Unité de soins continus Unité hospitalière
de soins continus

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
DE L’UNITÉ HOSPITALIÈRE
DE SOINS CONTINUS

BROCHURE
À L’ATTENTION DES PATIENTS
ET DE LEUR FAMILLE

Dans quel lieu ?
Le service hospitalier de soins continus se trouve au niveau 0 du bâtiment
Albert 1er et Reine Élisabeth (route 482), relié au bâtiment principal
des Cliniques par les niveaux -1 ou -2, et proche du parking « Esplanade ».
Les lieux sont spacieux et habituellement plus calmes que ceux d’une unité
hospitalière classique.
10 chambres (dont 2 chambres à 2 lits) composent l’unité. Chaque chambre
est équipée d’un cabinet de toilette avec douche, une salle de séjour et une
grande terrasse accessible en lit, une grande salle de bain avec baignoire
et brancard de transfert.

Pour qui ?
Une hospitalisation dans l’unité est possible :
• si vous êtes atteint d’une maladie grave et les traitements curatifs ne
permettent plus de stabiliser ou de freiner son évolution ;
• si votre situation médicale ou psychosociale est instable ou trop
complexe pour être gérée dans le lieu où vous résidiez jusqu’à présent
(domicile, résidence service, maison de repos…) ;
• si vous souhaitez être hospitalisé dans l’unité et vous adhérez à l’idée
d’un projet de soins centré sur votre confort et le soulagement de vos
symptômes ;
• si votre médecin (spécialiste ou généraliste) a marqué son accord pour
l’hospitalisation.
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Qu’offrons-nous ?
L’équipe soignante a pour mission de :
• soulager votre douleur et vos autres symptômes ;
• vous offrir à vous et vos proches un soutien psychologique, social et
spirituel ;
• préparer votre retour à domicile ou vers un autre lieu de vie, chaque
fois qu’il est possible.
Elle cherche à s’adapter à votre rythme et à respecter autant que possible
vos espoirs, vos projets, vos valeurs et vos croyances.
Les médecins discuteront avec vous (ou votre représentant) du projet
de soins. Dans la plupart des cas, il se concentrera sur votre confort
et le soulagement de vos symptômes. Les investigations et les moyens
thérapeutiques utilisés seront généralement prescrits dans ce but plutôt
que dans celui de prolonger la vie.
L’unité accorde de l’importance à l’accueil et au soutien de vos proches.
Les visites sont libres entre 08:30 et 20:30. Un lit d’appoint est mis à leur
disposition de vos proches si votre état de santé s’avère particulièrement
préoccupant.
SI VOUS DÉSIREZ SOUTENIR L’UNITÉ :
Code IBAN : BE26-2710.3663.6629
BIC SWIFF : GEBABEBB
Communication : « 51.20000.017 S.C. »
Enfin, vous pouvez également soutenir notre Service par un don effectué
à celui-ci, via la Fondation Saint-Luc : BE41 1910 3677 7110.
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INFORMATIONS
DÉPARTEMENT DE MÉDECINE INTERNE
ET SERVICES ASSOCIÉS
UNITÉ DE SOINS CONTINUS
UNITÉ HOSPITALIÈRE DE SOINS CONTINUS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 08 :00 À 15 :30
POUR UN RENSEIGNEMENT : +32 2 764 22 50
POUR JOINDRE UNE INFIRMIÈRE :
+32 2 764 22 24 OU +32 2 764 22 54
POUR JOINDRE LE MÉDECIN ASSISTANT :
+32 2 764 80 85
FAX : +32 2 764 89 32
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