VI-IFAC-04

Votre hospitalisation en toute sécurité
avec la Mutualité chrétienne !
L'Hospi solidaire
Une couverture hospitalisation offerte à tous les affiliés grâce à l’assurance
complémentaire.
x Pas de questionnaire ni d’examen médical.
x Pas d’exclusion ou limitation pour maladie préexistante ou hospitalisation longue.
x Pas de limite d’âge.
x Pas de franchise pour les moins de 18 ans.
x Intervention dans les frais de transport.
x Accompagnement d’un patient hospitalisé : jusque 15€/jour.
x Garantie maladies graves ou coûteuses.

Brochure d’accueil 2018-2019
du patient hospitalisé
Hôpitaux de Bastogne et de Marche

En plus, vous pouvez étendre votre couverture grâce à nos formules
facultatives : Hospi +, Hospi +100 et Hospi +200.

www.mc.be/hospi

Des services pour vous aider...
x
x

x

x
x
x

Le service social (063 211 746) vous accompagne dans vos démarches ou si vous
faites face à une situation difficile…
Les Aides et Soins à Domicile (063 230 404) soignent votre retour à la maison :
infirmières, aides familiale ou ménagère, gardes malade et gardes d’enfant malade à
domicile… Avantages membres MC !
Qualias, trois magasins sont à votre disposition à Arlon (063 213 195), Libramont
(061 230 150) et Marche (084 320 901) pour louer ou acheter du matériel médical :
béquilles, aérosol, voiturette, tire-lait, lit adapté… Avantages membres MC !
Convalescence ou revalidation : infos auprès du service social (063 211 746).
Transport accompagné Altéo (063 211 743) pour vos déplacements médicaux.
Nos conseillers mutualistes répondent à vos questions sur les soins de santé, votre
facture d'hôpital, les indemnités, l’incapacité de travail, vos avantages complémentaires...

La MC, c’est 26 agences en province de Luxembourg !
Avantages soumis au paiement des cotisations d’assurance complémentaire. Données informatives et non contractuelles. Photos : Stockexpert.com Thomas Blairon

Une question ? Envie de vous affilier ?
0800 10 9 8 7 (appel gratuit) ou www.mc.be
Siège social : rue de la Moselle 7-9 6700 Arlon - tél. 063 211 711
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HOSPImut

L’assurance hospitalisation accessible à tous !
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*Pour autant que le preneur d’assurance et ses personnes à charge âgées de 18 ans et plus (hors ascendants) souscrivent au moins un produit d’hospitalisation Hospimut Solidaris
et soient en ordre de paiement des cotisations complémentaires, les enfants de moins de 18 ans ayant souscrit à l’assurance Hospimut Solidaris en chambre double ou commune ne paient aucune prime.
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ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

Cotisez malin...

9€
Comparez !
Plus d’infos en agence
et sur www.mslux.be

3RXUOHVDOLpVHQRUGUHGHFRWLVDWLRQVjO¶DVVXUDQFHFRPSOpPHQWDLUH
Dans le respect des dispositions prévues dans les statuts.

9€/mois/titulaire. Dans le respect des dispositions prévues dans nos statuts.
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Bienvenue
Vous êtes actuellement hospitalisé dans un de nos établissements. Nous vous remercions de la conﬁance que
vous nous témoignez.
Pendant votre séjour, nous mettons tout en œuvre
pour vous assurer les meilleurs soins par une
médecine de pointe mais aussi par une qualité d’écoute, de respect et d’accompagnement.
L’hospitalisation soulève de nombreuses questions,
parfois très pratiques, auxquelles nous avons tenté de
répondre en créant cette brochure. Elle vous renseignera
sur la vie quotidienne à l’hôpital, sur les différents services dont vous pouvez bénéﬁcier et sur les modalités
pratiques de votre séjour.

Direction médicale :
Dr Philippe DELEUSE
Secrétariat : 084/37.48.26
Direction des soins inﬁrmiers :
Mme Geneviève MATERNE
Secrétariat : 084/21.92.34
Supervision :
•Hôpital de Bastogne :
M. Olivier BINET
Directeur Général Adjoint
Secrétariat : deh@vivalia.be
•Hôpital de Marche :
M. Bertrand LESPAGNARD
Directeur Général Adjoint
Secrétariat : 084/37.48.26
084/21.92.34
bertrand.lespagnard@vivalia.be

www.vivalia.be

Toujours soucieux d’améliorer les conditions d’hospitalisation des patients, nous vous serions reconnaissants de compléter le questionnaire de satisfaction que
nous joignons à cette brochure. Tenant compte de vos
remarques et suggestions, nous veillerons à améliorer
la qualité de nos services.
La Direction
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Vivalia regroupe
en une intercommunale unique :
6 sites hospitaliers :
• Clinique Saint-Joseph à Arlon,
• Clinique Edmond Jacques à Virton,
• Hôpital Princesse Paola à Marche,
• Hôpital Sainte-Thérèse à Bastogne,
• Centre Hospitalier de l’Ardenne à Libramont,
• Hôpital psychiatrique « La Clairière » à Bertrix.

1 polyclinique :
• Polyclinique Saint-Gengoux à Vielsalm.

4 Maisons de Repos
et Maisons de Repos et de Soins :
• MRS Saint-Antoine à Virton,
• MR-MRS Val des Seniors à Chanly,
• MR-MRS La Bouvière à Vielsalm,
• MR Seniorie de Sainte-Ode.

Des Habitations Protégées :
• Habitations Protégées Famenne-Ardenne à Bertrix.

1 Maison de Soins Psychiatriques :
• Maison de Soins Psychiatriques « Belle-Vue » à Athus.

D

epuis le 1er janvier 2009, VIVALIA associe 44 communes luxembourgeoises et 3 communes namuroises
ainsi que les Provinces de Luxembourg et de Namur.
Cette nouvelle entité a pour vocation de gérer les soins de
santé de façon centralisée sur un bassin de soins comprenant
le territoire de la province de Luxembourg et les communes
namuroises proches des établissements de Marche, Chanly et
Libramont.
Avec des structures de proximité à taille humaine, l’institution
entend répondre aux besoins des patients de la province de
Luxembourg, du sud-namurois et de la Lorraine limitrophe en
insistant sur le niveau de qualité de l’offre de soins proposée.
Cette approche qualitative est soutenue par des techniques de
pointe à travers l’ensemble des services hospitaliers et extrahospitaliers.

La mission de Vivalia est
fondée sur des valeurs-clés :
• expertise,
• professionnalisme,
• proximité,
• interdisciplinarité,
• sens humain,
• respect,
• accueil,
• éthique.

Vivalia en quelques chiffres :
• 1 600 lits agréés,
• plus de 46 000 admissions annuelles,
• plus de 300 000 consultations par an,
• près de 3 800 membres du personnel,
• plus de 400 médecins spécialisés.

Vivalia (siège social)
Chaussée de Houffalize, 1
6600 Bastogne (Belgique)
Tél. : +32 (0)61/24.03.19
Fax : +32 (0)61/24.03.53
Pour les prises de rendez-vous, merci de vous référer
à la liste téléphonique ﬁgurant en ﬁn de brochure.

w w w . v i v a l i a . b e
MEP_Bastogne_2018.indd 3

5

28-06-18 12:32:53

EEn hospitalisation

Pré-hospitalisation
Le chirurgien a programmé la date de votre
intervention : que devez-vous faire ?
Dès que vous avez connaissance de la date de l’intervention,
merci de vous rendre à l’accueil de la polyclinique pour prendre
rendez-vous chez l’anesthésiste ainsi qu’à l’accueil hospitalisation
pour réserver, par la même occasion, une chambre à l’hôpital.

Votre admission
Où vous présenter le jour de votre hospitalisation ?
Lors de votre entrée en clinique, vous-même ou une personne
mandatée pour vous représenter, aurez à accomplir les formalités d’inscription auprès du service d’admission situé au
rez-de-chaussée.

Heures d’ouverture du bureau des admissions :
Hôpital Princesse Paola à Marche :
•tous les jours de 7 h à 15 h 30,
•le vendredi de 7 h à 12 h,
•le samedi, le dimanche et les jours fériés ainsi qu’après
15 h 30, veuillez vous adresser à l’accueil.
Hôpital Sainte-Thérèse à Bastogne :
•tous les jours de 8 h à 16 h,
•le samedi, le dimanche et les jours fériés ainsi qu’après 16 h,
veuillez vous adresser à l’accueil.

Quels sont les documents indispensables ?

•Votre carte d’identité,
•la carte européenne d’assurance maladie (pour les patients
assujettis à une Caisse de Maladie étrangère),
•vos documents d’assurance « couverture de soins » si vous
en possédez,
•la lettre d’introduction de votre médecin ou du médecin qui
vous envoie,
•la provision pour le versement d’un acompte en espèces

(uniquement la semaine) ou par carte bancaire (Bancontact,
Mister Cash, Visa, Mastercard),
en cas d’accident de travail ou de sport : un formulaire
de prise en charge des frais d’hospitalisation, à compléter
par le preneur d’assurance (employeur, fédération sportive,
école, …).

•

Le Réseau Santé Wallon
Aujourd’hui, devenez acteur de votre santé !
Les hôpitaux de Vivalia adhèrent au Réseau Santé Wallon (RSW).
Celui-ci permet aux médecins qui sont amenés à vous soigner
d’échanger des documents médicaux informatisés (résultats d’examens, rapports médicaux, courriers…), grâce à une plate-forme
de consultation électronique hautement sécurisée.
Ce système d’échange d’informations vise à faciliter votre prise en
charge dans différentes situations (appel au médecin de garde,
admission en urgence, consultation de plusieurs spécialistes, retour
à domicile après une hospitalisation…), en toute conﬁdentialité, le
Réseau Santé Wallon ayant obtenu l’autorisation du Conseil national de l’Ordre des médecins et de la Commission de la vie privée.
L’adhésion au RSW est gratuite. Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à vous adresser à votre médecin généraliste ou à l’accueil de
l’hôpital.
Nous vous invitons également à consulter le site Internet du
Réseau Santé Wallon : www.rsw.be.
Un formulaire d’inscription vous sera remis lors de votre admission
à l’hôpital.
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Pourquoi devez-vous remplir un formulaire
lors de l’admission ?
Le formulaire d’admission est soumis au patient ou à son représentant au plus tard au moment de son admission à l’hôpital. Il
s’agit d’une obligation légale en vigueur dans tous les hôpitaux.
En cas d’urgence, le document est soumis au patient dès qu’il est
capable d’en prendre connaissance. La déclaration d’admission
sera signée par le patient et par l’administration de l’hôpital. Ce
document, établi en double exemplaire (un pour le patient et
l’autre pour l’hôpital), est à conserver.
La déclaration d’admission présente au patient un récapitulatif
des principaux montants qui pourront lui être demandés au
terme de son hospitalisation. Il ne s’agit nullement d’un devis ou
d’une évaluation exhaustive de tous les frais d’hospitalisation. Il
n’est, en effet, pas possible, au moment de l’admission, de ﬁxer
avec précision le montant qui sera in ﬁne réclamé au patient à
l’issue de son hospitalisation.

Que trouvez-vous dans le dossier d’admission ?
• Un formulaire sur lequel vous mentionnez votre choix
de chambre (commune ou particulière) : il est signé par vous
et par la personne qui vous accueille,
• une note explicative sur les conditions ﬁnancières de votre
hospitalisation,
• une liste de prix des produits facturables au cours de votre séjour.

Important :

•MEDI-ASSISTANCE :

Le système Medi-Assistance regroupe les trois compagnies
d´assurance suivantes: AXA-IPA (Inter Partner Assistance), AG
Insurance et Winterthur. Il est également possible de faire intervenir les assurances hospitalisation des mutuelles ainsi que le
système Vanbreda international.

Devez-vous payer un acompte ?
Lors de votre admission, il vous sera demandé de verser un
acompte. Cet acompte est légal et obligatoire même si vous avez
souscrit une assurance hospitalisation (à l’exception de DKV,
Assurcard et Médi-Assistance après acceptation de la prise en
charge de votre facture). Cette provision couvrira les premiers
frais. Elle sera renouvelée si votre hospitalisation se prolonge
au-delà de 7 jours. Le montant total de vos acomptes sera déduit
de votre facture. L’octroi d’une chambre particulière et du code
téléphone n’est garanti qu’aux patients en ordre de paiement
régulier des acomptes. Avant votre arrivée à l’hôpital, vériﬁez
bien si vous êtes en ordre vis-à-vis de votre mutuelle. Si vous ne
l’êtes pas, l’hôpital vous réclamera un acompte plus important
ainsi que la totalité des frais d’hospitalisation après la sortie.
Voir également le chapitre Urgences p.9.

Votre arrivée à l’hôpital
Recommandations aux patients

Les règles de facturation des suppléments d’honoraires et de
chambre sont ﬁxées par arrêté royal. Plusieurs facteurs peuvent
inﬂuencer les montants de ces suppléments (votre situation
d’assurabilité à la mutuelle, le statut du médecin (conventionné
ou non), le type de chambre choisi, la durée de votre séjour...).
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
du service des admissions. Votre mutuelle pourra également vous
apporter un complément d’information. Merci de noter que l’octroi
d’une chambre particulière implique le paiement, à l’admission,
de l’acompte adéquat et l’absence de tout contentieux ﬁnancier
avec l’hôpital. Outre le supplément lié à l’hôtellerie, le choix d’une
chambre particulière peut entraîner une majoration de tous les
honoraires médicaux.

Devez-vous apporter du linge ?
L’hôpital n’assure aucune fourniture de linge personnel.
Vous devez apporter le nécessaire dès votre arrivée :
•vêtements amples et confortables en sufﬁsance,
•essuie-mains et gants de toilette,
•savon (liquide de préférence), dentifrice, brosse à dents...
Valeurs et argent liquide :
N’emportez aucun objet de valeur, aucune somme d’argent dont
vous n’avez pas absolument besoin pendant votre séjour. Si vous
tenez malgré tout à emporter objets de valeur, bijoux et argent,
nos établissements ne pourront en aucun cas être tenus pour
responsables en cas de perte ou de vol. Il est possible de louer
une table de nuit, de déposer vos objets de valeur dans le coffre
central ou d’utiliser une armoire consigne (renseignez-vous
auprès de l’inﬁrmier (M/F)).

Comment faire intervenir
votre assurance hospitalisation ?

En cas d’incendie :

Plusieurs systèmes sont mis en place à ce jour :

•prévenez l’inﬁrmier (M/F) de votre étage,
•restez dans votre chambre avec porte et fenêtres fermées,
•attendez les instructions du personnel ou des services de
secours,
•conservez votre calme.

•MEDICARD DE DKV :

Interdiction de fumer :

•

Interdiction de boire de l’alcool

Vous déclarez votre hospitalisation à votre assurance via le formulaire qui vous a été fourni par elle.

Si vous disposez de la Medicard de DKV, présentez-la au guichet
d’admission. La compagnie d’assurance à l’origine de ce système
a prévu un espace réservé sur son site Internet aﬁn que le personnel d’accueil au guichet des admissions puisse vériﬁer votre
situation en termes d’assurance hospitalisation.
LE SYSTÈME ASSURCARD :
Le système Assurcard permet aux patients, via une carte d’accès,
d’encoder les données relatives à leur hospitalisation. Le système
Assurcard regroupe plusieurs compagnies d´assurance.

Depuis le 1er janvier 2006, la législation belge interdit de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif (hôpitaux, gares, aéroports, entreprises,…). Nos établissements ne font pas exception
à la règle et, dès le hall d’entrée, nous vous rappelons qu’il est
interdit de fumer au sein de l’hôpital.

Durant votre séjour, il vous est demandé de :
•prévenir l’inﬁrmier (M/F) lorsque vous vous absentez du service (N.B. : l’hôpital ne peut être tenu pour responsable de
quelqu’accident qui surviendrait en-dehors de son enceinte),
•laisser la porte de votre chambre fermée pour votre sécurité
et celle des autres malades,
•ne pas consommer de boissons alcoolisées.
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Votre arrivée dans la chambre
Comment se passe votre arrivée dans l’unité
de soins ?
Si elle est présente ce jour-là et si vous le souhaitez, une personne
bénévole de la Croix-Rouge vous guidera jusqu’à votre unité de
soins ; elle remettra vos papiers d’admission à l’inﬁrmier (M/F)
responsable qui vous aidera à vous installer dans votre chambre
et à qui vous poserez toutes les questions qui vous préoccupent.

Comment reconnaître le personnel
de la clinique ?
Chaque personne employée par l’hôpital porte un badge d’identiﬁcation comportant son nom, son prénom et sa fonction.

Pourquoi devez-vous porter un bracelet
d’identiﬁcation ?
Le bracelet d’identiﬁcation obligatoire vous sera placé au poignet.
Cette mesure vise à améliorer votre sécurité lors des différents
déplacements, examens ou interventions au sein de nos établissements.

Est-il possible de choisir ses repas ?
A votre arrivée dans l’unité de soins, l’inﬁrmer (M/F) qui remplira
la ﬁche d’accueil vous demandera quelles sont vos habitudes alimentaires. Les repas seront adaptés en fonction de vos réponses.
Notre équipe de diététiciennes se tient à votre disposition pour
adapter vos repas. Dans la mesure de leurs possibilités, elles
mettront tout en œuvre pour satisfaire vos demandes. Si vous
désirez équilibrer votre alimentation ou si vos convictions philosophiques vous interdisent certains aliments, n’hésitez pas à
demander le passage d’une diététicienne. Elle vous aiguillera
dans vos choix alimentaires et se tiendra à votre disposition
pour des informations complémentaires.

Comment recevoir du courrier durant votre séjour ?
Votre courrier peut vous être adressé personnellement à l’hôpital ;
il vous parviendra quotidiennement pour autant que votre nom, le
numéro de votre chambre, votre unité de soins soient clairement
libellés sur l’enveloppe. Attention, les dames sont hospitalisées
sous leur nom de jeune ﬁlle.

Que trouvez-vous dans la chambre ?
Les chambres sont équipées dans la plupart des cas d’un cabinet
de toilette, d’un téléphone, d’un téléviseur, d’un appel inﬁrmier.
Votre chambre a été soigneusement nettoyée avant votre arrivée
et le sera quotidiennement.

Le téléphone
Le téléphone est disponible dans chaque chambre. Pour téléphoner
vous devez disposer d’un code pin, c’est-à-dire d’un code personnel
de 4 chiffres. Ce code est délivré sur demande au service d’accueil
une fois les formalités d’inscription remplies. Il est strictement
personnel et sa validité n’excède pas le séjour. Les frais afférents
à vos communications téléphoniques seront directement portés
en compte sur votre facture ﬁnale.
Si vous ne souhaitez pas téléphoner, vous pouvez néanmoins
recevoir gratuitement des appels de l’extérieur.
Pour joindre une personne à l’extérieur de l’hôpital :
former le * + code pin + numéro d’appel.
Pour joindre votre chambre :
• Hôpital de Marche : 084/21.91.11 et préciser le n° de chambre.
• Hôpital de Bastogne : 061/24.01.11 et préciser le n° de chambre.
Nous nous permettons de vous rappeler que l’utilisation des GSM
est fortement déconseillée dans l’enceinte de l’hôpital.
Les GSM sont strictement interdits en néonatologie, dans les unités
de soins intensifs, aux blocs opératoires, au scanner, en cardiologie
et au laboratoire car ils peuvent perturber le fonctionnement des
appareils médicaux. Merci pour votre compréhension.

Le téléviseur
Un téléviseur est à votre disposition. Merci de vous adresser à
l’accueil pour connaître les modalités d’utilisation. Du premier au
quinzième jour de votre séjour, la location TV est de 5€ par jour. A
partir du seizième jour, cette location vous revient à 2,50€ par jour.
La télécommande s’obtient au bureau de la réception moyennant
le versement d’une provision de 30€, cette dernière n’étant pas
considérée comme une caution mais comme un acompte séjour.

La radio
L’utilisation de la radio dans les chambres est admise dans la
mesure où elle n’est pas de nature à incommoder les autres
patients.

Besoin des services d’un coiffeur,
d’un pédicure, qui contacter ?
Si vous avez besoin d’un coiffeur, d’un pédicure, adressez-vous
à l’inﬁrmier (M/F) qui vous renseignera.

Les lits d’accompagnants
Des lits pliants sont disponibles pour les accompagnants des
patients hospitalisés en chambre particulière. Merci de vous
renseigner auprès de l’inﬁrmier (M/F) de votre unité de soins.

Chaise roulante
Si vous souhaitez obtenir une chaise roulante pour circuler dans
l’hôpital, adressez-vous à l’inﬁrmier (M/F) qui vous renseignera.

Béquille(s) adulte(s) et enfant(s)

8

Si vous souhaitez obtenir une / des béquille(s) pour circuler dans
l’hôpital, adressez-vous à l’inﬁrmier (M/F) qui vous renseignera.
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La prévention
hygiène
Respecter les consignes diffusées par les équipes
soignantes
(exemples : port de masque, maintien de la personne
dans sa chambre, hygiène de la toux,...).
Ces recommandations ont pour but de limiter la
diffusion d’agents infectieux.

La prévention des infections associées aux soins
et le rôle du patient hospitalisé au niveau hygiène
Une infection est dite liée aux soins ou nosocomiale lorsqu’elle
est acquise au cours d’un séjour hospitalier. Elle peut être liée aux
actes thérapeutiques réalisés par les équipes soignantes, mais
peut être également la conséquence d’une hygiène défaillante
du patient en cours d’hospitalisation.

Respecter les protocoles imposés par les professionnels avant réalisation d’un acte technique à
risque infectieux
(exemple : préparation avant une opération chirurgicale ou un acte invasif).

Quelques règles simples participent efﬁcacement
à la prévention des infections nosocomiales.
Se laver les mains :
• après être passé aux toilettes,
• avant le repas.
N’hésitez pas à vous désinfecter les mains aussi !
Veillez à une hygiène corporelle satisfaisante :
• toilette quotidienne au savon (utiliser exclusivement un savon liquide présenté en ﬂacon muni
d’un dispositif distributeur),
• brossage pluriquotidien des dents et/ou entretien
soigneux des prothèses dentaires,
• port de linge propre.

Ne pas toucher aux cathéters, sondes, drains, qui
ont été mis en place.
Faire appel aux équipes soignantes en cas de
difﬁcultés ou de douleurs en provenance de ces
dispositifs.
Ne pas toucher aux cicatrices opératoires.
En cas de problématique spéciﬁque, le personnel vous donnera
le document d’information et les explications complémentaires.

Votre arrivée
aux urgences

Téléphone :
Marche : 084/21.91.24
Bastogne : 061/24.01.91

Le service des urgences pour qui ?

Nous avons besoin de temps pour :

Le service des urgences fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Cette unité est destinée au traitement des patients dont l’état
requiert des soins urgents. Les médecins et les inﬁrmiers (M/F)
du service sont spécialisés dans la prise en charge de situations
aiguës.

• établir le diagnostic et parfois installer le traitement,
• faire appel à un spécialiste,
• recevoir le résultat de vos examens (laboratoire, imagerie
médicale,...),
• le cas échéant, libérer un lit d’hospitalisation provisoire dans
le service ou organiser votre transfert,
• continuer à nous occuper des patients qui arrivent en situation
d’urgence vitale.

Quand se rendre au service des urgences ?
Contactez d’abord votre médecin traitant ou le médecin de garde.
Il vous aidera à apprécier le degré de gravité et vous donnera les
premiers soins. Si nécessaire, il vous dirigera vers les urgences.
Le service des urgences n’est pas un service de consultation.
Un recours non justiﬁé aux urgences n’est plus remboursé par
la mutuelle.

Pourquoi « urgences »
rime parfois avec « patience » ?
La rapidité de la prise en charge est liée à la gravité de votre
état et à celle des autres patients. Nous ne pouvons pas vous
assurer une prise en charge immédiate et vous serez peut-être
amené à devoir patienter.

Quels sont les documents indispensables ?
• Carte d’identité,
• carte européenne pour les patients assujettis à une Caisse
de Maladie étrangère,
• le cas échéant les documents que vous a remis le médecin
généraliste,
• en cas d’accident (du travail, sur le chemin du travail,
à l’école, dans un club sportif,...), les renseignements
d’assurance (compagnie et numéro de police)
et/ou d’employeur.

Voir également les chapitres :
Hospitalisation (Admission) p.6,
Visites p.18.
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Téléphone :
084/21.92.77
(Hôpital de Marche)

Votre arrivée

en Maternité
Vous êtes enceinte, qui peut répondre à vos
questions ? Quel suivi vous est-il proposé ?
En prénatal (pendant la grossesse) :
• cycle prénatal collectif (4 séances),
• préparation individuelle,
• soirée d’information collective (sage-femme-anesthésiste)
sur les moyens d’alléger la douleur et sur l’allaitement,
• préparation prénatale aquatique,
• consultations sage-femmes intégrées (SF-Gynécologue).
Pendant le travail :
• baignoire de dilatation,
• aromathérapie,
• musique, massage, ballon.
A la naissance :
• peau à peau.
Après la naissance :
• consultations sur l’allaitement,
• ateliers massage du bébé,
• atelier massage maman,
• suivi du post-partum au domicile par nos sages-femmes (projet).

Quand et comment préparer le séjour en maternité ?
Il est conseillé de préparer votre valise dès le 7e mois de grossesse.
Pour la salle d’accouchement dans un sac séparé :
• pour vous :
un bikini et un grand essuie de bain si vous envisagez d’utiliser la baignoire, des huiles essentielles si vous souhaitez
utiliser l’aromathérapie ;
• pour votre bébé :
un pyjama, un body et une couverture.

Qu’en est-il de la déclaration de naissance ?
Vous devez déclarer la naissance à la maison communale de
Marche, dans les 15 jours qui suivent l’accouchement. Si vous
n’êtes pas mariés, il est nécessaire de vous présenter ensemble
à l’administration communale munis d’un certiﬁcat de grossesse
en vue de faire la reconnaissance anticipée si tel est votre choix.

Les rendez-vous peuvent être pris au secrétariat
de la maternité au 084/21.92.77.
Les prestations des sages-femmes sont entièrement prises en
charge par votre mutuelle excepté les préparations prénatales
en groupe et aquatiques pour lesquelles un ticket modérateur
est à la charge de la patiente.
Reconnu par le label « Hôpital Ami des Bébés » depuis 2010,
l’hôpital de Marche vise à soutenir une démarche de qualité en
faveur de la proximité mère-enfant et de l’allaitement maternel,
en créant un climat favorable à l’accueil et au bien-être du nouveau-né, dans le respect de ses rythmes et besoins essentiels.

Qu’en est-il de la durée de séjour ?

10

La durée de l’hospitalisation est ﬁxée pour un accouchement
à 72h pour une voie basse et 96h pour une césarienne.

w w w . v i v a l i a . b e

MEP_Bastogne_2018.indd 8

28-06-18 12:32:54

Votre hospitalisation

en Maternité

Pour votre bébé :

Pour vous :

• des chemises ou bodys,
• des pyjamas,
• des paires de chaussons ou chaussettes,
• des bavoirs,
• des serviettes de toilette,
• des gants de toilette,
• une brosse à cheveux,
• un thermomètre digital,
• un bonnet,
• un coussin en noyaux de cerises,
• une couverture,
• des cotons + produits d’hygiène bébé.

• des chemises de nuit, T-shirts ou pyjamas,
• des soutiens-gorge (s’ouvrant à l’avant en cas d’allaitement),
des culottes,
• des cotons,
• un peignoir,
• une paire de pantouﬂes,
• des serviettes de toilette,
• des gants de toilette,
• une trousse de toilette (savon liquide, dentifrice,
brosse à dents, brosse à cheveux, peigne),
• coussins allaitement, noyaux de cerise si vous possédez,
• gobelets,
• des vêtements pour le retour,
• un stylo à bille.

Les langes sont fournis par l’hôpital.
Une pochette de produits pour bébé est disponible dans le service.

Quels sont les documents indispensables ?
• La carte d’identité,
• le carnet de mariage ou la reconnaissance de paternité,
• la carte de groupe sanguin des futurs parents,
• le carnet de surveillance de grossesse.

Voir également les chapitres :
Hospitalisation (Admission) p.6,
Urgences p.9,
Visites p.18.
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Votre enfant
doit entrer

en Pédiatrie
Votre enfant a besoin de soins et va être hospitalisé. Toutes les
équipes se mobilisent pour l’accueillir et sont à votre écoute
aﬁn de faciliter son séjour.

Comment préparer un enfant
pour une intervention chirurgicale ?
Pour aborder en douceur le thème de l’hospitalisation avec un
enfant, rien de tel que de s’appuyer sur un livret, un personnage,
une histoire... Le personnel soignant réalise de petites animations
interactives pour dédramatiser l’hospitalisation et l’intervention
chirurgicale.
L’animation pré-opératoire sous forme de jeux est destinée aux
enfants entre 3 et 8 ans, opérés par les ORL, les urologues et les
ophtalmologues. Les parents sont présents durant l’animation.
La fratrie est bienvenue.
A l’Hôpital de Marche, ces animations gratuites ont lieu les
deux-ième et quatrième mercredis du mois, à partir de 14 h et
durent environ une heure. Aﬁn de connaître le local, merci de
vous adresser à l’accueil. Pour plus de renseignements, vous
ppouvez contacter le 084/21.93.55.
A l’Hôpital de Bastogne, ces
c animations gratuites ont lieu les premier et
e troisième mercredis du mois, à partir de 14 h 30 et durent
environ une heure. Aﬁn de connaître le
local, merci de vous adres
adresser à l’accueil.
Pour plus de renseigneme
renseignements, vous pouvez contacter le 061/24.0
061/24.03.17.

Téléphone :
084/21.93.55
(Hôpital de Marche)

Des activités sont-elles organisées
pour les enfants hospitalisés ?
« Les Gribouilles » est une équipe de volontaires qui se tiennent
à la disposition des enfants hospitalisés en unité pédiatrique à
l’hôpital de Marche. Le but est d’accompagner l’enfant durant
son séjour à l’hôpital en étroite collaboration avec le personnel
médical et soignant. Les bénévoles vont à la rencontre des enfants
et leur proposent diverses activités ludiques, à pratiquer dans
la salle de jeux ou en chambre en fonction de la pathologie des
jeunes hospitalisés : lecture, jeux de société ou jeux individuels,
loisirs créatifs, ateliers de peinture ou dessin.

Pouvez-vous rester près de votre enfant ?
Pendant son séjour, votre rôle de parent reste essentiel. Le père
ou la mère peut rester auprès de son enfant jour et nuit en
sachant que les soins et la surveillance sont assurés par l’équipe
soignante. Le service met à disposition des lits d’appoint ou
des fauteuils si vous souhaitez rester la nuit. Il est souhaitable
d’avertir l’équipe soignante lorsque vous vous absentez.

Quels sont les horaires de visite ?
Les visites sont permises de 8h à 20h. Toutefois, pour des raisons
médicales, certaines restrictions seront émises quant à l’horaire
des visites, le nombre et l’âge des visiteurs.

Devez-vous apporter du linge ?
L’hôpital n’assure aucune fourniture de linge personnel.
Vous devez apporter le nécessaire dès l’arrivée de votre enfant :
• chemise de nuit ou pyjama,
• robe de chambre et chaussons,
• nécessaire de toilette (gants, serviettes, savon liquide),
• doudou éventuel ou tout ce qui peut rassurer.

Quels sont les documents indispensables ?
• Les résultats des examens et radiographies déjà réalisés,
• la lettre d’admission faite par le médecin.
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Aides
bénévoles
dans
l’hôpital

à votre
écoute
Aides bénévoles présentes
dans la clinique :
Les «Gribouilles» :
Les « Gribouilles » assurent une animation au sein du service
de pédiatrie de l’hôpital de Marche (lecture d’histoires, jeux de
société, organisation d’ateliers bricolage, musique, …). Cette
association a pour but essentiel d’offrir un peu de réconfort
aux enfants hospitalisés.

Les « Cliniclowns relationnels » :
Les « Cliniclowns relationnels » : une fois par mois, les patients
de gériatrie (à Bastogne) bénéﬁcient de la visite des clowns. Le
clown relationnel est pratiqué par des bénévoles qui ont tous
été longuement formés à cette pratique.
La santé se nourrit de gaieté, c’est une force vitale étonnante
qui permet de surmonter fatigue et malheur, de réinventer les
conditions de la vie. Les clowns à l´hôpital, c´est l’ouverture du
cœur, la complicité et le plaisir partagé avec le patient, le jeu
comme voie royale du soin, la dédramatisation, tout en laissant
la place à toutes les émotions.

Soins d’esthétique à Marche :
La maladie peut modiﬁer ou détériorer l´image que le patient
a de son corps. Or, l’estime et l´image de soi sont essentielles
dans la lutte contre la maladie. Une inﬁrmière (spécialement
formée aux soins d’esthétique) tâche d´aider les patients à se
détendre et à se réconcilier avec leur image. Tous les patients,
dames et messieurs, hospitalisés à l’hôpital de jour oncologique,
peuvent bénéﬁcier de ces soins. Une bénévole formée aux soins
esthétiques des patients d’oncologie propose des soins de confort
et de bien-être (soins du visage, soins du corps, maquillage, massages relaxants, soins des pieds et des mains, pose de foulards
et bonnets,…). Renseignez-vous auprès de l’inﬁrmier (M/F).

Assistance morale, religieuse
ou philosophique :
Si vous le désirez, vous pouvez demander et recevoir la visite
d’un représentant de votre religion ou bien d’un conseiller laïc.
Vous trouverez sur le formulaire ci-joint les coordonnées des
personnes qui sont à votre disposition dans notre hôpital. Dans
ce cas, veuillez remplir ce formulaire, le glisser dans l’enveloppe
et le remettre à un inﬁrmier (M/F).
Toutefois, vous pouvez demander la visite d’un autre représentant
de votre religion ou d’un autre conseiller laïc. Il faut alors nous
donner son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Nous
essaierons de vous donner satisfaction dans toute la mesure du
possible. Par ailleurs, une messe est célébrée :
• À Bastogne : le 2ème lundi du mois à 14h30 au lieu du culte.
Une prière est également donnée le 4ème lundi du mois
à 14h30 au lieu du culte.
• À Marche : chaque mardi à 18h00 à la chapelle située
au 1er étage de l’ancienne aile de l’hôpital.

L’aide aux malades souffrant
de dépendances :
Si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le groupe IRIS
en le demandant à un inﬁrmier (M/F).
Le groupe IRIS travaille en étroite collaboration avec un psychiatre
et un service externe « Coordination Luxembourg Assuétudes asbl ».
Permanence téléphonique 24 h/24 des Alcooliques Anonymes :
085/24.03.22 - 085/21.40.40.
Site Internet : www.alcooliquesanonymes.be
Vie Libre soutient également les malades alcooliques et leurs
proches. Informations : 061/41.45.09.
Site Internet : www.vielibre.be
Centre d’études et de prévention alcool - drogues
Le centre d’études et de prévention alcool-drogues
aide et participe aux actions de prévention contre
la toxicomanie. Informations : 084/31.20.32.
« S.O.D.A. »
« S.O.D.A. » (accueil, écoute, information sur les
assuétudes et la dépendance) : 084/32.01.09.

w w w . v i v a l i a . b e
MEP_Bastogne_2018.indd 11

13

28-06-18 12:32:55

Les services
spéciﬁques
Service social

La Fonction soins palliatifs

Le service social se tient à votre disposition pour résoudre toute
difﬁculté d’ordre personnel ou familial, pour vous conseiller
dans vos démarches administratives (mutuelle, CPAS, allocations
familiales, assurance, pension,…), organiser une convalescence
ou un retour à domicile. Ce service vous propose les réponses
possibles aux multiples difﬁcultés (matérielles, ﬁnancières, psychologiques,…) qui peuvent accompagner une hospitalisation.
Demandez à l’inﬁrmier (M/F) en chef le passage de l’assistante
sociale.

La maladie a bouleversé votre vie... Vous vous sentez épuisé,
angoissé. Vous souhaitez un renseignement ou une aide. N’hésitez
pas à contacter l’équipe de soutien dont le but est l’accompagnement des grands malades et de leur famille dans un projet de
soins cohérent adapté aux besoins et à la vie de chacun. Merci
de vous adresser à l’inﬁrmier (M/F) ou à votre médecin titulaire
qui vous renseignera.
Tél. Equipe IRIS :
061/24.01.13 (Bastogne) et 084/21.90.38 (Marche).

Tél. : 061/24.00.33 (Bastogne) et 084/21.92.27 (Marche).

Service de relation d’aide
La demande d’entretien individuel émane principalement du
médecin en charge du dossier du patient ou du personnel soignant
du service hospitalier où réside le patient. Elle peut également
être introduite par le patient lui-même, ou par son entourage
familial. La démarche concerne les patients qui présentent une
difﬁculté personnelle ou qui traversent une situation de crise.
Le besoin de soutien dans le cadre de problèmes médicaux peut
également faire l’objet d’un appel au service.
L’entretien est une rencontre entre un patient et un membre de
l’équipe. C’est le temps d’une évaluation de la situation. Peut-être
aussi le premier pas vers un suivi psychothérapeutique ultérieur.
Sur les sites de Bastogne et de Marche, ce sont des psychologues
ou une inﬁrmière qui assure(nt) la liaison :
• Tél. Mme Ménestret (psychologue Marche) : 084/21.92.28
• Tél. Mme Bozet (psychologue Bastogne) : 061/24.02.50
• Tél. Mme Son (inﬁrmière Bastogne) : 061/24.01.13.

Inﬁrmière coordinatrice
en oncologie
L’inﬁrmière coordinatrice est à la disposition des patients ainsi
que de leurs proches tout au long de la maladie.

Quel est le rôle de l’inﬁrmière coordinatrice ?
• Elle oriente les patients dans toutes les phases de la prise
en charge thérapeutique,
• elle apporte un soutien continu dès le moment de l’annonce
du diagnostic jusqu’à la guérison,
• elle informe et oriente les patients vers les professionnels
pouvant répondre plus particulièrement à leur demande,
• elle intervient en complément et en collaboration avec les
différentes équipes rencontrées tout au long du parcours
thérapeutique (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie et
hormonothérapie,…).
Tél. Mme V. DOSOGNE : 084/21.90.45 (numéro unique pour
les 2 sites).

Service Gériatrie de liaison interne
L’équipe de gériatrie de liaison interne est une équipe pluridisciplinaire spécialisée en gériatrie. Elle est composée d’une inﬁrmière
spécialisée, d’un ergothérapeute, d’un neuropsychologue, d’un
logopède, d’un assistant social et d’une diététicienne.
Suite à une demande du médecin responsable de l’étage où le
patient est hospitalisé, l’équipe a pour rôle de donner un avis
sur différents problèmes ou questions qui pourraient altérer
son autonomie, à savoir : perte de poids ou d’appétit, chutes à
répétition et troubles de l’équilibre, problèmes de mémoire, perte
d’autonomie, troubles de la déglutition et de la parole, etc. En
collaboration avec le service social, le service gériatrie de liaison
interne aide également à optimaliser la sortie de l’hôpital. C’est
donc ensemble, avec le patient et sa famille, que toute l’équipe
tient à répondre au mieux aux besoins de chacun.
Tél. de contact : 084/37.48.51.
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Vous souhaitez arrêter de fumer
Conformément à la législation, il est strictement interdit de
fumer au sein de l’hôpital. Si vous êtes fumeur, une hospitalisation peut être l’occasion d’arrêter de fumer. N’hésitez pas à
en parler au médecin qui vous prend en charge ou au personnel
inﬁrmier. Lors de votre séjour, nous pouvons vous proposer des
solutions alternatives vous aidant à passer la période de votre
hospitalisation sans fumer.

En
consultation

L’Ecole du dos
L’Ecole du dos est une structure pluridisciplinaire qui regroupe
des kinésithérapeutes, un psychologue et un ergothérapeute.
Cette Ecole a été créée aﬁn de pouvoir aider les personnes
souffrant régulièrement de maux de dos par l’enseignement
de gestes adéquats. Dans ce contexte, les dimensions psychologiques, physiques et socio-économiques liées à la lombalgie
sont également abordées.
Le cycle complet comprend 6 cours de 2 heures, intégrant une
partie théorique et une partie pratique. Ceux-ci se déroulent à
l’Hôpital de Marche les lundis de 19h30 à 21h30 et les samedis
de 10h à 12h, excepté durant les mois de juillet et août.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez
former le numéro de téléphone suivant : 084/21.92.33.
Par ailleurs, nous vous recommandons vivement de consulter préalablement un médecin à ce sujet (soit généraliste, soit spécialisé).

Médecine du sport
Docteur HOUILLON. Rendez-vous au 084/21.91.23.

Conventions en diabétologie
Autogestion et pied diabétique : ce groupe multidisciplinaire
(inﬁrmiers, podologues, diététiciens, médecins) est spécialement
formé pour soigner et éduquer le patient diabétique aﬁn que
celui-ci vive le mieux possible sa maladie. Vous pouvez en parler
avec l’inﬁrmier (M/F) ou le médecin.
Tél. secrétariat convention diabète :
061/24.01.38 (Bastogne) et 084/21.92.32 (Marche).

Comment se présenter à une consultation ?
Les consultations se donnent uniquement sur rendez-vous.

EN PRATIQUE
• Présentez-vous à l’hôpital un quart d’heure avant l’heure
de votre rendez-vous.
• Présentez les documents suivants :
- la carte d’identité,
- votre carte européenne d’assurance maladie (pour les
patients assujettis à une caisse maladie étrangère),
- les documents d’assurance “couverture de soins” si vous en
possédez une.
• Précisez avec quel médecin vous avez rendez-vous.
• Pour vous orienter :
- adressez-vous à l’employé qui a enregistré
votre inscription ou au bureau d’accueil,
- demandez à un bénévole de vous accompagner si nécessaire.
• Vivalia a instauré le rappel des rendez-vous par SMS pour
la plupart de ses consultations. Ainsi, un SMS vous sera envoyé pour vous rappeler la date, l’heure et le lieu de votre
RDV, 3 jours ouvrables avant celui-ci. Dans ce SMS ﬁgurera
un numéro de téléphone que vous pourrez former en cas de
modiﬁcation ou d’annulation de votre RDV.

Paiements :
Les consultations sont payables le jour-même à l’accueil principal.
Plusieurs modes de paiement sont à votre disposition :
• en espèces,
• par carte bancaire (Bancontact, Mister Cash, Visa, Mastercard).

Annulation d’un rendez-vous :
Si vous souhaitez annuler un rendez-vous, prévenez la consultation le plus tôt possible aﬁn que votre rendez-vous puisse être
proposé à une autre personne.
Un montant forfaitaire de 15 euros sera réclamé au patient
pour toute consultation non annulée à laquelle il ne se sera
pas présenté.
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS,
MERCI DE VOUS RÉFÉRER
À LA LISTE TÉLÉPHONIQUE
FIGURANT EN FIN DE BROCHURE p.20 - 21.
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droits

Les droits et devoirs
du patient

La loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient
concerne tous les professionnels de soins (médecins,
pharmaciens, kinésithérapeutes, dentistes, inﬁrmières...).
Cette loi a pour but de favoriser des relations plus
transparentes et de ﬁxer clairement les droits de
chacun. Elle détermine plusieurs droits :

Droit à la prestation de services de qualité

Droit à la protection de la vie privée

Vous avez droit à des soins de qualité tenant compte des connaissances médicales actuelles et des moyens disponibles
• Vous avez droit au respect de votre dignité humaine et de
votre autonomie
• Aucune distinction de classe sociale, de nationalité, de situation
ﬁnancière ne peut être faite.

L’information concernant votre santé ne peut être communiquée
à des tiers. Sauf avec votre accord, seules les personnes nécessaires sont autorisées à être présentes lors des soins, examens
ou traitements.

Droit au libre choix du praticien
Sauf en cas d’urgence
• Vous avez le droit de choisir librement la personne qui vous soigne
• Vous avez le droit de prendre contact avec différents professionnels et de demander un deuxième avis si vous le souhaitez
• Vous avez le droit de changer de prestataire.

Droit à l’information sur l’état de santé
Vous avez droit à tous les renseignements qui permettent de
comprendre votre état de santé et son évolution ultérieure.
Cette communication doit se faire dans un langage clair et
compréhensible pour vous.

Droit au consentement
Vous avez le droit d’accepter ou de refuser une intervention
ou un traitement. Pour que ce consentement soit vraiment libre,
le médecin doit justiﬁer l’acte qu’il propose de poser, en expliquer
la nature et commenter les éventuelles contre-indications.

16

Droit de consulter le dossier médical
• Vous avez le droit de consulter votre dossier médical
soigneusement tenu à jour et conservé en lieu sûr.
• En cas de décès, la consultation du dossier par l’entourage
direct du patient décédé ne peut avoir lieu que de manière
indirecte c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un praticien
professionnel désigné par le proche souhaitant la consultation.
• Vous avez le droit d’obtenir une copie partielle ou totale de
votre dossier médical :
- soit en vous adressant au médecin spécialiste qui
vous a pris en charge lors de votre hospitalisation
ou d’examens médico-techniques,
- soit en écrivant au Directeur médical en lui donnant
l’autorisation de communiquer votre dossier médical
au médecin de votre choix. N’oubliez pas d’indiquer
votre nom, prénom, adresse, date de naissance et de
mentionner le plus précisément possible les documents souhaités.
Toute demande de copie de dossier dans le cadre d’une expertise
ou pour convenance personnelle sera facturée au prix coûtant.
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En application de l’article 11 de la loi du 22 août 2002 relative
aux droits du patient, les hôpitaux disposent à présent d’une
fonction de médiation. Le service de médiation traite les plaintes
qui concernent les professionnels de son établissement et met
tout en oeuvre pour trouver une solution à tout problème rencontré. Tout patient peut porter plainte auprès du service de
médiation compétent lorsqu’il estime qu’un de ses droits n’a
pas été respecté.
Le cas échéant, le patient peut être assisté par une personne de
conﬁance. Le médiateur sert de relais entre le patient, sa famille
et l’institution. Son rôle est de restaurer le dialogue entre les
parties et de résoudre le différend par la communication, en
toute neutralité et en toute conﬁdentialité.
Si la médiation échoue, ce service vous renseigne sur les autres
possibilités de recours. Toutes les démarches qu’entreprend le
médiateur sont gratuites.
Le médiateur des hôpitaux de Bastogne et de Marche est présent
tous les lundis de 9h à 16h sur le site de Marche. Pour le contacter :
tél. : 084 21 90 27 • e-mail : severine.gilles@vivalia.be
courrier : Madame Séverine GILLES,
Rue du Vivier 21, B-6900 Marche-en-Famenne.
Vous pouvez également vous renseigner auprès de l’accueil de
l’hôpital.

Qu’en est-il du dossier médical
et de la protection de la vie privée ?
Loi coordonnée du 7 août 1987 sur les hôpitaux et art.15 §1er de
la loi relative aux droits du patient du 22 août 2002 :
• le dossier médical est informatisé,
• le dossier médical est unique,
• l’accès aux données médicales est limité à l’ensemble
des médecins de l’institution, aux équipes soignantes et
administratives concernés par les soins ou la réalisation
de rapports à l’exclusion de toute autre personne,
• il existe un règlement interne sur la sécurité et la conﬁdentialité
des données informatiques médicales approuvé par le Conseil
de l’Ordre des médecins et le Comité d’éthique de nos hôpitaux,
• le Comité d’éthique et la Commission informatique veillent
à la bonne application de ce règlement,
• le dossier médical ne peut être utilisé qu’à des ﬁns thérapeutiques, scientiﬁques ou épidémiologiques.
Les informations concernant le patient ne peuvent être utilisées
à des ﬁns autres que celles indiquées ci-dessus sans l’accord
exprès de celui-ci.

Si le patient a des droits en vertu de la loi, il a aussi
la responsabilité de collaborer au mieux avec le praticien. Les droits repris dans la charte impliquent des
obligations de la part du malade usager de l’Hôpital.

devoirs

Droit à la médiation

Lors des formalités d’entrée, l’employé qui vous reçoit vous
explique le détail des frais à votre charge. Il vous demande de
lire attentivement la déclaration d’admission avant de la signer.
Ce document vous informe et vous engage à payer votre facture
dans les délais prévus.
La vie en commun au sein de l’hôpital nécessite un « savoirvivre » de la part de chacun.
Respectez l’intimité des autres patients comme vous aimez que
l’on respecte la vôtre notamment en insistant auprès de vos
visiteurs pour qu’ils respectent les heures de visite.
Tous les membres du personnel (personnel chargé du nettoyage,
ouvriers d’entretien, personnel de buanderie, cuisiniers, hôtesses
d’accueil, employés d’admission, brancardiers, aides-soignants,
inﬁrmiers, pharmaciens, médecins,...) œuvrent chaque jour dans
le but de prendre soin de vous. Merci de les respecter.
Par ailleurs, il est important de bien informer le personnel soignant (médecins, inﬁrmiers (M/F)) de vos problèmes de santé
antérieurs.
Le personnel soignant aura également besoin de votre collaboration tout au long de votre séjour. Votre participation aux examens
et à votre traitement ainsi que vos questions nous aideront à
mieux vous prendre en charge. Si le médecin vous demande de
rester à jeun, d’arrêter de prendre certains médicaments ou
de rester dans votre chambre en cas de maladie contagieuse,
respectez ces consignes.
L’apport de boissons alcoolisées et de drogues est interdit au
sein de l’hôpital.
Les dégradations non accidentelles que vous occasionnerez
relèveront de votre responsabilité.
Depuis le 1er janvier 2006, il est strictement interdit de fumer
dans les lieux publics, dont font partie les hôpitaux.
Enﬁn, nous vous demandons de respecter la signalisation en
matière d’utilisation du GSM dans l’hôpital. Il est interdit de
l’utiliser en néonatologie, dans les unités de soins intensifs, aux
blocs opératoires, au scanner, en cardiologie et au laboratoire.
Les GSM peuvent en effet perturber le fonctionnement des
appareils médicaux.
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Vous êtes

en visite
Quels sont les horaires de visite ?
La présence des parents et amis est réconfortante et nous
l’encourageons. Nous avons volontairement choisi des
plages horaires assez larges pour permettre de recevoir
les proches, aussi nous vous demandons de les respecter.
• Chambre commune ou à deux lits : de 14h30 à 16h30 et
de 18h à 20h (en médecine, chirurgie et cardiologie) ;
de 14h à 20h en gériatrie et en pédiatrie.
• Chambre privée : à votre convenance, en veillant à ne pas
fatiguer le patient.
• Maternité : le papa est le bienvenu toute la journée et
les autres visiteurs de 14h à 20h.
• Pédiatrie : un parent est autorisé à rester en permanence
auprès de l’enfant et les autres visiteurs de 8h à 20h
(en chambre privée).
• Soins intensifs : de 12h30 à 13h et de 18h30 à 19h.
Si ces deux périodes sont si courtes, c’est aﬁn de pouvoir
effectuer les soins et assurer la surveillance du patient.
En fonction de l’état de santé du patient, l’inﬁrmier (M/F)
en chef, en accord avec le médecin, est toujours habilité(e)
à limiter certaines visites ou dans certains cas particuliers,
à accorder un aménagement de ces horaires.

A qui demander des renseignements sur l’état
de santé d’un patient ?
Votre dossier médical est protégé et uniquement accessible,
en dehors de votre médecin, au personnel soignant qui vous a
directement en charge pendant la durée de votre hospitalisation. Aucune donnée médicale vous concernant ne peut être
communiquée à des tiers (conjoint, parent) sans votre accord.
En ce qui concerne les mineurs ou personnes incapables, seuls
les parents au premier degré (ou la personne désignée par le
juge) ont accès au dossier médical.
Le restaurant
Les visiteurs peuvent prendre des repas chauds, froids,
à la carte et plat du jour au restaurant.
•Hôpital de Marche :
ouvert tous les jours de 11h30 à 14h00, sauf le week-end.
•Hôpital de Bastogne :
ouvert tous les jours de 09h30 à 14h45, sauf le week-end.
Les distributeurs automatiques
Des distributeurs automatiques de boissons et de friandises
sont à votre disposition.

18

La boutique
A l’entrée principale des hôpitaux de Bastogne et de Marche
se trouve une boutique :
à Bastogne : ouverte du lundi au vendredi, de 10h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30 (17h00 le vendredi). La boutique est
fermée le week-end et les jours fériés. Vous y trouverez
des journaux, périodiques, conﬁseries, objets utiles,
petits cadeaux, …
à Marche : ouverte du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00
et le week-end et jours fériés de 12h00 à 17h30. Vous y
trouverez de la petite restauration, des journaux, périodiques,
conﬁseries, …

Lors des visites,
il est demandé aux visiteurs de :
• RESPECTER LES HEURES DE VISITE,
•éviter d’emmener des enfants en bas âge,
•respecter le silence et ne pas laisser courir les enfants,
•ne pas employer les ascenseurs réservés au transport de
patients ou du personnel,
•ne pas apporter de boissons alcoolisées ni d’aliments
contre-indiqués à l’état de santé de la personne hospitalisée,
•sortir de la chambre pendant les soins inﬁrmiers, la visite
du médecin ou les traitements de kinésithérapie,
•ne pas s’asseoir sur les lits,
•ne rien jeter par les fenêtres,
•respecter le matériel de l’hôpital,
•ne pas offrir de plantes en pot,
•ne pas offrir de ﬂeurs aux soins intensifs,
•ne pas fumer dans l’hôpital.
Nous demandons à votre famille et à vos amis de respecter
votre repos en limitant le nombre de visiteurs et le temps
passé près de vous.
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Votre ﬁn

de séjour
Qui donne l’autorisation de sortie ?
Votre médecin vous donnera l’autorisation de quitter l’hôpital
et vous fournira toutes les informations nécessaires pour votre
traitement ultérieur. Il enverra également un rapport d’hospitalisation à votre médecin traitant, lequel sera prévenu de votre sortie.
Si toutefois vous désirez sortir de l’hôpital sans l’accord du médecin, nous vous demanderons de signer un document déchargeant
l’établissement de toute responsabilité.
La sortie est possible dès que le patient est en possession de
ses documents de sortie et s’organisera si possible en matinée.
Il faut signaler son départ aux inﬁrmiers (M/F) du service, déposer
le bon de sortie à l’accueil et remettre la télécommande.

Où trouver de l’aide
pour préparer votre convalescence ?
Si nécessaire, le service social, en accord avec votre médecin, vous
aide dans toutes vos démarches pour faire coïncider au mieux
votre sortie de clinique avec votre entrée en convalescence, en
maison de repos et de soins, en rééducation, voire pour prendre
contact avec une aide familiale, un inﬁrmier (M/F) pour les
soins à domicile.

Besoin d’une ambulance, d’un taxi ?
Si vous avez besoin d’une ambulance, adressez-vous à l’inﬁrmier
(M/F) ou au service social qui vous renseignera. Vous devez
cependant savoir que, hormis les transferts entre les hôpitaux
de Marche et Bastogne et les examens spécialisés devant être
réalisés pendant votre séjour dans un autre hôpital (aller-retour
le jour même), les frais de transport en ambulance sont complètement à votre charge, sous réserve d’intervention ultérieure
de votre mutuelle ou assurance éventuelle. Si vous le désirez,
l’inﬁrmier (M/F) peut également faire appel à un taxi pour vous
ramener chez vous à vos frais.

Quand doit-on payer la facture ?
Le jour de votre départ, aucun paiement ne vous sera demandé.
La clinique facturera directement à votre mutuelle les frais qui
sont à sa charge (principe du tiers-payant).
Pour les montants non couverts par votre mutuelle, une
facture vous sera envoyée après votre sortie, reprenant :
• la partie non remboursée du séjour hospitalier
(forfaits et tickets modérateurs),
• les suppléments pour l’occupation d’une chambre à un lit,
• les suppléments de produits pharmaceutiques,
• la partie non remboursée des honoraires des médecins,
• les frais divers,
• les communications téléphoniques.
Toute facture est payable dès sa réception et produit 1% d’intérêt
par mois à partir de cette date. Toute contestation est recevable
dans les 8 jours de la réception de la facture. Tout rappel entraînera 25 euros de frais administratifs. Les tribunaux de Marche
sont seuls compétents.
Renseignements concernant votre facture :
• pour Marche : tél. 084/21.91.91
• pour Bastogne : tél. 061/24.03.33
N.B.: pour un virement depuis un compte étranger :
- IBAN : BE29 0963-8103-0064
- BIC : GKCCBEBB
Si vous éprouvez des difﬁcultés à régler votre solde en une fois,
nous vous prions de ne pas attendre la procédure prévue en cas
de non paiement dans les délais, et de faire une demande par
écrit pour l’échelonnement de paiement auprès de notre service
comptabilité/recouvrement patients à l’adresse :
Route des Ardoisières, 100 à 6880 BERTRIX (061/62.00.49).

Comment donner votre avis sur votre séjour ?
Dans le but d’améliorer continuellement la qualité des services et
des soins que nous dispensons, ne partez pas sans nous faire part
de vos impressions concernant votre séjour. Nous vous invitons à
remplir le questionnaire d’appréciation joint à cette brochure et
à le déposer dans la boîte prévue à cet effet à l’accueil principal.
Sur base de vos remarques et suggestions, il nous sera possible
de prendre les mesures adéquates. Nous vous remercions de la
conﬁance dont vous nous avez honorés. Nous vous souhaitons
un prompt rétablissement et un bon retour dans votre foyer.
Nous serons également attentifs à vos remarques par courriel :
• Hôpital de Bastogne : deh@vivalia.be
• Hôpital de Marche : bertrand.lespagnard@vivalia.be

w w w . v i v a l i a . b e
MEP_Bastogne_2018.indd 17

19

28-06-18 12:32:56

Renseignements
Médecins spécialistes qui exercent
au sein des hôpitaux de Bastogne,
Marche et de la polyclinique de Vielsalm

Lors de votre visite, n’oubliez pas de
vous munir :
• de votre carte d’identité,
• de de votre carte européenne d’assurance maladie
pour les patients assujettis à une Caisse Maladie
étrangère,
• de la demande de votre médecin traitant.

Pour chaque spécialité nous avons indiqué le numéro de téléphone à former
pour prendre rendez-vous en consultation.
Hôpital Princesse Paola
Rue du Vivier 21,
6900 Marche-en-Famenne

Anatomopathologie

061/24.01.62 (B)

Dr Nancy DETREMBLEUR
Dr Anne GODON
Dr Manuela VIVARIO

Anatomopathologiste
Anatomopathologiste - chef de service
Anatomopathologiste

Centrale
084/21.91.11
Urgences
084/21.91.24
Service social
084/21.92.27
Laboratoire
084/21.91.40
Imagerie médicale
084/21.93.22
Facturation
084/21.91.91
Contentieux
084/21.91.91
Comptabilité/recouvrement patients
(échelonnement paiements)
061/62.00.49
Convention diabétique
084/21.92.32
Médiateur
084/21.90.27
Service relation d’aide
084/21.90.38
Prise des rendez-vous
084/21.91.23

Anesthésiologie

061/24.00.42 (B) - 084/21.91.23 (M)

Dr Séverine BALTHAZAR
Dr Thierry CHEVOLET
Dr Etienne DEMOULIN
Dr J.-C. DONNAY
Dr Jacques HORION
Dr Ossama MORAD
Dr Eurydice NOBLESSE
Dr Joseph PROUMEN
Dr Christine REGNIER
Dr Monika TALLSUND
Dr Murielle TOWE

Anesthésiste
Anesthésiste
Anesthésiste
Anesthésiste - chef de service Hôp jour
Anesthésiste
Anesthésiste
Anesthésiste
Anesthésiste - chef de service
Anesthésiste - chef de service
Anesthésiste
Anesthésiste

Médecine interne - Cardiologie

061/24.00.39 (B) - 084/21.92.28 (M)
- 080/21.67.86 (V)

Dr Nematollah AHADI
Dr Elyes ALLAGUI
Dr Mirela CIUTEA
Dr Frédéric DUMONT
Dr Ziad EL HUSSEINI
Dr Georges MAIRESSE
Dr Luminita SCRABA

Cardiologue
Cardiologue
Cardiologue
Cardiologue
Cardiologue - chef médecine interne
Cardiologue
Cardiologue

Chirurgie

061/24.00.42 (B) - 084/21.91.23 (M)
- 080/21.67.86 (V)

Dr Vlad ALEXANDRESCU
Dr Françoise BLUTH
Dr Nabil BOUABDALLAH
Dr Valérie BOUGARD
Dr Nathalie BOULANGER
Dr Joris DEQUAE
Dr Arnaud DE ROOVER
Dr Frédéric ENGLEBERT
Dr Nathalie GILSON
Dr Giorgio GIUDIZIOSO
Dr Benoît GUILLAUMIE
Dr Etienne HAMOIR
Dr Jean-Louis LEFLOT
Dr Cécile LEQUEUX
Dr Djillali NAIT MAZI
Dr Christian NGONGANG OUANDJI
Dr Jean RECHT
Dr Céline ROUSIE
Dr Henry VAN CAUWENBERGE
Dr Didier VAN ESPEN

Chirurgien viscéral & vascul. - chef de serv.
M
Chirurgien plastique
M
Chirurgien orthopédique - chef adj. ortho.
B
Chirurgien viscéral
B
Chirurgien plastique
B
Chirurgien orthopédique
B
Chirurgien viscéral
B
Chirurgien orthopédique
M
Chirurgien viscéral
B/V
Chirurgien plastique
B
Chirurgien orthopédique
M
Chirurgien viscéral
B
Chirurgien orthopédique
M
Chirurgien orthopédique
M
Chirurgien viscéral & vasculaire chef de service B
Chirurgien viscéral
M
Chirurgien orthopédique - chef service IFAC
M
Chirurgien abdominal
M
Chirurgien orthopédique
B
Chirurgien orthopédique
M

Médecine interne - Dermatologie

061/24.00.72 (B) - 084/21.91.23 (M)
- 080/21.67.86 (V)

Dr Françoise MAUHIN
Dr Philippe WILIQUET

Dermatologue
Dermatologue

Pour atteindre un patient, formez le 084/21.91.11
et précisez le numéro de la chambre.

Hôpital Sainte-Thérèse
Chaussée de Houffalize 1,
6600 Bastogne
Centrale
061/24.01.11
Urgences
061/24.01.91
Service social
061/24.00.33
Laboratoire
061/24.01.60
Imagerie médicale
061/24.00.77
Médecine nucléaire
061/24.01.38
Facturation
061/24.03.33
Contentieux
061/24.01.33
Comptabilité/recouvrement patients
(échelonnement paiements)
061/62.00.49
Convention diabétique
061/24.01.38
Médiateur
084/21.90.27
Pour atteindre un patient, formez le 061/24.01.11
et précisez le numéro de la chambre.

Polyclinique Saint-Gengoux
Rue de la Clinique 15,
6690 Vielsalm
Accueil consultations
080/21.67.86
Prises de sang
080/21.67.86
(en semaine de 8h à 9h30 ou sur rendez-vous)

B
B
B
M
B
M
M
M
B
B
M
B
B
B

B/M
B/M
B/V/M
M
B/V/M
B
B/M

B/V
M
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Méd.int. - Endocrinologie-Diabétologie 061/24.01.38 (B) - 084/21.92.32 (M)
Dr Sophie BROCHIER
Dr Maria DUNCA
Dr Vincent ERS
Dr Eric WEBER

Endocrino-diabétologue
Endocrino-diabétologue
Endocrino-diabétologue
Endocrino-diabétologue

M/B
M/B
B
B

Médecine interne - Gastro-entérologie 061/24.00.39 (B) - 084/21.92.28 (M)
080/21.67.86 (V)
Dr Robert CARTENIAN
Dr Pascal DE LEEUW
Dr J.-S. KOVANDA
Dr Nadia LUTGEN

Gastro-entérologue
Gastro-entérologue
Gastro-entérologue
Gastro-entérologue

B
M
M
V

Gynécologie-Obstétrique

084/37.49.30 (M) - 080/89.2 9.32 (V)
(RDV : Dr Annet et Dr Mortada)

Dr Sophie ANNET
Dr Sami DEMIR
Dr Martin GERARD
Dr Georges GILLES
Dr Hassan MORTADA
Dr Daniel SKA

Gynécologue
Gynécologue
Gynécologue - chef de service
Gynécologue
Gynécologue
Gynécologue

Médecine interne - Hématologie

061/24.01.11 (B) - 084/21.91.11 (M)

Dr Bérangère DEVALET
Dr Sorin STINGACIU

Hématologue
Hématologue

Laboratoire de biologie clinique

061/24.01.60 (B) - 084/21.91.40 (M)
080/21.67.86 (V)

Dr Jacques FREYMANN
Vincent HENNAUX
Dr Philippe LEFEVRE
Vincent LEJEUNE

Médecin biologiste
Biologiste - chef de service
Médecin biologiste
Biologiste

M
M
M
M
M
V
M
B

B/V
M
M
M

Médecine Interne - Pneumologie

061/24.00.37 (B)
- 084/21.92.79 (M)

Dr Aline BODLET
Dr Jean-Marie KATALAY
Dr Codrin POPA
Dr Tamim SALEM

Pneumologue
Pneumologue
Pneumologue
Pneumologue

Psychiatrie

084/21.91.23 (M)

B
M/B
M/B
B

Dr Adriana FUIOAGA

Psychiatre

Radiologie

061/24.00.77 (B) - 084/21.93.22 (M)
- 080/21.67.86 (V)

M/B/V

Dr Khalid AZDAD
Dr Michel COULON
Dr Eric DONKERS
Dr Philippe DELEUSE
Dr Julie FRANSSENS
Dr Laurent GERARD
Dr Vitale GIORDANO
Dr Isabelle HOUSSA
Dr Gilles LEDENT
Dr Denis MALEMPRE
Dr Pierre NOEL
Dr Guy NGOMA IKOUNGA
Dr René SPITAELS

Radiologue
M/B
Radiologue - chef de service IFAC M/B
Radiologue
M/B
Radiologue & directeur médical IFAC M/B/V
Radiologue
M/B
Radiologue
M/B
Radiologue
M/B
Radiologue
M/B
Radiologue
M/B
Radiologue
M/B
Radiologue
M/B
Radiologue
M/B/V
Radiologue
M/B

Médecine Interne - Rhumatologie
Médecine physique et réadaptation

061/24.01.11 (B) - 084/21.91.23 (M)
084/37.48.12 (M)

Dr Geneviève MAHIEU

Médecine du sport

M

084/21.91.23 (M)

Médecine interne - Néphrologie
061/24.02.44 (B)
084/21.92.72 (M) (dialyse) - 084/37.48.90 (M) (consultations)

Dr Gaëtan HOUILLON

Dr Dominique BECKER
Dr Yvan PHILIPS
Dr Marie ROMMELAERE
Dr Lionel VAN OVERMEIRE

Psychogériatrie

061/24.00.39 (B) - 084/21.92.28 (M)

Dr Christian GILLES

Psychogériatre

Sexologie

0495/76.32.65 (M)

Pascale JACQUEMIN

Sexologue

Néphrologue - chef de service M/B
Néphrologue
M/B
Néphrologue
M/B
Néphrologue
M/B

M
M/B
M

Médecine interne - Gériatrie

061/24.01.11 (B) - 084/21.91.11 (M)

Soins continus et relation d’aide : 084/37.49.73 (M)

Dr Mihaela NODIT
Dr Alina URSACHI

Gériatre
Gériatre

Stomatologie

Médecine interne - Neurologie

061/24.00.72 (B) - 084/37.48.12 (M)
080/21.67.86 (V)

Dr Evrard DONY

Stomatologue

Soins intensifs

061/24.02.87 (B) - 084/21.93.42 (M)

Dr Valérie DELVAUX
Dr Cécile DELWAIDE
Dr Patrick LENARDUZZI
Dr Sophie MYRESSIOTIS
Dr Jean-Louis PEPIN

Neurologue
Neurologue
Neurologue
Neurologue
Neurologue

Dr Benoît DENIS
Dr Férial KARAKALLY
Dr Haﬁd KHELIFA
Dr Pierre-Yves MACHUROT

Intensiviste
Intensiviste - chef de service
Intensiviste
Intensiviste

Urgences

Médecine nucléaire

061/24.01.38 (B) - 084/21.92.32 (M)

061/24.03.80 (B) - 084/21.92.67 (M)
ou 084/21.91.24 (M)

Dr Cyril BESSEAU
Dr Jean BRADFER
Dr Virginie LONDON

Nucléariste
M
Nucléariste
M/B
Nucléariste - chef de service IFAC M/B

Dr Jean AH KINE
Dr Eric BIKOULA
Dr Philippe CASPAR
Dr Catherine CHALENCON
Dr Lydie DECELLE
Dr Basile ESSOLA
Dr François ETOLO
Dr Abderrahim HAMCHI
Dr Jean-Marc KUITCHOUA
Dr Ergün OZLU
Dr Mathurin PEGNYEMB
Dr Antoine RAHAL
Dr Françoise RENIER
Dr Alma SMALILHODZIC
Dr Doua SOULEYMANOU
Dr My THAI NGOC
Dr Guy WANKO

Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Médecin chef de service
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste
Urgentiste

Urologie

061/24.00.72 (B) - 084/21.91.23 (M)

Pr Robert ANDRIANNE
Dr Paul DEPIREUX
Dr Balombi MATHANTU
Dr Vlad NECHIFAR
Dr Maxime SEMPELS
Dr Roland VAESEN
Pr David WALTREGNY

Urologue-chef de service
Urologue
Urologue
Urologue
Urologue
Urologue
Urologue

M
B

V
M
B
M/B
B

Médecine interne - Oncologie
061/24.01.11 (B)
084/21.91.23 (M) (consultations) 084/21.92.40 (M) (Hôpital de jour)
Dr Maryam BOURHABA
Dr Philippe COUCKE
Dr Philippe GLORIEUX
Dr Sylvie ILIE
Dr Andrée RORIVE

Oncologue
Radiothérapeute
Oncologue
Oncologue
Oncologue

Ophtalmologie

061/24.01.11 (B) - 084/21.91.23 (M)

Dr Arille BROUILLARD
Dr Albert HEINTZ
Dr Claude HEINTZ
Dr Vincent PARIS
Dr Philippe PHILIPPART

Ophtalmologue
M
Ophtalmologue - chef de service B
Ophtalmologue
M/B
Ophtalmologue - chef de service M
Ophtalmologue
B

Oto-rhino-laryngologie

061/24.00.72 (B) - 084/21.91.23 (M)
080/21.67.86 (V)

Dr Martine DUBOIS
Dr Freddy GORET
Dr Véronique GREVISSE

M
M
B
B
M

Dr Erika MARCONDES
Dr Benoît MARTIAT
Dr Eric STIERNON

Oto-rhino-laryngologue
Oto-rhino-laryngologiste
Oto-rhino-laryngologue
- chef de service IFAC
Oto-rhino-laryngologue
Oto-rhino-laryngologue
Oto-rhino-laryngologue

M
V

Pédiatrie

061/24.01.11 (B) - 084/21.91.23 (M)

Dr Francis ANDRE
Dr Cynthia CHIARELLI
Dr Joëlle GOEDSEELS
Dr Martin HORTH
Dr Diana SANDU

Pédiatre - chef de service
Pédiatre
Pédiatre
Pédiatre
Pédiatre

M
M/B
B
B
M
M
M
B
M

Dr Christelle PIRSON

M

061/24.00.72 (B) - 084/21.91.23 (M)
M/B
M
M
M
B

M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
M/B
B
B
M
B
B
M
B

B = Hôpital de Bastogne M = Hôpital de Marche
V = Polyclinique de Vielsalm

Cette brochure d’accueil a été réalisée grâce au parrainage des entreprises représentées dans ce livret.
Les renseignements contenus dans cette brochure sont communiqués à titre informatif et suceptibles d’être modiﬁés en cours d’année.
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Pour vendre votre
bien immobilier,
optez pour l’oeil
d’un expert.
Découvrez nos offres sur
wimmobiliere.com et

doublevimmobiliere

Une réponse adaptée
à vos besoins

VI-IFAC-09

AIDE À DOMICILE

Une expertise en fonction
du marché immobilier
Une relation basée
sur la transparence
Des conseils techniques,
financiers et comptables

Arlon:
+32 63 227 277

Une publica on
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RÉPERTOIRE DES ANNONCEURS

a.e

Ariane Editions

Nous remercions Vivalia
pour leur conﬁance ainsi que les
annonceurs présents.
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LA MUTUALITÉ LIBÉRALE DU LUXEMBOURG
s’adresse à toutes les familles. Elle est à
vos côtés lorsque vous êtes en difﬁculté et
effectue vos remboursements de soins dans
un délai très court.

he,
plus proc
e!
plus rapid
NOUS VOUS RECEVONS À BASTOGNE
Rue des Jardins, 54
6600 Bastogne
T. 061 21 50 80

Horaires :
mercredi : 8h30 - 12h et 13h - 16h30
vendredi : 8h30 - 12h et 13h - 16h30

NOUS VOUS RECEVONS À MARCHE
Rue Dupont, 14
6900 Marche
T. 084 31 45 61

WWW.ML.BE

Horaires :
lundi - mardi - jeudi et vendredi :
9h - 12h et 13h30 -16h30
Rejoignez-nous sur
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antoine

alexandra

GRAPHISTE

Emailings

etc...
+ 3 2 477 777 8 4 4
alex@alexandraantoine.be
www.alexandraantoine.be
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ƌŝĂŶĞ ĚŝƟŽŶƐ
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ϰϬϱϯ DKhZ'

ǀĂŶĞƐƐĂďƵŚƌΛĞĚŝƟŽŶƐĂƌŝĂŶĞ͘ďĞ
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Proﬁtez de la vie,
Vitatel veille sur vous !

Une publica on

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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HOSPImut

L’assurance hospitalisation accessible à tous !
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*Pour autant que le preneur d’assurance et ses personnes à charge âgées de 18 ans et plus (hors ascendants) souscrivent au moins un produit d’hospitalisation Hospimut Solidaris
et soient en ordre de paiement des cotisations complémentaires, les enfants de moins de 18 ans ayant souscrit à l’assurance Hospimut Solidaris en chambre double ou commune ne paient aucune prime.
3OXVG¶LQIRVVXUO¶RUH+RVSLPXW6ROLGDULVHWOHVFRQGLWLRQVVXUZZZVROLGDULVDVVXUDQFHVEH
6RFLpWpPXWXDOLVWH©6ROLGDULV$VVXUDQFHVªHQWUHSULVHG¶DVVXUDQFHDJUppHVRXVOHQ1G¶HQWUHSULVH6LqJHVRFLDO5XH6DLQW-HDQ%UX[HOOHV

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE

Cotisez malin...

9€
Comparez !
Plus d’infos en agence
et sur www.mslux.be

3RXUOHVDOLpVHQRUGUHGHFRWLVDWLRQVjO¶DVVXUDQFHFRPSOpPHQWDLUH
Dans le respect des dispositions prévues dans les statuts.

9€/mois/titulaire. Dans le respect des dispositions prévues dans nos statuts.
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Votre hospitalisation en toute sécurité
avec la Mutualité chrétienne !
L'Hospi solidaire
Une couverture hospitalisation offerte à tous les affiliés grâce à l’assurance
complémentaire.
x Pas de questionnaire ni d’examen médical.
x Pas d’exclusion ou limitation pour maladie préexistante ou hospitalisation longue.
x Pas de limite d’âge.
x Pas de franchise pour les moins de 18 ans.
x Intervention dans les frais de transport.
x Accompagnement d’un patient hospitalisé : jusque 15€/jour.
x Garantie maladies graves ou coûteuses.

Brochure d’accueil 2018-2019
du patient hospitalisé
Hôpitaux de Bastogne et de Marche

En plus, vous pouvez étendre votre couverture grâce à nos formules
facultatives : Hospi +, Hospi +100 et Hospi +200.

www.mc.be/hospi

Des services pour vous aider...
x
x

x

x
x
x

Le service social (063 211 746) vous accompagne dans vos démarches ou si vous
faites face à une situation difficile…
Les Aides et Soins à Domicile (063 230 404) soignent votre retour à la maison :
infirmières, aides familiale ou ménagère, gardes malade et gardes d’enfant malade à
domicile… Avantages membres MC !
Qualias, trois magasins sont à votre disposition à Arlon (063 213 195), Libramont
(061 230 150) et Marche (084 320 901) pour louer ou acheter du matériel médical :
béquilles, aérosol, voiturette, tire-lait, lit adapté… Avantages membres MC !
Convalescence ou revalidation : infos auprès du service social (063 211 746).
Transport accompagné Altéo (063 211 743) pour vos déplacements médicaux.
Nos conseillers mutualistes répondent à vos questions sur les soins de santé, votre
facture d'hôpital, les indemnités, l’incapacité de travail, vos avantages complémentaires...

La MC, c’est 26 agences en province de Luxembourg !
Avantages soumis au paiement des cotisations d’assurance complémentaire. Données informatives et non contractuelles. Photos : Stockexpert.com Thomas Blairon

Une question ? Envie de vous affilier ?
0800 10 9 8 7 (appel gratuit) ou www.mc.be
Siège social : rue de la Moselle 7-9 6700 Arlon - tél. 063 211 711
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