310 519  info@berhin.beSoins in firmiers de qualité à votre domicile par une 

équipe d’in firmières sympa et dynamique à votre 
service 7jours/7 dans la région de Jambes,

Erpent, Naninne, Andoy

SPRL INFIRMIÈRE ANGELIQUE HINCQ

GSM : 0478/67.51.79

DHERTE ISTASSE
ENTREPRISE GÉNÉRALE
TRAVAUX PUBLICS & PRIVÉS

Tél. : 081 73 64 67 
Fax : 081 73 66 90

www.dherte.be
Rue de l’Abbaye 20-22 - 5000 Namur

15 place Louise Godin, 5000 Namur
Tél : 081/72 34 80 • www.ecnas-sainte-elisabeth.be

Formation d’in� rmier(e) 
hospitalier(e) en 3 ans
( après une sixième année 
secondaire)

 

 

 

 

 
071 77 33 89 

www.maisonmercier.be•info@maisonmercier.be 
Sambreville -  5060 TAMINES - RUE DE LA STATION  52 

 

 
REMISE DE 10 % SUR PRESENTATION DE LA PUBLICITE – non cumulable avec d’autres offres et remboursements O.A. Valable jusque fin 2015 

BANDAGISTERIE | ORTHOPEDIE | CHAUSSURES -  MULES ORTHOPEDIQUES et PARAMEDICALES 
VETEMENTS pour LIPO.  | MATERIEL D’AIDE & DE SOINS  •  Agréé  mutuelles & organismes assureurs  •  CORSETERIE |  LINGERIE 

Depuis 1961 
 2ième génération 

Plus de 33 années 
d’expérience  

à votre service  

 

 

 



20%
de réduction

*

POINT DE MIRE SANTÉ 
PRÊT ET VENTE DE MATÉRIEL MÉDICAL 

LA CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE, 
DES SERVICES POUR RESTER CHEZ SOI PLUS LONGTEMPS  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

À la vente :
Matériel d’incontinence adultes et enfants, aérosol,
tensiomètre, chaise percée, fauteuil électrique,
bas de contention, gamme de produits «Bien-être»
(tels que huiles essentielles, appareil de luminothérapie, ...)

À la location :
Fauteuil et lit électrique, voiturette, canne, aérosol, tribune, ...

Saint-Servais : 182, Chaussée de Waterloo

Info : 081 777 115
* Pour les affiliés à Solidaris mutualité - Province de Namur en ordre de cotisation complémentaire

Vous propose :
Aides familiales,
Gardes malades à domicile,
Gardes personnes handicapées (Répit),
Aides ménagères,
Centre de coordination,
Ergothérapeutes,
Brico-dépannage,
Biotélévigilance,
Livraison de repas à domicile,
Transport non-urgent (ATMS),
Collaboration avec des prestataires externes
(coiffure, pédicure, prêt et vente de matériel médical ...).

Info : 081 777 100 - www.solidaris.be - csd.namur@solidaris.be

PLUS D’INFOS AU 081 777 777  ET DANS NOS POINTS DE CONTACT 
OU SUR WWW.SOINSREMBOURSES.BE

* Conditions : Avoir ouvert un DMG auprès de son médecin généraliste et être en ordre de cotisation complémentaire.

SOINS 100% REMBOURSÉS POUR TOUS    
Pour les -18 ans
Sans franchise et sans plafond

Pour les +18 ans
Franchise de 25 euros/an et sans plafond

Pour les +75 ans

Consultations de généralistes
Ophtalmologues
Gynécologues

Visites du généraliste

Consultations de généralistes

Spécialistes

Kinésithérapeutes

Infirmiers

Logopédie
A l’hôpital aussi !

*

NOUVEAUSoins dentaires préventifs 100% remboursés !

NOUVEAU



Tous produits
de 1er choix

Place Communale 13
5330 ASSESSE

T. : 083 65 53 37

 

Accompagnement esthétique - Perruques - 
Bandeaux et foulards - Prothèses mammaires 

- Lingerie et balnéaire adaptés - Soins 
capillaires - Produits cosmétiques spécifiques 

Ouverture: 
Du lundi au vendredi  
de 9h à 18h 
Le samedi de 8h à 17h 
Uniquement sur 
rendez-vous 

Une jolie femme se 
remarque … pas une 

jolie perruque. 

Le plus grand stock 
de perruques, de 
turbans et de 
Chapilie de 
Belgique 

Rue Plomcot, 6 
6224 Wanfercée-Baulet 
Fleurus 
Tél: 071 81 19 94 
info@centrecapillaire.be 
centrecapillaire.be 
lecheveu.be 

un sentiment de bien-être

B L A N C H I S S E R I E

un sentiment de bien-être

B L A N C H I S S E R I E

Chez nous, vous trouverez la � abilité du service combinée à l’ef� cacité d’une qualité professionnelle. Forts de cinquante ans 
d’expérience, nous utilisons les techniques les plus modernes pour répondre à toutes les demandes, en toute circonstance.

La Blanchisserie DUMOULIN donne la priorité au client et est l’une des blanchisseries les plus performantes et compétitives.

Rue du Textile 13, 7780 Comines.    Tél. 056 85 45 85    Fax 056 85 45 80          Zandvoordestraat 91, 8902 Zillebeke .    Tél. 056 85 45 85    Fax 056 85 45 82

e-mail: blanchisserie@dumoulin.be

Prothèses : Orthèses : 
Bandages : Chaussures : 

Semelles : Aides à la 
marche : Chaises roulantes 

Travail sur mesure dans notre atelier. 
Réparations et modifications sur place

Uniquement sur rendez-vous, 
en semaine de 9h à 17h.    

Rue de l’Institut 5,  5004 Bouge 
T: 081/22.00.59  

info@ovh-orthopedie.be

U
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Tél. 04 224 74      • Fax 04 224 23 69 
  
Rue Monfort 8 • 4430 Ans 
www.uni-media.be

Projet :  

Référence :  

*  passé ce délai, nous n’assumons aucune responsabilité pour les modifications ou erreurs qui 
n’auraient pas été signalées !

!  les couleurs sont données à titre indicatif, s’agissant d’une épreuve papier / écran non-calibré, 
elles ne sont pas fidèles

Bon à tirer à nous retourner 
impérativement AVANT* le : 
 

r Sans modification / correction

r  Après ...... modification / correction 
(à préciser à côté de l’annonce)

r  Nouvelle épreuve par fax / e-mail : 
 .............................................................

Date :

Signature :

Epreuve / Bon à tirer 
pour rElEcTurE

f.salmon@uni-media.be

guide VLAN Bouge & entités

Voir sous l'annonce svp - !!! impression le 23/12 matin !!!

22 / 12 / 2014 9h s.v.p. !!!

88

Agences Titres-Services à Namur

Titres-Services de Wépion
Chaussée de Dinant,723 - 5100 Wépion

Tél.: 081/74.81.95

Titres-Services de Bouge
Rue de l'Institut,1 - 5004 Bouge

Tél.: 081/21.26.44

600109D1_24
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Titres-services de Bouge

• Centrale de repassage.
• Aide ménagère à domicile.
•  Votre repassage est effectué en 48 h 

maximum, par des pros du repassage 
à  Namur.

•  La patronne est présente tous les jours et 
vous accueille avec le sourire, en semaine de 
8h à 18h, et le samedi de 9h à 13h.

 
Titres-services de Bouge
Rue de l’Institut, 1A
5004 Bouge

Titres-services à Wépion
Chaussée de Dinant, 723
5100 Wépion

Appelez le 
081 21 26 44 Ou 
0489 30 80 02

• Centrale de repassage.
• Aide ménagère à domicile.
•  Votre repassage est effectué en 48 h 

•  La patronne est présente tous les jours et 

8h à 18h, et le samedi de 9h à 13h.

081 21 26 44 



www.orthopedie-toussaint.be

Bandagisterie I Orthopédie 
Prothèses I Matériel médical 
Aide à la mobilité I Maintien à domicile
Chaussures orthopédiques 
Semelles thérapeutiques

Agréés toutes mutuelles 
et assurances

Rue de Rabiseau 8

6220 FLEURUS

ATELIER DE FABRICATION

Rue de Montignies, 23 
6000 CHARLEROI • T. 071 31 41 12

Rue de la Station, 118
7090 BRAINE-LE-COMTE • T. 067 55 66 17

Route de Philippeville, 8
6120 NALINNES • T. 071 21 78 86

Rue Hennepin, 2
7800 ATH • T. 068 28 05 50

Rue Van Opré, 11
5100 JAMBES • T. 081 31 18 18

Orthopédie

TOUSSAINT

Inami : 1-6-10589-26-115/1-6-24248-43-241/1-6-10865-41-131

TOUSSAINT

Avenue Herbofi n 13
6800 LIBRAMONT • T. 061 23 24 17

Rue Van Opré, 11
5100 JAMBES • T. 081 31 18 18

de votre mieux-être !

Route de Philippeville, 8

Avenue Herbofi n 13
6800 LIBRAMONT

Rue Van Opré, 11

CHR Namur
Consultations

Locaux S01-40-29-A 
et S01-40-29-B.

www.orthopedie-toussaint.be
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Semelles thérapeutiques

Agréés toutes mutuelles 
et assurances
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Inami : 1-6-10589-26-115/1-6-24248-43-241/1-6-10865-41-131

TOUSSAINT

Avenue Herbofi n 13
6800 LIBRAMONT • T. 061 23 24 17

Rue Van Opré, 11
5100 JAMBES • T. 081 31 18 18

de votre mieux-être !

Route de Philippeville, 8

Avenue Herbofi n 13
6800 LIBRAMONT

Rue Van Opré, 11

CHR Namur
Consultations

Locaux S01-40-29-A 
et S01-40-29-B.

Dépliants, annonces, brochures, affiches, 
invitations, identité visuelle, illustrations,  

sites internet…
Conseil, conception, création, prépresse, 

production.

REDLINE
« Office de l’Orangerie »
15, rue Colleau - 1325 Chaumont-Gistoux
T : + 32 (0)10 88 17 90 Fax : + 32 (0)10 88 97 48

Redline.indd   1 3/06/15   17:22



LA MARACHE

5 logements Résidences-services
2, Rue Maugrée • 5031 GRAND LEEZ

Tél : 081/25 33 01

Le Centre Public d’Action 
Sociale de Gembloux

LA CHARMILLE

Maison de repos et de soins située
dans un parc proche du centre

Structure d’accueil de 71 lits dont 45 lits MRS
55 chambres privées et

8 chambres à 2 lits complètement rénovées

9, rue de Chapelle Marion 
5030 GEMBLOUX

Tél : 081/62 72 41

SAINT JOSEPH

Maison de repos et de soins située
dans un cadre de verdure

Structure de 70 lits dont 38 lits MRS
2 lits court-séjour

22, Rue de la Marache 
5031 GRAND LEEZ
Tél : 081/25 33 01

Sociale de Gembloux

SAINT JOSEPH

Maison de repos et de soins située
dans un cadre de verdure

Structure de 70 lits dont 38 lits MRS
2 lits court-séjour

22, Rue de la Marache 
5031 GRAND LEEZ
Tél : 081/25 33 01

Sociale de GemblouxSociale de GemblouxSociale de GemblouxSociale de GemblouxSociale de GemblouxSociale de GemblouxSociale de Gembloux
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2, Rue Maugrée • 5031 GRAND LEEZ2, Rue Maugrée • 5031 GRAND LEEZ2, Rue Maugrée • 5031 GRAND LEEZ2, Rue Maugrée • 5031 GRAND LEEZ

Tél : 081/25 33 01Tél : 081/25 33 01
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LA CHARMILLELA CHARMILLE

Maison de repos et de soins située
dans un parc proche du centre

Structure d’accueil de 71 lits dont 45 lits MRS
55 chambres privées et

8 chambres à 2 lits complètement rénovées

9, rue de Chapelle Marion 
5030 GEMBLOUX

Tél : 081/62 72 41Tél : 081/62 72 41

Sociale de Gembloux

Maison de repos et de soins située

Structure de 70 lits dont 38 lits MRS

LA MARACHELA MARACHELA MARACHE

Tél : 081/62 72 41

LA MARACHELA MARACHE

Sociale de GemblouxSociale de Gembloux

QU’Y A-T-IL DE PIRE 
QU’ÊTRE HOSPITALISÉ ?

NE PAS AVOIR LES 
MOYENS DE L’ ÊTRE.

Infos : 0800 10 9 8 7 - www.mc.be/hospitalisation

Hospi solidaire de la Mutualité chrétienne est une couverture hospitalisation ouverte à tous 
et sans questionnaire médical. Elle couvre gratuitement toute la famille (sans franchise 
jusqu’à 18 ans). Elle est accessible sans stage d’attente, y compris pour les femmes 
enceintes. Elle continue à couvrir ceux qui partent à la retraite ou se retrouvent sans 
travail. Bref, avec la Mutualité chrétienne, vous avez l’assurance de ne pas vous sentir 
démuni face aux coûts d’une hospitalisation. Découvrez également Hospi +, Hospi +100 
et Hospi +200, les assurances hospitalisation adaptées à vos besoins et à votre budget.

C’EST POURQUOI NOUS AVONS CRÉÉ HOSPI SOLIDAIRE, UNE COUVERTURE  
HOSPITALISATION DÉJÀ COMPRISE DANS VOTRE COTISATION. 

200x210_MC_Solidarite_CORRIGEES_2014.indd   2 6/01/14   16:00

KONE propose des solutions uniques d’ascenseurs, 
escaliers mécaniques, portes automatiques 

et contrôles d’accès destinées au milieu médical. 
KONE offre un service complet depuis la conception 
de votre bâtiment, à l’installation, la maintenance 

et la modernisation de vos équipements. 
Le service de dépannage KONE se tient 

à votre disposition 24h/24 et 7jrs/7.

Au même prix qu’au salon, nous vous coiffons chez 
vous ainsi qu’à la clinique ! (déplacement gratuit) 

Tresses & coiffures de cérémonies
Déplacement dans toute la province

Dames – Hommes – Enfants
 

Vite, un coup de fi l au Cheveu qui vole

081 65 97 98
0475 42 95 44

Le cheveu qui 
vole

Surtout, 
ne vous déplacez plus !

Votre coiffeur à domicile 



La folie du bébé 
c’est 2.500m2 d’exposition  
avec 50 chambres exposées

 
ouvert du mardi au samedi de 10h à 18h  
et le dimanche de 14h à 18h

Centre commercial « La Folie Douce »
186, rue Bois Sainte-Marie 

5060 Auvelais / Sambreville

T. : 071/75.09.80 
F. : 071/75 00 49
www.lafoliedubebe.be
info@lafoliedubebe.be

Des mamans au  
service des mamans

Retrouvez nous également sur

www.lafoliedubebe.com
Pour vos achats en ligne 
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