
|  N’OUBLIEZ PAS

  Vos documents d’identité
  Votre badge d’identification patient 
  Les résultats d’examens déjà réalisés ailleurs 
  Les demandes d’examens remplies par le     
  médecin en cas d’examen technique 
  D’annuler votre rendez-vous 48 heures à l’avance si   
  vous ne pouvez pas vous rendre à Saint-Luc

Prévoyez le temps nécessaire à l’accomplissement des démarches 
administratives éventuelles : présentez-vous à l’hôpital 15 minutes avant 
l’heure de votre rendez-vous !

|  OÙ PRENDRE RENDEZ-VOUS 
 
 Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant directement la   
 consultation de votre choix du lundi au vendredi de 8h à 17h30. Pour  
 votre confort et limiter votre temps d’attente, nous vous recomman- 
 dons de nous appeler entre 15h et 17h30. Pensez à nous transmettre  
 votre numéro de téléphone portable ou à valider que nous disposons  
 bien de celui-ci afin de l'inclure dans la liste d’envois automatiques de  
 SMS de rappel de rendez-vous (*).

| OÙ VOUS RENDRE LE JOUR DE VOTRE RENDEZ-VOUS ? 

 Au Service des Admissions (Routes 260 et 479), 15 minutes   
  avant votre rendez-vous si : 
  o C’est votre première visite aux Cliniques 
  o Vous n’avez pas de mutuelle (ne concerne pas les membres du 
   personnel de la Commission / du Parlement / du Conseil Européen, 
   de l’OTAN ou d’Eurocontrol)
  o Si vous n’êtes pas en ordre de mutuelle
  o Vos frais seront pris en charge par une assurance, un CPAS ou 
   une autre instance

 Au Service Contact Administratif Patient  (Route 262), 
  15 minutes avant votre rendez-vous si votre dossier 
  administratif fait l’objet d’un suivi financier.

 Directement à votre rendez-vous muni de vos documents    
  d’identité si :
  o Vous êtes déjà venu  consulter à Saint-Luc et que vous n’êtes pas
   dans l’une des situations décrites ci-dessus
  o Lors de votre inscription à la consultation, nous vérifierons 
   systématiquement vos coordonnées. 
   Si nécessaire, vous serez invité à vous présenter soit aux Admissions,  
   soit au Service Contact Patient afin de finaliser votre inscription ou   
   de compléter votre dossier administratif.

|  UN EXAMEN MÉDICO-TECHNIQUE EST PRÉVU ? 

 Conformément à la loi, il est impératif que vous vous munissiez de la 
 demande d’examen remise par votre médecin, dans le cas contraire 
 nous nous verrons contraints de postposer votre rendez-vous.

|  COMMENT ANNULER UN RENDEZ-VOUS ?
 
 Ne pas vous présenter à un rendez-vous donne lieu à une facturation   
 forfaitaire de 15€ non-remboursés par la mutuelle. Pour éviter ces frais   
 supplémentaires, nous vous invitons à annuler votre rendez-vous au   
 moins 48 heures ouvrables à l’avance via la page d’accueil de notre site   
 www.saintluc.be ou par téléphone à la consultation concernée. 

| POUR TROUVER VOTRE CHEMIN, REPÉREZ VOTRE ROUTE

 Un système de fléchage interne par routes vous permet de   
  vous orienter facilement dans l’hôpital. 
  Le principe est simple : repérez le numéro de route de 
  votre destination et suivez les panneaux qui vous guideront   
  jusqu’à votre destination finale. 
  Repérez le numéro de  route de votre destination dans le    
  tableau ci-dessous ou sur les écrans disposés aux 
  différentes entrées de l’hôpital.

BIENVENUE 
AUX CLINIQUES 

UNIVERSITAIRES SAINT-LUC 

(*) Le service de rappel par SMS est un service offert 
dans certaines consultations par les Cliniques univer-
sitaires Saint-Luc pour votre confort. L’absence d’envoi 
de SMS de notre part en raison, par exemple, d’un pro-
blème technique, ne peut en aucun cas être interprétée 
comme une annulation de rendez-vous.

Liste alphabétique des lieux disposant  
d'un numéro de route + numéros de téléphone



www.saintluc.be

ACCÈS PARKINGS

 ROUTES  ÉTAGE
 

 10-19  10ème
 90-99  9ème
 80-89  8ème
 70-79  7ème
 60-69  6ème
 50-59  5ème
 40-49  4ème
 30-39  3ème
 20-29  2ème
 1-9    1er
 100-299  Rez-de-chaussée
 300-499  -1
 500-699  -2
 700-899  -3
 900-999  -4

Guide des consultations

|  RÉPARTITION DES ROUTES PAR ÉTAGE  
 

|  MOBILITÉ

 Accès en voiture : 
  o E40 Bruxelles-Liège : Sortie 20 Crainhem et suivre fléchage 
   « UCL Saint-Luc » 
  o Ring : Sortie 2 Wezembeek-Ophem et suivre fléchage 
   « UCL Saint-Luc »
 Où garer votre véhicule ?  
  Deux parkings communaux sont à votre disposition 
  à proximité immédiate de Saint-Luc : 
  - Parking Hippocrate (P1) : 470 places 
  - Parking Esplanade (P2) : 380 places 

  

  Plus d’infos et contact : 
  Q-Park (gestionnaire) www.q-park.be 
  Belgicastraat 3 bte 6 -1930 Zaventem -Tél. 02 711 17 00

 Comment vous rendre à Saint-Luc en transports en commun ?  
  Privilégiez les transports en commun, vous éviterez les embarras  
  de circulation et de stationnement autour de l’hôpital 
  
  STIB
  →  infos, horaires et itinéraires sur www.stib.be 
  - Métro : 1 – Station Alma 
  - Bus : 42 (avenue Hippocrate, face à l’entrée de l’hôpital, 
   arrêt « UCL Saint-Luc »)
  - Bus : 79 (avenue Mounier, arrêt « Cliniques UCL »)

|  MOBILITÉ (SUITE)
 DE LIJN 
  →  infos, horaires et itinéraires sur www.delijn.be
  -  Bus 659 (Roodebeek – Aéroport, 
   arrêt  « Sint-Stevens-Woluwe – Hippokrates »)
 
 TEC
  → infos, horaires et itinéraires sur www.infotec.be  
  - Bus express « Conforto » depuis Wavre et Louvain-la-Neuve à la station  
   de métro Vandervelde 

	 Accès en vélo  
   La station VILLO « Mounier-UCL » est installée à l’arrière de l’hôpital,  
   le long de l’avenue Mounier.  
   → Infos, disponibilité en temps réel et stations avoisinantes sur  
   www.villo.be 

	 Besoin d’assistance pour une personnes à mobilité réduite ?
   Un préposé à l’accueil est à votre disposition pour vous aider à monter ou  
   descendre de votre voiture à l’entrée de Saint-Luc. Des chaises roulantes,  
   que nous vous prions de (faire) ramener après usage, sont à votre 
   disposition dans le hall d’entrée. 

|  RESTAURATION ET ESPACES COMMERCIAUX

  Plusieurs possibilités sont à votre disposition au rez-de-chaussée : 
  - Restaurant  « Le Médoc » : cuisine de brasserie.  
   Ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à 20h – Tél. 02 764 12 45
  -  «  Chou Vert et Vert Chou » : viennoiseries et petite restauration à  
   emporter ou à consommer sur place 
   Ouvert du lundi ou vendredi de 7h à 17h45, samedi et dimanche de 11h à  
   17h45 
  - Espace de vente au rez-de chaussée : en-cas, repas légers et 
   boissons en distributeurs automatiques accessibles 24 heures sur 24  
   (Route 199)
  - Divers commerces 

   E.R cliniques universitaires Saint-Luc - février 2017 
   Réalisation :  Service de planification des consultations (M. Delgadillo), 
   Service de Communication (Th. De Nayer) et Centre Audiovisuel (R. Lechantre). 

Bienvenue en consultation 
aux Cliniques universitaires Saint-Luc 

Ce guide vous fournit toutes 
les informations pratiques 
nécessaires pour faciliter

 votre visite chez nous. 

Avenue Hippocrate 10 - 1200 Bruxelles - 02 764 11 11


