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Bienvenue

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,

Nous vous souhaitons la bienvenue à la Clinique Saint-Pierre d’Ottignies. 

Quelles qu’en soient les circonstances, nous savons qu’une hospitalisation constitue 
un moment « à part ».  Nous allons donc tout mettre en œuvre pour vous offrir 
des soins de qualité et faire en sorte que vous vous sentiez bien durant ce séjour 
au sein de notre clinique.

Cette brochure reprend un certain nombre d’informations et de renseignements pratiques qui vous seront utiles.  N’hésitez 
pas à faire part de vos éventuelles questions supplémentaires à votre médecin ou à un membre du personnel (accueil, assistant 
social, infirmier…).

Des travaux de rénovation et d’agrandissements sont en cours.  Cette adaptation constante de nos infrastructures est indispensable, 
les besoins étant en constante évolution.  

Nous mettons tout en œuvre pour limiter au maximum les nuisances qu’entraînent de tels travaux, et vous prions de nous 
excuser pour les éventuels désagréments.

Nous vous souhaitons un séjour agréable, et surtout un prompt rétablissement.

Madame Caroline GauSSiN Docteur Philippe Pierre
Directrice administrative Coordonnateur Général
 Directeur médical
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Bienvenue

niv. -1  entrée urgences 

niv. -1  entrée urgences `ed. resp. Dr Pierre, Clinique St Pierre - Ottignies

Bureau d’ information
Bureau d’admission
Boutique, Cafétéria,  

Poste, Téléphone
Chapelle, aumônerie

Service social

Entrée Principale 0B

0a

Borne paiement parking

P

Psychiatrie

Ascenseurs B
+4 chambres 42* * et 44* *Salles Kinésithérapie, ergothérapie

+3 chambres 32* * et 34* *

+2 chambres 22* * et 24* *

+1 Consultations : Gynécologie

0 Consultations :  endocrinologie, Médecine interne, Neurologie, Pédiatrie, 
Psychiatrie

-1 Médecine Nucléaire Néphro-Dialyse
Soins intensifs  Visiteurs

-2 Salle de conférences (eucharistie du dimanche)

Ascenseurs A
+5 etude du sommeil 

Hopital de jour chirurgical

+4 chambres 41* * et 43* *

+3 chambres 31* * et 33* *

+2 chambres 20* *, 21* * et 23* *

+1  chambres 11* * à 11* * Pédiatrie/Néonatalogie 
chambres 13* * à 13* * Maternité 
chambres 12* * à 12* * Bloc accouchements

0  administration/Facturation 
Hôpital de jour médical 
Consultations : 
Chirurgie vasculaire, viscérale, urologique

-1  Consultations : 
Bloc Opératoire - urgences  
endoscopie - radiologie - radiothérapie 
accueil Funérarium 
Borne de paiement parking

-2
C

Ascenseurs C
+1 Consultations : OrL, Ophtalmologie, 

Dermatologie, Stomatologie 

0 Médecine physique, réadaptation, 
rhumatologie, Hydrothérapie, 
Kinésithérapie, Prise de sang, 
Dépôt d’échantillon, Dons de sang

-1 Consultations :  Chirurgie de l’ap-
pareil locomoteur, 
Orthopédie,  
Chirurgie Plastique, 
Cardiologie, 
Neurochirurgie

-2 Salle de conférences (eucharistie du 
dimanche)

Mister Cash 
(niveau 0)
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Une clinique agréable

Nous sommes soucieux de votre confort et de votre sécurité.  
Nous souhaitons mettre à votre disposition une clinique agréable.  
aidez-nous à la garder en parfait état.

Pour cela, nous vous demandons  :
- de respecter les locaux et le matériel
- de ne pas fumer (a.r. du 15.05.1990)
- de ne rien jeter par terre, ni par les fenêtres, ni dans les toilettes
- de n’apporter aucune boisson alcoolisée
-  d’insister auprès de vos visiteurs pour qu’ils respectent  

les heures de visite.

Les GSM perturbent le fonctionnement des appareils médicaux. Dès lors, il est formellement interdit de les utiliser  
dans la Clinique. Pour votre information, certains membres du personnel disposent d’un téléphone portable qui n’est pas un GSM. 
un téléphone public est à votre disposition dans le couloir à droite de l’entrée principale.
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Votre combiné TV – téléphone – appel infirmier

Le manipulateur installé dans 
les chambres rénovées vous 
permet d’appeler l’infirmière, 
de recevoir et passer des 
appels téléphoniques et de 
commander votre téléviseur. 

Les fonctions TV et téléphone 
seront activées moyennant 
paiement d’une location 
(tarifs détaillés dans votre 
farde d’accueil). 

adressez-vous au service des admissions. 

Des écouteurs vous seront remis pour votre TV.

AVANT DE COMMENCER...

�Mise en place de la carte 

insérez la carte dans son logement au dos  
du combiné en la faisant glisser jusqu’au bout. 
(face blanche vers l’extérieur).

 
Mode d’emploi du combiné
Appel infirmière-Téléphone-TV

Comment utiliser le combiné ? 

➊  avec les touches de l’écran tactile, vous  
pouvez choisir les différentes fonctions (TV, 
TeL, iNFO). Si l’écran est éteint, touchez l’écran 
pour l’activer.

➋  avec les touches   , vous pouvez passer  
à l’écran suivant (ex. : canaux TV)

➌  avec les touches     , vous modifiez le 
volume sonore.

➍  avec la touche , vous revenez au début des 
menus pour pouvoir choisir par exemple d’autres 
fonctions.
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GÉNÉRALITÉS

•  Pour établir une communication vers l’extérieur, il faut d’abord faire 
le « 0 » avant de composer le numéro de téléphone.

•  il peut y avoir un délai entre votre instruction et la réaction de la TV.

•  Pour éteindre la TV, il faut appuyer sur la touche de la chaîne que 
vous regardez.

•  N’oubliez pas de retirer la carte du combiné à la fin de votre séjour 
et de la remettre à l’accueil afin de récupérer votre caution.  

TOUCHE INFO 

avec la touche info vous pouvez visualiser 
le solde de la carte.

FONCTION APPEL INFIRMIèRE

•  Pour appeler une infirmière :  
appuyez sur le bouton rouge du combiné,  
celui-ci va s’éclairer et l’infirmière sera prévenue.

•  Si une infirmière vous appelle :  
Prenez le combiné et appuyez sur le bouton  
rouge pour pouvoir parler. 

FONCTION COMMANDE D’ÉCLAIRAGE 

•  Eclairage de lecture :  
appuyez sur le bouton  
avec la grosse  
ampoule jaune.

•  Eclairage de veille :  
appuyez sur le bouton avec la petite  
ampoule jaune.
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FONCTION TÉLÉPHONE 

•  Pour appeler un correspondant :

  appuyez sur la touche  . 

 Si vous ne trouvez pas ce bouton sur l’écran, appuyez sur  . 

  Composez votre numéro de téléphone en commençant  
par un « 0 ». 

  en cas d’erreur appuyez sur la touche   pour annuler et 
recommencez. 

  Quand votre conversation est terminée appuyez sur la touche 
 

pour raccrochez.

•  Vous recevez un appel téléphonique : 

  appuyez sur la touche  pour décrocher. 

 Pour raccrochez appuyez sur la touche   

•  Vous recevez un appel en absence : 

  Si vous avez reçu un appel pendant votre absence,  
votre combiné affiche ceci   à côté de la touche téléphone. 

  en appuyant sur cette touche le numéro qui vous a appelé 
s’affichera. appuyez sur cette touche et le numéro sera composé 
automatiquement.

FONCTION TÉLÉLEVISION : 

•  Pour allumer la télévision : 

  appuyez sur la touche  du combiné. 

  Si vous ne trouvez pas cette touche appuyez sur  pour revenir 
au menu.

  appuyez 2 x sur la touche de la chaîne choisie en pointant  
le combiné vers le téléviseur. 

  avec les touches   vous pourrez sélectionner d’autres 
chaînes que celles reprises sur l’écran.

•  Pour modifier le volume sonore : 

  appuyez sur les touches     du combiné. 

  Si vous êtes perdu dans les menus ou si vous désirez revenir au 
menu principal, appuyez sur  . 

•  Pour éteindre la télévision : 

  appuyez sur la touche de la chaîne que vous regardez en pointant  
le combiné vers la télévision. 
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Accès à internet 

une connexion payante (tarif détaillé dans votre farde 
d’accueil) à un accès internet sans fil est disponible auprès  
du service des admissions.

1. Mettre la carte Réseau en mode DHCP (si nécessaire) :

  aller dans le menu  
Démarrer/Paramètres/Panneau de Configuration/
Connexions réseaux et Internet/Connexions réseau/

 
Procédure à suivre pour l’utilisation du service Wifi 
de l’hôpital Saint Pierre d’Ottignies
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  Se positionner sur « Connection réseau sans fil », y faire un clic droit  
et se positionner sur « Propriétés ».

  Dans cette nouvelle boîte de dialogue, sélectionner « Protocole Internet (TCP/IP) »,  
et cliquer sur le bouton « Propriétés »

  a nouveau une nouvelle boîte de dialogue s’ouvre, intitulée « Propriétés de Protocole  
Internet (TCP/IP) ». ici veillez à sélectionner « Obtenir une adresse IP automatiquement » 
ainsi que « Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement ».  
Cliquez ensuite sur OK.
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Problème connu avec Internet 
Explorer 7 : il est parfois nécessaire 
de fermer Internet Explorer après 
l’authentification et de l’ouvrir  
à nouveau.

Aucun problème connu avec Internet 
Explorer 6 ou Firefox.

1. Se connecter à l’onde « Guest » :

   remonter au niveau « Connection réseau sans fil »,  
et sélectionnez « Choisir un réseau sans fil ».

  Cliquez ensuite sur le réseau « Guest ». Celui-ci va se connecter automatiquement.

3. Enlever l’utilisation d’un proxy dans Internet Explorer (si nécessaire).

4.  Ouvrir Internet explorer. Vous êtes redirigé automatiquement sur la page d’accueil  
vous permettant de rentrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.

5. Surfez sur internet.
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Les repas 

Si vous le souhaitez, un formulaire vous permettant de modifier vos menus est disponible dans votre farde 
d’accueil (document « repas », feuille orange). 

Outre les boissons fournies avec les repas, vous pouvez acheter des bouteilles 
d’eau aux distributeurs situés aux niveaux -1 et 0 côté ascenseurs a.

Des repas payants peuvent éventuellement être servis aux accompagnants. 
Faites-en la demande auprès d’une infirmière, la veille de préférence.

Le bracelet d’identification

un bracelet portant votre nom sera placé au début de 
votre séjour, soit par le personnel d’accueil, soit par le 
personnel infirmier. il est un garant de la qualité des soins 
qui vous seront administrés. 
 
Nous vous demandons de ne pas l’enlever ni le détériorer. 
au cas où vous n’en auriez pas reçu, n’hésitez pas à  
le réclamer.

Le petit-déjeuner est servi à partir de 7h45.
Le dîner est servi à partir de 11h45.

Le souper est servi à partir de 17h30.
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Les visites

Les visites doivent rester pour vous source de plaisir et de réconfort. elles le seront dans 
la mesure où elles sont brèves et constituent une détente.

Demandez à vos parents et amis de ne pas venir trop nombreux. ils peuvent peut-être 
s’organiser pour venir à deux maximum par temps de visite. Le bruit représente une 
source de fatigue pour vous et pour votre voisin(e) de chambre. Les enfants sont les 
bienvenus mais les adultes doivent veiller à ce qu’ils restent calmes.

Vous êtes hospitalisé pour votre santé.

Les soins et les examens restent prioritaires même pendant les heures de visite. Les visiteurs n’utiliseront pas votre toilette.  
Des toilettes publiques sont à leur disposition à chaque étage. Si un membre de votre famille proche souhaite rencontrer le médecin 
qui s’occupe de vous, il peut s’adresser à l’infirmière-chef du service.

Pour votre confort et une bonne organisation des soins, 
demandez à vos visiteurs de respecter les horaires de visite. 
Pour des motifs exceptionnels et en accord avec l’infirmière 
responsable du service, des visites peuvent avoir lieu en dehors 
de ces horaires.

L’accès principal de la Clinique est fermé à 20 heures, 19h30 le 
week-end. Les entrées et sorties se font alors par la sortie de 
nuit (niveau -1) et sont réglementées par le garde-urgences.

CHAMBRE COMMUNE OU CHAMBRE à 2 LITS 
(sauf pédiatrie, soins intensifs et soins palliatifs, voir ci-après)

•  du lundi au vendredi,  
de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 19h45

•  le samedi, le dimanche et les jours fériés,  
de 14h00 à 19h45

CHAMBRE à 1 LIT 

•  tous les jours, de 14h00 à 19h45
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Les visites aux soins intensifs

Tous les jours de 12h30 à 13h00 et de 18h30 à 19h00

L’autorisation de visite devra être demandée chaque fois au médecin ou à l’infirmière de service.
Le nombre de visiteurs est limité à trois par patient.

en cas d’empêchement majeur durant ces heures, vous pouvez contacter l’infirmièr(e) qui s’occupe de votre proche.  
Dans certaines situations, les enfants peuvent être accueillis en visite. N’hésitez pas à vous mettre en rapport avec l’infirmièr(e)  
afin d’organiser un accompagnement adéquat.

Les visites en pédiatrie

Les parents sont invités à participer à la vie de leur enfant hospitalisé. Pour eux, les visites ne sont pas limitées.
Les autres personnes doivent en respecter les conditions générales.

Nous déconseillons la visite d’enfants en bas âge, vu le risque d’infection.

Les visites aux soins palliatifs

Les visites aux soins palliatifs sont autorisées 24h sur 24.
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Les services

École 
(école Escale)

Des enseignants sont présents dans la Clinique. ils se présenteront aux enfants hospitalisés, soit pour les 
encadrer dans leur travail scolaire, soit pour les initier à l’ordinateur.

Le service social Les bureaux se situent dans le hall de l’entrée principale.
Vous pouvez prendre contact avec un assistant social pour qu’il vous accompagne dans vos démarches 
(même avant votre admission si elle est programmée) : par téléphone, au 010/437.211 ou  via une 
infirmière.

Le bureau des 
admissions

Les démarches suivantes sont accomplies :
• enregistrement de vos données administratives
• paiement de l’acompte
• placement d’un bracelet d’identification
• location éventuelle d’un téléviseur
• ouverture éventuelle d’une ligne téléphonique
• ouverture éventuelle d’un accès à l’internet

Le courrier   7225 afin de faciliter sa distribution, vous demanderez à ceux qui vous écrivent de mentionner clairement vos 
nom et prénom, ainsi que le service dans lequel vous êtes hospitalisé. N’oubliez pas que les dames sont 
connues sous leur nom de jeune fille.

Si vous souhaitez envoyer du courrier, vous pouvez déposer votre courrier affranchi dans 
une boîte aux lettres située dans le hall principal de la clinique.  
Si vous ne pouvez vous déplacer, adressez-vous à une infirmière.

Heures d’ouverture

du lundi au jeudi : de 7h à 12h et de 12h30 à 18h
le vendredi : de 7h à 12h et de 12h30 à 17h30
le samedi : de 13h30 à 16h
le dimanche et les jours fériés de : 14h à 17h30
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Les tarifs Vous trouverez une liste détaillée des tarifs des différents services/compléments payants dans votre farde 
d’accueil. Vous pouvez également obtenir ces informations auprès du service des admissions.

La boutique   7157 Vous souhaitez acheter biscuits, friandises,  
journaux, revues, boissons, cadeaux, fleurs... 
une boutique est accessible au rez-de-chaussée  
pour les petits achats.

La cafétéria   7545
 
La cafétéria accueille les visiteurs, les personnes qui accompagnent les patients et les personnes qui 
viennent aux consultations. elle propose boissons, pâtisseries et petite restauration. elle est située dans 
un cadre agréable au rez-de-chaussée.

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi : de 8h00 à 19h00
Le samedi, le dimancheet jours fériés : de 11h30 à 18h30

Les téléviseurs  La plupart des chambres sont équipées de téléviseurs. Vous pouvez les utiliser moyennant paiement d’une 
location. adressez-vous au service des  
admissions. Des écouteurs vous seront remis pour votre TV.  
il existe également plusieurs salles de séjour où vous pouvez  
regarder la télévision gratuitement.

Heures d’ouverture

Du lundi au vendredi : de 7h30 à 20h00
Le samedi : de 9h à 19h30
Le dimanche et jours fériés : de 12h00 à 19h30
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Médiation Si un problème survient durant votre séjour  
concernant les soins reçus ou les relations avec  
l’équipe soignante, n’hésitez pas à en discuter  
avec le responsable de votre service.  
Si  malgré cela un problème subsiste, un service  
de médiation est disponible pour traiter votre  
plainte. Vous pouvez lui relater vos doléances par  
écrit, à l’adresse suivante  :  
Clinique St Pierre - avenue reine Fabiola 9 - 1340 Ottignies (ou mediation@clinique-saint-pierre.be).  
Les plaintes de type administratif et les demandes d’information concernant les factures doivent quant à 
elles être adressées au service de facturation patient.

Les frigos et 
les coffres

Les chambres récemment rénovées sont équipées d’un coffre-fort  
mural individuel et d’un frigo personnel inséré dans la table de nuit.  
Merci de laisser votre coffre ouvert au moment de votre départ,  
pour permettre au patient suivant de l’utiliser dès son arrivée.

Pédicure (podologie) 
Coiffure

Ces services sont à votre disposition. Si vous souhaitez en bénéficier, vous pouvez vous renseigner 
auprès d’une infirmière. Ces services sont à votre charge.

Service facturation patient :

Tél : 010/437 712 - Fax : 010/437 741

Lundi-Mercredi-Vendredi de 8h à 12 h
Mardi-jeudi de 13 h à 16 h
Permanences : 8h30-12h, 13h-16h30
email : factpat@clinique-saint-pierre.be
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Votre sécurité en cas d’incendie, des systèmes de secours sont prévus. une surveillance est en place 24h sur 24h.  
Si vous constatez un début d’incendie, avertissez immédiatement un membre du personnel. a défaut, 
brisez la vitre du boîtier rouge « d’alerte incendie ». 
Ces boîtiers sont fixés au mur à l’une des extrémités du couloir. Cette action aura pour effet d’envoyer 
un signal au poste de surveillance. La sécurité exige que tout appareil électrique utilisé dans la clinique 
réponde aux normes du règlement Général sur les installations electriques.

Dépôt d’objets 
de valeur

Des pertes, des vols ou la détérioration d’objets de valeur sont toujours possibles. Notre établissement 
ne peut en être responsable. Si cela vous arrivait, signalez-le immédiatement à une infirmière. Nous vous 
conseillons vivement de ne pas conserver trop d’argent ou autres objets de valeur dans votre chambre. 
Les cartes de crédit ne sont d’aucune utilité à la clinique. 
Vous pouvez confier vos biens en dépôt au bureau d’admission. On vous remettra un reçu pour les 
objets déposés et on vous informera des modalités de retrait.

Les bénévoles Des bénévoles sont présent(e)s dans la Clinique afin de vous rendre divers services  : 
- accueil lors de votre admission 
- service de boisson en début d’après-midi 
- entretien des fleurs coupées 
- animation pour les enfants hospitalisés 
- accompagnement des patients en gériatrie et aux soins palliatifs
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La liste des cultes Vous pouvez recevoir la visite d’un représentant de votre religion ou bien d’un conseiller laïc qui professe 
une opinion morale ou philosophique non religieuse. remplissez le formulaire ci-dessous et remettez-le à 
l’infirmière. Si vous êtes intéressés, parlez-en à l’équipe soignante ou contactez une personne de votre choix.

Présence ANGLICANE :

Pro-Cathédrale of the Holy Trinity
rue Capitaine Crespel 29, 1050 Bruxelles
Tel : 02/511.71.83 (+ autres numéros sur le répondeur)

Présence CATHOLIQUE :

Abbé E. Hage & Abbé J. Palsterman Tel : 010/437 851
Mme A. Dessain Tel : 010/437 852
Mme D. d’Ursel Tel : 010/437 856
Mme E. Wilmar Tel : 010/437 478
•  Messe le dimanche et jours fériés à la salle de Conférence au niveau -2.  

Ce jour-là des bénévoles peuvent vous y conduire à pied ou en voiturette.
•  La communion peut être portée en chambre.

Présence ISRAELITE

Consistoire Central Israélite de Belgique
rue Joseph Dupont 2, 1000 Bruxelles Tel : 02/512 21 90
Communauté israélite (même adresse) Tel : 02/512 43 34
Avec l’aumônier Job
rue Facqz 43, 1050 Bruxelles Tel : 02/537 49 69
accessible de 6h à 7h et de 18h à 22h, sauf le samedi.
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Vous pouvez aussi nous signaler que vous ne désirez recevoir, jusqu’à nouvelle indication de votre part, 
aucun représentant religieux ou conseiller laïc.

 

Présence LAIQUE :

Mme Dumont-Someville
rue de la Serpentine 3/1, 1348 Louvain-la-Neuve  Tel : 010/451 753
Service d’aides aux personnes : régionale du Brabant W  Tel : 010/437 036

Présence MUSULMANE :

Exécutif des Musulmans de Belgique
16 place rouppe (3ème étage), 1000 Bruxelles  Tel : 02/648 35 60
Imman Monsieur Ruig El Houssine  Tel : 010/611 760 ou 0479/83 42 73
Monsieur Ansriou El Hassan  Tel : 010/613 630 ou 0478/48 16 90

Présence ORTHODOXE (Patriarcat œcuménique de Constantinople) :

Archevêché Orthodoxe de Belgique
avenue Charbo 71, 1030 Bruxelles  Tel : 02/736 52 78
répondeur le week-end.

Présence PROTESTANTE :

Le Pasteur Emile Carp  Tel : 010/225 098
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Votre départ

Départ du service  
Votre départ se fera en accord avec votre médecin. Nous vous demandons d’avoir la gentillesse de prévenir une infirmière avant de 
quitter le service.

Questionnaire d’évaluation 
Lors de votre admission, vous avez reçu un questionnaire « evaluation de séjour ». Nous vous remercions de bien vouloir le compléter 
et le déposer dans la boîte aux lettres prévue à cet effet dans l’unité de soins. Cette enquête est tout à fait anonyme.  
Vos remarques sont essentielles et nous permettront d’améliorer le confort et la qualité de l’hospitalisation. Si vous n’avez pas reçu 
de questionnaire, demandez-en un exemplaire à une infirmière.

Attestation d’hospitalisation 
 une attestation relative à la durée de votre séjour peut vous être délivrée au bureau d’admission.

Rapport au médecin traitant
un rapport médical de votre hospitalisation sera transmis à votre médecin traitant. Ce dernier assurera la continuité de vos soins. 
N’hésitez pas à le contacter en cas de besoin.

Allocation aux personnes handicapées
Si vous avez introduit une demande d’allocation auprès de la Direction générale 
Personnes handicapées ou si vous bénéficiez déjà d’une telle allocation, vous êtes tenus 
d’informer cette instance de votre admission ou de votre sortie dans les 30 jours.

Nous vous souhaitons une excellente convalescence.



23

Votre départ

Vous souhaitez soutenir la Qualité à Saint-Pierre Ottignies ?
Fondé en 1986, le Fonds Dr Laduron, du nom du médecin fondateur de la Clinique, finance au moyen d’une bourse des projets 
de recherche et/ou de formation des médecins ou autres membres du personnel.  il récompense également un travail à caractère 
innovant et scientifique.
 
L’objectif au bénéfice des patients est de maintenir les soins prodigués à Saint-Pierre à un niveau d’excellence.  Le Conseil 
d’administration et le Comité Scientifique se réunissent pour étudier les projets déposés et décerner le prix.

Comment procéder ?

Vos contributions peuvent être versées au compte Be26 2710 3663 6629 – uCL-Mécénat, avec la mention aDMGZ 603.
Votre don bénéficiera d’une exonération fiscale.
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Pour obtenir tous les services de la Clinique  :
administration, hospitalisation, 
consultations, service social, etc...

010.437.211

La présente brochure a pu être réalisée grâce à l’aimable contribution de


