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La Polyclinique de Louvain-la-Neuve, située à deux pas de la Grand Place, vient
d’ouvrir ses portes. Il s’agit de l’aboutissement d’un projet entre deux acteurs de
soins majeurs : la Clinique Saint-Pierre à Ottignies et les Cliniques universitaires
Saint-Luc.
Les activités médicales de la Polyclinique sont assurées conjointement par ces
deux institutions, qui se répartissent les consultations.
La Clinique Saint-Pierre d’Ottignies et les Cliniques universitaires Saint-Luc proposent
désormais des consultations spécialisées dans un nouvel espace, en plein cœur de
Louvain-la-Neuve.
Actuellement, la Polyclinique accueille des médecins de la Clinique Saint-Pierre et
des Cliniques universitaires Saint-Luc dans les spécialités suivantes :
Chirurgie plastique
Dermatologie
Endocrinologie
Endoscopie
Gastro-entérologie
Gastro-entérologie pédiatrique
Génétique
Gynécologie
Imagerie médicale
Médecine du sommeil
Médecine interne

Médecine physique
Neurologie
Neurochirurgie
ORL et clinique de la voix
Orthopédie
Pédiatrie
Prise de sang
Psychiatrie
Rhumatologie
Travel Clinic
Urologie

Sur une surface de 1000m², la Polyclinique de Louvain-la-Neuve propose 13 cabines
de consultations, une salle de réunion, une salle réservée aux actes techniques
(endoscopie,…) ainsi qu’un centre de prélèvements.
Des appareils d’imagerie médicale (radiologie conventionnelle, échographie) et
de densitométrie seront installés prochainement.
En pratique
• La Polyclinique est accessible du lundi au vendredi de 8h à 18h30
• Téléphone : 010 23 25 70
• Adresse : rue du Traité de Rome, 5 à 1348 Louvain-la-Neuve
(Angle de la rue Paulin Ladeuze et de la passerelle conduisant vers le musée
Hergé. A deux pas de la Grand’place et des commerces de la rue
Charlemagne.)
• Un site internet : www.polycliniquelln.be
• Parking gratuit (un jeton est remis gratuitement aux patients après leur
consultation pour sortir du parking.)
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L’intérêt pour la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies
Saint-Pierre en quelques mots
Hôpital régional et de référence de l’est du Brabant wallon, la Clinique
Saint-Pierre d’Ottignies couvre un très large spectre d’activités médicales qui répondent
aux besoins de la patientèle locale.

La Clinique exploite depuis plusieurs années des activités ambulatoires à Louvain-laNeuve, Wavre, Jodoigne et Perwez.
La Clinique Saint-Pierre sera le gestionnaire de la Polyclinique de Louvain-la-Neuve,
où se développe une offre médicale intégrée en collaboration avec des médecins
Cliniques Saint-Luc.
L’intérêt pour les Cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles)
Saint-Luc en quelques mots
Hôpital académique de l’Université catholique de Louvain, les Cliniques universitaires SaintLuc sont situées sur le site de l’UCL à Bruxelles (Woluwe-Saint-Lambert). Elles offrent des soins
de référence et traitent la plupart des pathologies lourdes, rares ou délicates, de patients
venus des quatre coins du pays et hors de nos frontières.
Outre les soins, Saint-Luc joue un rôle de premier plan dans la recherche clinique et
l’enseignement. L’institution, qui compte près de 1000 lits, emploie près de 5000 personnes.

Les Cliniques universitaires Saint-Luc souhaitaient depuis longtemps développer une
activité médicale à Louvain-la-Neuve, site « historique » de l’UCL.
Un tel développement ne pouvait s’envisager qu’en collaboration avec la Clinique
Saint-Pierre d’Ottignies, hôpital situé à proximité de Louvain-la-Neuve, qui possède
des collaborations médicales avec d’autres hôpitaux, dont les Cliniques Saint-Luc.
Un exemple très fort de cette collaboration est le Service universitaire UCL de
radiothérapie, une extension du Service de radiothérapie de Saint-Luc au sein de la
Clinique Saint-Pierre.
Les Cliniques universitaires Saint-Luc sont heureuses d’aujourd’hui d’entamer une
nouvelle collaboration médicale à long terme avec la Clinique Saint-Pierre, avec
l’espoir de développer à l’avenir d’autres projets.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :
Isabelle Wauthy
Attachée de Direction - Clinique Saint-Pierre Ottignies
010 43 71 76
is.wauthy@clinique-saint-pierre.be
Caroline Bleus
Service presse et communication - Cliniques universitaires Saint-Luc
02 764 11 99
caroline.bleus@uclouvain.be
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