
Pour votre bien-être dans votre région

BI
EN

-Ê
TR

E

2019

Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: D

r  C
hr

ist
op

he
 L

ev
au

x,
 D

ire
ct

eu
r G

én
ér

al
 M

éd
ic

al
 

ru
e 

de
s 

Tr
oi

s-P
on

ts 
2 

– 
45

00
 H

uy



2

Passez la main…
Il y a une vie en dehors des tâches ménagères… 

Passez la main,

• aide-ménagère à domicile :

• repassage de votre linge dans notre atelier ouvert 6 jours sur 7 
(du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 14h)

Rue Grégoire Bodart, 4 à 4500 HUY -- Tél. : 085/23 69 98  -  Fax : 085/25 48 74

L’ALEm de Huy vous donne aussi un COUP DE MAIN dans d’autres domaines :

• jardinage
•  et de  (intérieur et extérieur – peinture, bricolage, …) ;
• garde d’enfants ;
• surveillance de personnes âgées ;
• aide à l’accomplissement de 

… faites appel à

HUY3-0018-P019-510584.pdf   1   12-12-18   14:01:59
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Pour vos remarques ou suggestions concernant cette brochure, 
contactez le service communication du CHR de Huy par téléphone (085 27 71 01) 
ou par e-mail (communication@chrh .be)

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg � 04 224 74 84  www.uni-media.be � UNImédia Editions Multimédia  info@uni-media.be

Terrain ou bâtiment à vendre ?
Achat rapide, pour compte propre – Discrétion – Sans publicité

Appelez immédiatement un professionnel sérieux

 0495 383 524
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Le personnel, le corps médical et la direction du CHR de Huy vous 
souhaitent la bienvenue et vous remercient de la confiance que vous 
témoignez à notre institution.

Toutes ces personnes sont motivées pour vous assurer des soins de 
qualité et un accompagnement pré- et post-hospitalier. Ils mettront tout 
en œuvre pour vous aider à recouvrer la santé.

Le bien-être, c’est être bien dans son corps et dans sa tête. Si la santé 
est la composante essentielle du bien-être, cela ne suffit pas. Il faut aussi 
être considéré, attendu et accueilli. C’est pourquoi le bien-être fait partie 
de la devise que nous avons adoptée pour notre centre hospitalier et 
nos maisons de repos :

« Pour votre bien-être dans votre région ».

C’est dans cet esprit que des hommes et des femmes se mettent à votre 
service pour vous soigner et vous accompagner lors de votre séjour à 
l’hôpital.

Dans le souci d’améliorer le cadre de vie et votre confort, nous allons 
encore plus loin avec la construction de votre nouvel hôpital et avec 
l’acquisition d’équipements technologiques à la pointe du progrès. 
Ces travaux engendrent inévitablement quelques nuisances et nous vous 
prions de bien vouloir nous en excuser.

Sachez que nous mettrons tout en œuvre pour les minimiser. Mais déjà, 
nous pouvons vous faire profiter de nouveaux services ultramodernes : 
radiologie, médecine nucléaire, bloc opératoire, soins intensifs, urgences, 
stérilisation, psychiatrie, pédiatrie, physiothérapie, pharmacie, dentisterie, 
clinique du sport et 4 unités de soins de 30 lits.

La brochure accueil que vous tenez entre les mains contient de nombreux 
renseignements sur les différentes activités du CHR de Huy ainsi que 
des conseils pratiques afin de vous aider à organiser au mieux votre 
séjour. Toutefois, n’hésitez pas à interpeller les membres du personnel du 
service accueil ou du service social pour de plus amples informations.

Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et nous vous prions 
de croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l’expression de nos 
sentiments les plus distingués.

La Direction

1. Pour votre bien-être dans votre région
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Grâce à votre smartphone, 
le papier devient 

un support multimédia.

OVERLY
Voyez plus loin

Faites le test sans plus attendre et scannez-moi !

Téléchargez gratuitement 
l’App OVERLY

Scannez une pub 
avec l’icône OVERLY

Plongez en immersion 
dans la vidéo

Vivez l’expérience de 
la réalité augmentée 

1

2

3

4

VIVEZ L’EXPÉRIENCE DE LA RÉALITÉ AUGMENTÉE DANS LES GUIDES UNIMÉDIA

� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Unimédia est le leader wallon en matière de guides de proximité financés 
par la publicité :

▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire sérieux et fiable.

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia

UNImedia Overly-Pictos_Carre_Montage.pdf   1   13-11-18   12:16:09
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L’évolution favorable des travaux a permis :

2. Votre nouvel hôpital : Quoi de neuf ?

L’ouverture de nouveaux services, à la pointe de la technologie :

 Ò Bloc opératoire
 Ò Clinique du Sport
 Ò Gastro-entérologie
 Ò Hôpitaux de jour Chirurgical et Médical
 Ò Hôpital de jour Algologique
 Ò Hôpital de jour Gériatrique
 Ò Médecine nucléaire
 Ò Neurologie
 Ò Pédiatrie
 Ò Pharmacie
 Ò Physiothérapie
 Ò Piscine
 Ò Polysomnographie
 Ò Proximité du poste de garde 
de médecine générale

 Ò Psychiatrie
 Ò Radiologie
 Ò RMN
 Ò Soins intensifs
 Ò Stérilisation
 Ò Unités de soins
 Ò Urgences
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INFIDYLSOINS

SOINS A DOMICILE
Une équipe dévouée d’infirmières

et d’infirmiers de la région,
 dynamiques et professionnels à votre service

 pour tous types de soins à domicile 

7j/7 et 
24h/24

Mais aussi...
Prises de sang – Kiné – Coiffeuse – Pédicure
Repas à domicile – Véhicule sanitaire léger

Contacts et renseignements:
Yves-Laurent Dehan

0477/295 110 – 085/84 68 62
infidylsoins@gmail.com – www.infidylsoins.be

Et bien d’autres services encore...

PRISE DE SANG Du lundi au SAMEDI
7h > 12h – SANS RDV à votre domicile

HUY3-0017-P012-606854.pdf   1   11/12/2017   12:22:10
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Direction Générale

Directeur Général Médical Docteur C. Levaux

Directeur Général Monsieur J-F. Ronveaux

Conseil Médical

Président Docteur A. Floriani

Vice-Président Docteur R. Maamar

Secrétaire Docteur P. Trinco

Services médicaux : Médecins responsables

Anesthésie Docteur V. Roussel

Cardiologie Docteur R. Maamar

Chirurgie abdominale Docteur M-J. Legrand

Chirurgie plastique et de reconstruction Docteur C. de Roover

Chirurgie traumatologique et orthopédique Docteur J. Colinet

Chirurgie urologique Docteur V. Keppenne

Chirurgie vasculaire et thoracique Docteur J-P. Lavigne

Clinique de la Douleur Docteur S. François 
 Docteur G. Somja

Clinique du Sport Docteur A-C. Courtois

Dentisterie Monsieur M. Guiot

Dermatologie Docteur V. de Schaetzen

Gastroentérologie – Hépatologie Docteur A. Floriani

Gériatrie Docteur A.M. Ninulescu

Gynécologie Docteur X. Denoo

Services médicaux : Médecins responsables (suite)

Hôpital de Jour Chirurgical Docteur M. Antoci 
 Docteur J-F. Maillart (adjoint)

Hôpital de Jour Médical Docteur A. Floriani

Laboratoire de Biologie Clinique Monsieur E. Wanet

Médecine Interne Onco-hématologie Docteur C. Levaux (ff)

Médecine Physique Docteur C. Marescaux

Médecine Nucléaire Docteur A. Barreto Dos Santos

Néphrologie Diabétologie Endocrinologie Docteur E. Godon

Neurologie Docteur S. Gillet

Ophtalmologie Docteur B. Trigaux

Oto-rhino-laryngologie Docteur P. Lismonde

Pédiatrie Docteur M. Iordachescu

Pneumologie Docteur N. Garzaniti

Polysomnographie Docteur N. Garzaniti

Psychiatrie et Psychologie Docteur S. Sartori

 Monsieur F. Colemans

Radiologie Docteur A. Darimont

Rhumatologie Docteur P. de Marneffe

Soins Intensifs Docteur C. Levaux (ff)

Soins Palliatifs Docteur A. Duvivier

Urgences Docteur P. Trinco

Département infirmier

Direction Madame V. Jadot

3. Votre hôpital de A à Z

Une liste des médecins conventionnés, non-conventionnés et conventionnés partiels est consultable .
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Hôpital
« Pour votre bien-être dans votre région, des équipes de professionnels, 
chaque jour, à vos côtés »
Le CHR de Huy est le seul établissement hospitalier complet non fusionné 
dans l’arrondissement Huy-Waremme.
Sa position géographique isolée dans le paysage hospitalier, entre 
Liège et Namur, justifie son rôle régional essentiel à la santé publique.
Le CHR de Huy développe diverses activités médicales avec d’autres 
institutions et accueille en son sein des services universitaires afin de 
répondre aux besoins et attentes de la population.
Le CHR de Huy propose ainsi à sa patientèle l’ensemble des services 
techniques médicaux sur un même site permettant le traitement de la 
majorité des pathologies.

Association Intercommunale
Société coopérative à responsabilité limitée
Centre Hospitalier Régional de Huy
Rue des Trois-Ponts 2, 4500 Huy
Appel général :  085 27 21 11
www . chrh . be
inf o @ chr h . be
Urgences  085 27 72 00

Rendez-vous  085 27 27 27 ou par Internet www . chrh . be

Des policliniques
« Pour votre bien-être dans votre région, des lieux de consultations, toutes 
disciplines confondues, proches de chez vous »

Sur le site hospitalier : Rue des Trois-ponts, 2 – 4500 Huy

 Ò Policlinique A
 Ò Policlinique B
 Ò Policlinique Gabelle (Rue Sainte-Catherine, 1 – 4500 Huy)

Prise de rendez-vous :  085 27 27 27 ou par Internet www.chrh.be
Radiologie :  085 27 27 31
Dentisterie :  085 27 27 33

Hors site hospitalier :

 Ò Policlinique du Mont-Falise : Chaussée de Waremme, 139 – 4500 Huy 
 085 27 27 28

 Ò Policlinique d’Andenne : Rue Bertrand, 92 – 5300 Andenne 
 085 27 27 29

 Ò Policlinique d'Amay : Chaussée Roosevelt, 143b 1er étage – 4540 Amay 
 085 27 27 27

Si vous ne pouvez pas vous rendre à un rendez-vous, n’oubliez pas de 
nous prévenir et de décommander celui-ci (au plus tard 24 heures à 
l’avance) afin d’éviter des frais de dédommagement.
Prise de rendez-vous :  085 27 27 27 ou par Internet www.chrh.be

Secteur troisième âge (réseau séniors)
« Pour votre bien-être dans votre région, des hommes et des femmes à 
votre service »
Divers services sont proposés aux aînés dans 6 cadres de vie différents : 
maisons de repos pour personnes âgées, maisons de repos et de 
soins, résidences services, centres d’accueil et de soins de jour, lits 
neurovégétatifs, appartements ainsi que des lieux de court séjour, en 
ville ou à la campagne.

Des centres de prélèvement
Sur le site hospitalier : Rue des Trois-ponts, 2 – 4500 Huy

 Ò Policlinique B
 Ò Policlinique Gabelle : Rue Sainte-Catherine, 1 – 4500 Huy

Hors site hospitalier :

 Ò Policlinique d'Amay : Chaussée de Roosevelt, 143b – 4540 Amay
 Ò Policlinique d’Andenne : Rue Bertrand, 92 – 5300 Andenne
 Ò Policlinique du Mont-Falise : Chaussée de Waremme, 139 – 4500 Huy
 Ò G.MEDI Huy : Rue des Foulons, 12 – 4500 Huy
 Ò G.MEDI Latinne-Braives : Chaussée de Tirlemont, 35 – 4261 Braives
 Ò MEDEO Marchin : Rue Emile Vandervelde, 2 – 4570 Marchin
 Ò ASODEP – Pôle Santé Rive gauche : Chaussée de Wavre, 8 – 4520 Wanze

Prélèvements à domicile : sur rendez-vous ( 085 27 75 80)

4. Un réseau de soins proche de vous
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5. Votre arrivée – votre admission

Pré-admission
Pour toute admission programmée, votre médecin hospitalier, en règle générale, 
se chargera de réserver votre chambre selon le choix que vous aurez exprimé.

Toutefois, il vous est loisible de vous assurer de la réservation, de réserver 
vous-même ou de modifier votre choix de chambre en vous adressant, entre 8 
et 16 heures, à la cellule gestion des lits ( 085 27 23 95 ou  085 27 21 11) 
ou encore dans le service dans lequel vous serez hospitalisé(e).

Soyez assuré(e) que nous mettrons tout en œuvre pour respecter votre souhait.

Si pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous ne pouvons pas 
respecter vos désirs, votre médecin sera averti et prendra la décision de 
reporter ou non votre hospitalisation et ce, en fonction du degré d’urgence.

Le service accueil
Où se présenter pour votre admission ?

Le bureau des admissions se situe au rez-de-chaussée dans le hall 
d’entrée du bâtiment A.

Le personnel vous y accueille :

 Ò du lundi au vendredi de 7 h 00 à 19 h 00

 Ò le samedi de 8 h 00 à 11 h 45

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, si vous nous 
rendez visite dans le cadre d’une hospitalisation ou d’une consultation, 
nous vous invitons à vous présenter au minimum 20 minutes avant votre 
rendez-vous au bureau des admissions (inscriptions).

Une nouvelle salle d’attente est mise à votre disposition sur votre gauche 
lorsque vous pénétrez dans le hall d’accueil par l’entrée principale.

Prenez un ticket numéroté à la borne présente au sein de la salle d’attente 
(sur votre droite), installez-vous, et présentez-vous au guichet correspondant 
dès l’affichage de votre numéro sur l’écran.

Le montant de la consultation vous sera réclamé à l’inscription.

La déclaration d ‘admission, 
de quoi s‘agit-il ?
Lorsque vous signez la déclaration, vous vous engagez au paiement 
d’un acompte.

Lors de votre arrivée à l’hôpital, vous devrez remplir une déclaration 
d’admission. Ce document est établi en triple exemplaire : deux exemplaires 
pour l’hôpital et un pour vous.

Conservez bien ce document, il pourra vous être utile en cas de contestation 
de la facture.

Ce document pourrait être signé par votre représentant.

La déclaration d’admission est un formulaire légal intitulé : « Choix 
de chambre & Conditions financières » qui reprend les informations 
financières relatives à votre hospitalisation.

Cette déclaration vous permettra de mieux identifier les différents 
éléments qui auront un impact plus ou moins important sur la facture 
finale. Le supplément de chambre et le pourcentage des suppléments 
pour les prestations médicales sont clairement renseignés.

Pour toute information financière complémentaire et plus d’explications:

http://www.chrh.be/patients-et-visiteurs/infos-pratiques/informations-
financieres/

Vous avez des questions concernant les frais liés à votre 
séjour à l ’ hôpital ?
Nous vous invitons à prendre d’abord contact avec notre service 
facturation au  085 27 70 67 ou via mail à l’adresse suivante : 
facturatio n @ chr h . be ou avec votre médecin traitant.

Vous pouvez aussi vous adresser à votre mutualité.

Au besoin, le service social  085 27 70 91,  085 27 70 93, 
 085 27 70 94) et le service de médiation de notre hôpital  
(colette . jacob @ santhe a . be) se tiennent également à votre disposition.

Vous trouverez de plus amples informations sur les frais liés à votre 
séjour et à votre traitement sur http://www.chrh.be/patients-et-visiteurs/
infos-pratiques/informations-financieres/
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A votre service aussi dans
notre Centre Soins Plus,
Avenue Albert 1er, 3

4500 Huy
Tél. 085 21 75 27

HUY3-0016-P018-522928.pdf   1   4/12/15   13:29
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id-allcare
Hospitalisation à domicile | Toilette & hygiène | Pansements

Soins palliatifs | Aide à la mobilité réduite | Prise de sang

Régions: Hannut-Wasseiges-Braives-Geer-Berloz-Waremme-Faimes-Verlaine-Donceel-Remicourt-Oreye-
Crisnée-Fexhe le haut clocher-Saint Georges sur meuse-Héron-Wanze-Villers le Bouillet-Amay-Engis-Flémalle-
Seraing-Huy-Marchin-Grâce hollogne-Awans-Ans-Juprelle-Herstal-Liège-Saint Nicolas-Fernelmont-Andenne.

Contactez-nous
Delphine Deleuze In�rmière responsable

Tél. : 0493/40 64 69
id-allcare@gmx.com • https://id-allcare.wixsite.com/monsite

Mobilité réduite , problème pour  réaliser votre 
toilette, besoin d’aide après une opération ?

Notre équipe est composée de deux in�rmier(e)s par 
région  à votre disposition 7j/7 selon vos besoins.

Prises de sang du lundi au vendredi
Rdv 24 heures à l'avance de préférence

In�rmier(e) à domicile pour tous soins
conventionné(e) et agréé(e) toutes mutuelles

HUY3-0018-P009-613336.pdf   1   30-11-18   11:10:59
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Arrivée programmée
Que vous veniez chez nous par vos propres moyens ou en ambulance, 
des formalités d’inscription sont à remplir au bureau des admissions, par 
vous ou toute personne mandatée pour vous représenter.

Afin que votre dossier d’admission soit correctement établi d’emblée, 
veillez à vous munir :

 Ò de votre carte d’identité ou passeport

 Ò les noms, adresse et numéro de téléphone de votre médecin traitant

 Ò les noms, adresse et numéro de téléphone de la personne à prévenir 
en cas de besoin

Si vous n’êtes pas affilié(e) à la sécurité sociale belge et êtes ressortissant(e)
d’un pays adhérent à la convention de l’Union Européenne, n’oubliez 
pas de vous munir de votre carte européenne valide.

Si vous êtes non assujetti(e) à la sécurité sociale et non ressortissant(e) 
d’un pays de l’Union Européenne, prenez contact le plus rapidement 
possible avec notre service social.

Arrivée en urgence
Le service des urgences est accessible 24 heures sur 24. Dès votre 
arrivée, vous serez pris(e) en charge par une équipe de professionnels 
qui vous apportera les soins nécessaires.

Une prise en charge au service des urgences peut prendre du temps 
car elle requiert des examens (prise de sang, radio, scanner, etc.) et le 
médecin a besoin des résultats pour établir votre diagnostic.

Ne vous étonnez pas non plus si l’ordre d’arrivée des patients n’est pas 
respecté ; il se peut que les soignants s’occupent en priorité d’un cas 
plus grave que le vôtre. Merci donc de votre patience.

Bien soigner prend du temps et attendre une heure voire deux n’est pas 
exceptionnel ni anormal.

Si vous devez être hospitalisé(e), veuillez demander à votre conjoint ou 
à un membre de la famille ou encore à un proche mandaté, d’accomplir, 
le plus rapidement possible (dans les 24 heures), toutes les formalités 
administratives.

Le non respect de ce délai peut entraîner un refus de paiement de la 
part de votre organisme assureur, ce qui vous conduirait à supporter 
l’entièreté du coût de l’hospitalisation.

Si personne ne peut répondre pour vous, le service social vous viendra 
en aide. Parlez-en à l’infirmier(e) en chef dès que possible.

Si vous n’êtes pas affilié(e) à la sécurité sociale belge et êtes ressortissant(e) 
d’un pays adhérent à la convention de l’Union Européenne, n’oubliez 
pas de vous munir, lors de votre entrée à l’hôpital, de votre carte 
européenne valide.

Si vous êtes victime d’un accident de travail, nous avons besoin également :

 Ò du nom et de l’adresse de votre employeur,

 Ò du nom de sa compagnie d’assurance,

 Ò du numéro de sa police d’assurance,

 Ò de la date et du numéro du sinistre.

Médecin Généraliste
Sauf avis contraire de votre part, dès le lendemain de votre entrée, votre 
médecin généraliste sera informé de votre hospitalisation.

N’oubliez pas de signaler tout changement de médecin traitant ainsi 
que de vérifier vos coordonnées à l’accueil.
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6. La médecine évolue, vous avez un rôle à jouer ! 

Aujourd’hui, devenez acteur de votre santé

Adhérez gratuitement au Réseau Santé Wallon :

 Ò échanges simplifiés de vos documents médicaux informatisés entre 
vos médecins,

 Ò sécurité et confidentialité optimales.

La médecine évolue
Désormais, la collaboration entre les médecins passe aussi par les réseaux 
informatiques. Le patient a un rôle important à jouer.

Aujourd’hui, devenez acteur de votre santé et adhérez gratuitement au 
Réseau Santé Wallon. Il permet un échange de documents médicaux 
informatisés (résultats d’examens, rapports médicaux, courriers, etc.) 
entre les médecins qui sont amenés à vous soigner.

Quelques exemples :

 Ò Vous rentrez chez vous après une hospitalisation.
 Ò Vous êtes victime d’un accident.
 Ò Vous consultez différents médecins.

Tous les médecins qui interviennent dans ces situations pourront avoir 
accès aux informations qui vous concernent, ce qui facilitera votre prise 
en charge.

Un système sécurisé 
dont vous avez la clé
Le Réseau Santé Wallon constitue une plate-forme de consultation 
électronique hautement sécurisée. L’accès aux documents médicaux qui 
vous concernent est réservé exclusivement aux médecins qui vous prennent 
en charge, et uniquement dans le cadre de la continuité des soins.

En tant que patient(e), vous restez maître du jeu dans ces échanges de 
documents :

 Ò Vous limitez l’accès au(x) médecin(s) de votre choix.

 Ò Vous avez le droit de savoir qui a consulté vos documents.

 Ò Vous accédez à la liste des documents qui vous concernent et vous 
pouvez en filtrer l’accès.

 Ò Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

Les documents médicaux ne sont pas centralisés dans une banque de 
données, mais restent stockés dans les systèmes des hôpitaux, laboratoires 
et polycliniques qui les ont produits.

Conditions d ’ inscription
L’inscription est gratuite. Elle peut s’effectuer :

 Ò par le biais des services administratifs de l’hôpital,

 Ò par le biais de votre médecin généraliste,

 Ò par le service administratif de la Fratem : 
inf o @ rs w . be –  04 224 86 17

 Ò par le biais du site Internet www.rsw.be.

Garanties
Les accès aux documents médicaux sont interdits en dehors du contexte 
de soins (médecins des assurances, mutuelles, employeurs, etc.).

Le système mémorise les échanges et les accès aux documents médicaux.

Le Réseau Santé Wallon respecte la loi sur les droits des patients et la 
loi relative à la protection de la vie privée. Il a obtenu l’autorisation du 
Conseil national de l’Ordre des médecins et de la Commission de la 
vie privée.

Dans un souci de transparence, le Réseau Santé Wallon est audité par 
un comité de surveillance indépendant.
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N’oubliez pas de prévenir 
votre employeur
Chacun doit informer son employeur et son organisme assureur de son 
incapacité de travail par le biais d’un certificat médical (si vous êtes 
fonctionnaire, vous devez disposer probablement de formulaires spécifiques 
fournis par votre administration). Nous vous conseillons de le faire établir 
sans délai par le médecin responsable de votre hospitalisation ou de 
vous adresser à un membre du personnel qui lui en fera la demande, et 
de le faire parvenir à votre mutuelle ; cette formalité est indispensable 
à l’obtention des indemnités d’incapacité.

La même procédure doit être suivie si vous avez contracté une assurance 
hospitalisation complémentaire.

Si vous êtes dans l’impossibilité d’informer votre employeur, votre mutuelle 
ou votre compagnie d’assurance, n’hésitez pas à contacter notre service 
social par le biais des infirmier(e)s.

Le service de médiation hospitalière
Si vous estimez que vos droits de patient n’ont pas été respectés, vous 
pouvez prendre contact avec le service de médiation hospitalière.

Ce service est gratuit et indépendant. Permanence au CHR de Huy : 
le 1er lundi du mois de 13 h 00 à 17 h 00 (avec ou sans rendez-vous).

Comment contacter le médiateur ?

Madame Colette Jacob
Par courrier : Office park – Santhéa, Le Médiateur hospitalier, Avenue 
Dessus de Lives 4 à 5101 LOYERS
N° vert :  0800 122 65
Par téléphone :  081 22 38 99
Par GSM :    0475 89 15 19
Par fax :  081 22 38 77
Par email : colette . jacob @ santhe a . be
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Pharmacie indépendante depuis toujours
www.pharmacieduchenecolinet.be 
Rue Neuve, 33 à 4500 Huy I Tél.  085 21 14 85
Parkings et entrée possible par la rue Godelet
Du Lu au Ve  : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Sa : non-stop de 8h30 à 17h30

PHARMACIE DUCHÊNE-COLINET
Notre priorité est de vous apporter des solutions et des conseils individualisés

Soin du corps
le bien-être dans toute sa splendeur

SOIN D’ESPRIT!
Chacun(e) de vous est unique.
VOS caractéristiques physiques, génétiques et 
physiologiques, VOTRE vécu médical, VOTRE style de vie...

En complément aux produits pharmaceutiques 
classiques, nous vous proposons des solutions issues 
de médecines alternatives :

Homéopathie - Phytothérapie - Aromathérapie
Gemmothérapie - Hydrolathérapie
Luminothérapie...

Nous réalisons également des préparations 
magistrales et of�cinales, ainsi que des remèdes 
naturels dosés et adaptés à chaque cas et chaque 
patient.

Sans oublier nos espaces soins à domicile, 
cosmétologie, parapharmacie, diététique, bébés
et jeunes mamans. 

HUY3-0018-P013-600251.pdf   1   07-11-18   11:31:27
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7. Quelques règles de vie et de sécurité … 

L’hôpital, un espace de dialogue
L’hôpital est un lieu de rencontre et de communication. N’hésitez donc 
pas à vous exprimer, à faire part de vos questions, de votre avis à un 
membre du personnel.

Protection de la vie privée
Les données à caractère personnel recueillies lors de votre admission et 
durant le séjour, dont certaines sont enregistrées sur support informatique, 
sont destinées à l’usage interne du CHR de Huy et conservent leur caractère 
confidentiel. Elles seront communiquées aux organismes assureurs dans 
les limites nécessaires aux remboursements (loi du 8 décembre 1992).

La démarche qualité
Pour le CHR de Huy, mener une politique cohérente et globale sur la 
qualité et la sécurité des patients est une priorité absolue.

C’est dans cette optique que le CHR de Huy a signé avec le Service Public 
Fédéral (Santé Publique, Sécurité de chaîne alimentaire et environnement) 
un contrat qualité intitulé « coordination qualité et sécurité des patients ».

Droits et devoirs des patient(e)s
Vos droits en tant que patient(e) :

La loi du 22 août 2002 relative aux Droits du Patient concerne tous 
les professionnels de soins (médecins, pharmaciens, kinésithérapeutes, 
dentistes, infirmier(e)s, … ). Cette loi a pour but de favoriser des relations 
transparentes et de fixer les droits de chacun :

1. Le droit de la prestation de services de qualité, répondant à vos 
besoins, et dispensés dans le respect de votre dignité humaine et 
de votre autonomie, sans la moindre discrimination ;

2. Le droit au libre choix du praticien professionnel et la possibilité 
à tout moment de consulter un autre praticien ;

3. Le droit à toutes les informations qui vous concernent et pouvant vous 
être nécessaires pour comprendre votre état de santé et son évolution 
probable, communiquées dans un langage clair et adapté ;

4. Le droit à consentir librement, à refuser ou à retirer votre consentement 
à toute intervention ;

5. Le droit de consultation de votre dossier ;
6. Le droit à la protection de votre vie privée ;
7. Le droit à la médiation ;
8. Le droit au soulagement de la douleur ;
9. Le droit à la représentation.

Vos devoirs en tant que patients, proches ou visiteurs :

1. Respecter les membres des équipes médicales, soignantes, 
administratives, etc. ;

2. Contribuer à un échange d’informations claires et complexes 
avec l’équipe médicale et soignante et collaborer activement aux 
soins (par exemple : ne pas prendre d’autres médicaments que 
ceux prescrits et administrés dans le service, afin d’éviter toute 
interférence) ;

3. Prendre connaissance et se conformer aux normes et consignes 
de sécurité ;

4. Respecter l’intimité et la tranquilité des autres patients ;
5. Prévenir le personnel de soins présent lorsque vous quittez le service ;
6. Comme le prévoit la loi, ne pas fumer à l’intérieur de l’hôpital ;
7. Ne pas apporter ni consommer de boisssons alcoolisées ou autres 

drogues ;
8. Eviter d’utiliser les ascenseurs de service réservés au transport des 

patients et préférer ceux destinés à l’attention des visiteurs ;
9. Ne pas introduire d’animaux ;
10. Respecter le cadre de vie : locaux, matériel mis à disposition et 

environnement (dégradation intentionnelle et propreté).

Hôpital sans tabac
Depuis le 1er janvier 2006, la législation belge interdit de fumer dans 
les lieux publics.
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Néanmoins, vous trouverez un abri fumeur près du hall d’entrée ainsi 
qu’à la sortie et le long de la galerie commerciale.
Par mesure de sécurité, nous vous demandons de ne pas fumer en 
dehors de ces lieux.
Et pourquoi ne pas profiter de votre séjour pour arrêter de fumer ?
Vous pouvez prendre rendez-vous avec le tabacologue de l’hôpital 
( 085 27 27 27).
Celui-ci pourra vous aider dans une démarche d’arrêt temporaire, voire 
définitif, ou simplement répondre à vos questions en rapport avec le 
tabagisme.

La prévention des infections 
associées aux soins
L’équipe d’hygiène hospitalière du CHR de Huy a comme objectif final 
de limiter de manière drastique les infections associées aux soins au 
sein de notre hôpital. Pour ce faire, des procédures sont élaborées et 
transmises très largement au sein de notre institution. Nous collaborons 
avec les équipes médicales, infirmières et soignantes, ainsi qu’avec toutes 
les personnes qui travaillent au CHR de Huy, car tous, nous sommes 
acteurs dans la prévention des infections.

Les infections associées aux soins 
peuvent-elles être évitées ?
Malheureusement, le risque « zéro » n’existe pas. Seule une infection sur 
trois associée aux soins peut être évitée, même en appliquant strictement 
toutes les mesures de prévention. En effet, parmi les patients hospitalisés, 
nombre d’entre eux sont très sensibles aux infections. Il s’agit par exemple 
de personnes âgées, de patients dont les défenses sont fortement affaiblies 
(par exemple : les patients transplantés d’organe ou les patients qui 
suivent une chimiothérapie) et les patients nécessitant des traitements de 
pathologies mettant leur vie en danger (par exemple : les patients aux 
soins intensifs ou dans les sections néonatales). Cependant, il convient 
de faire tout ce qui est possible pour éviter les infections associées aux 
soins. A cet égard, l’hygiène des mains est l’une des méthodes les plus 
efficaces.

Vous aussi, en tant que patient(e), avez un rôle à jouer, ainsi que vos 
familles et vos visiteurs. En effet, l’hygiène des mains est la méthode la 
plus simple et la plus efficace pour éviter la transmission des microbes. 
Pensez à utiliser des solutions hydro-alcooliques pour les mains, mises à 
la disposition de tous, entre autres, dans les chambres et les couloirs de 
l’hôpital. Celles-ci s’utilisent sans eau et sont donc très faciles d’emploi : 
il suffit de se frotter les mains jusqu’au séchage complet du produit.

De plus, encouragez tout un chacun : médecins, infirmier(e)s, visiteurs, … 
à utiliser ces solutions hydro-alcooliques en entrant dans votre chambre 
ou avant de vous toucher.

Le CHR de Huy, conscient de l’importance de l’hygiène des mains et de la 
prévention des infections, participe activement aux campagnes nationales 
d’hygiène des mains. Depuis le 5 mai 2014, le SPF Santé Publique, 
Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement a lancé un nouveau 
site Internet : http: / /www . vousetesendebonnesmains . be. Ce site Internet, 
accessible à tous, met à disposition des informations scientifiquement 
correctes sur l’hygiène des mains et les infections liées aux soins.

Si des questions subsistent, demandez des informations complémentaires 
à l’équipe médicale et soignante. L’équipe d’hygiène hospitalière reste 
également disponible pour vous donner un complément d’informations 
et pour collaborer à votre bien-être durant votre séjour.

Sécurité incendie
Un maximum de mesures de sécurité sont prises afin d’éviter tout risque 
d’incendie. Si malgré tout un incident devait se produire, évitez de prendre 
le moindre risque et respectez les consignes de sécurité suivantes :

Vous découvrez un début d’incendie ou constatez de la fumée :
 Ò Restez calme et déclenchez l’alerte en prévenant un membre du 
service ou en brisant la vitre d’un avertisseur d’incendie;

 Ò fermez portes et fenêtres sur votre passage;
 Ò n’utilisez pas les ascenseurs;
 Ò respectez les consignes d’évacuation qui vous seront données par 
les membres du personnel ou les services de secours.

Quelques recommandations :
 Ò Ne pas installer d’appareil électroménager dans les chambres,
 Ò ne pas utiliser de bougie.
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8. La vie au quotidien … 

Comment accéder au site hospitalier ?
1. Les lignes de bus desservant l’hôpital sont :

 Ò TEC ligne 98

 Ò TEC ligne 102 : Le Cit’Huy Bus, navette urbaine, passe par la gare 
de Huy Nord.

 Ò TEC ligne 103

 Ò TEC ligne 126a

Le plan du réseau ainsi que les horaires de toutes les lignes sont disponibles 
par téléphone ( 04 361 94 44) ou sur le site www . infotec . be

2.  La gare la plus proche est la gare de Huy Nord. Infos horaires par 
téléphone ( 02 528 28 28) ou sur le site Internet www . sncb . be

3.  En voiture, une fois arrivé(e) aux abords du site, suivez la signalisation 
vers les parkings « Rampe d’Orval ».

L’esplanade face au hall d’entrée est un dépose-minute. Seules quelques 
places de parking y sont réservées à l’attention des personnes à mobilité 
réduite. Des chaises roulantes sont à disposition dans le hall d’entrée.

Infos parking
A. Le parking « Rampe d’Orval », payant, est destiné aux visiteurs et 
aux patients.

Au carrefour de la Rue des Trois-Ponts, de l’Avenue du Hoyoux et de la 
Chaussée des Forges, tournez à droite en provenance du centre-ville et 
à gauche en provenance de Marchin.

La caisse automatique est située au-dessus des escaliers du parking.

B. Un parking exclusivement réservé aux personnes à mobilité réduite 
(détentrices d’une carte) est accessible via l’Avenue du Hoyoux.

Toute personne non autorisée à stationner se verra appliquer un droit 
d’occupation de 25 €.

Urgences
(uniquement urgences)
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Que devez-vous emporter 
dans votre valise ?
Emportez avec vous :

 Ò La lettre du médecin reprenant le motif de l’hospitalisation ;

 Ò Un historique des interventions et affections antérieures ainsi que 
les résultats d’examens médicaux et les rapports de radiographies 
pouvant être importants pour le traitement ;

 Ò La liste des médicaments et les prescriptions diététiques d’actualité 
ainsi que les instructions concernant d’éventuelles allergies ;

 Ò Les photocopies des autorisations de remboursement fournies par 
votre mutuelle pour certains médicaments pris à domicile avant votre 
entrée à l’hôpital ; ces documents nous sont indispensables pour vous 
fournir ces médicaments au prix remboursé.

Munissez-vous d’un nécessaire de toilette et de quelques 
vêtements :

 Ò Robe de nuit ou pyjama de préférence boutonné sur l’avant,

 Ò Linge de corps (soutiens-gorge et culottes / slips ou boxers),

 Ò Peignoir et pantoufles,

 Ò Savon,

 Ò Peigne ou brosse,

 Ò Rasoir,

 Ò Brosse à dents et dentifrice,

 Ò Serviettes ou tampons hygiéniques,

 Ò Essuies et gants de toilette.

Maternité : pour bébé : la maternité vous fournira des couches culottes 
pour langer votre bébé durant votre séjour ainsi qu’une boîte de protège-
seins si vous allaitez.

Demandez votre brochure « un heureux événement se prépare » au personnel 
de la maternité.

Fournitures patient
 Ò Vous avez oublié une partie de vos effets, sachez que nous en 
mettons à votre disposition.

 Ò Vous trouverez dans la farde d’accueil une liste des fournitures 
diverses mises à votre disposition.

Argent et objets de valeur
Nous vous conseillons de ne pas apporter d’importantes sommes d’argent, 
des bijoux ou des biens de valeur lors de votre séjour à l’hôpital.

Si pour diverses raisons, vous ne pouvez faire autrement, sachez que nous 
mettons à votre disposition un système « coffre » au service accueil.

Nous vous informons que si vous décidez toutefois de conserver avec vous 
de l’argent de poche ou des objets de valeur, l’établissement ne pourrait 
être tenu pour responsable en cas de perte ou de vol.

Le personnel
Vous pouvez identifier les membres du personnel soignant grâce à leur 
badge sur lequel sont repris le nom et la fonction de chacun.

Accompagnement
La présence permanente d’un proche parent est facilitée dans la mesure 
du possible, uniquement dans les chambres à 1 lit.

Votre accompagnant a la possibilité de recevoir un repas dans l’unité de 
soins où vous êtes hospitalisé(e).

A cet effet, des cartes de repas « accompagnant » sont en vente à l’Accueil 
Hospitalisation. Le prix est disponible sur la liste des fournitures mise à 
votre disposition à l’accueil.

Moyennant les possibilités architecturales, une redevance et l’accord de 
l’infirmier(e) en chef de l’unité, l’un de vos proches est autorisé à passer la 
nuit dans votre chambre. Nous lui fournirons un lit garni (supplément de 5 €).
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Les visites
Nous accueillerons avec plaisir votre famille et vos connaissances. 
Comme chacun le sait, la présence réconfortante de proches durant une 
hospitalisation joue un rôle très important sur le bien-être des patients. 
L’hôpital favorise donc les visites mais les organise en horaires bien 
définis et ce, afin d’assurer aux patients le repos et la tranquilité dont 
ils ont évidemment besoin.

Nous vous demandons de respecter les horaires, de limiter les visites 
à trois personnes et dans la mesure du possible d’éviter d’amener des 
enfants en bas âge.

Lorsque vous vous présentez au service concerné, vous pouvez sonner 
pour signaler votre présence et patienter ensuite dans la salle de séjour. 
Un membre du personnel viendra à votre rencontre le plus rapidement 
possible.

Nous recommandons, par mesure d’hygiène, à chaque visiteur d’utiliser 
le désinfectant mis à sa disposition dans chaque unité de soins et vous 
rappelons que les plantes en pot sont interdites.

 Ò Dans les unités de soins classiques : de 14 h 00 à 20 h 00

 Ò En maternité : de 15 h 00 à 20 h 00

 Ò Dans les unités de soins intensifs : uniquement la famille proche 
de 14 h 00 à 14 h 30 et de 18 h 30 à 19 h 00, les visites sont 
autorisées l’après-midi de 14 h 30 à 18 h 30 pour une seule 
personne. Les visites sont interdites, en pratique, aux enfants 
de moins de 12 ans. Il peut cependant y avoir exception après 
accord du médecin.

 Ò Dans l’unité de psychiatrie : du lundi au vendredi, de 18 h 00 à 20 h 00

Bon appétit
Chaque jour, l’équipe du service hôtellerie du CHR de Huy, chaque jour, 
vous mitonne des plats variés.

Il vous est possible d’apporter certaines modifications aux menus qui 
vous sont proposés, suivant vos goûts, pour autant que votre régime le 

permette (ces modifications sont possibles pour les patients et non les 
accompagnants).

Sur demande, un membre de l’équipe diététique peut être consulté afin 
d’équilibrer au mieux votre alimentation. Il sera consulté d’office si votre 
état de santé l’impose (diabète, etc.).

 Ò Le déjeuner est servi vers 8 h 30.
 Ò Le dîner est servi vers 12 h 00.
 Ò Le souper est servi vers 17 h 30.

En outre, « La Table du Hoyoux » accueille vos proches du lundi au 
vendredi de 11 h 30 à 14 h 00.

Située dans la cour intérieure de l’institution, vous pourrez y déguster un 
vaste choix de sandwichs, y découvrir un assortiment varié d’assiettes-
salades ou les plats à la carte.

Le menu du jour est au prix de 9 €.

Les bénévoles de la Croix Rouge
Dès votre arrivée, une équipe de bénévoles dynamiques de la Croix 
Rouge vous accueille, vous renseigne et vous aide, si besoin, à vous 
véhiculer au sein de l’établissement. Quotidiennement, ces « maillons 
du bien-être » se rendent au sein des services de dialyse et d’oncologie 
pour partager un peu de leur temps avec les patients. 

Assistance morale, religieuse 
ou philosophique
Nous respectons toutes les philosophies et toutes les confessions.

Les ministres des différents cultes et les conseillers laïcs peuvent rendre 
visite aux patients qui le désirent. Lors de votre admission, il vous est 
loisible de nous faire part de votre souhait. Nous vous communiquons, 
via la « farde patient », le nom des personnes représentant les différents 
cultes au sein de notre établissement. En cas de nécessité, vous (ou un 
de vos proches) pouvez réclamer leur assistance par l’intermédiaire d’un 
membre du personnel de l’unité de soins.
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Télévision, téléphone, internet, 
courrier, distributeur de billets
Télévision :
L’usage de la télévision est entièrement gratuit.
Veuillez vous adresser à un(e) infirmier(e) du service afin d’obtenir une 
télécommande.
Lors de votre départ, n’oubliez pas de ramener votre télécommande à 
l’infirmier(e) de l’étage. En cas de non retour, elle vous sera facturée 25 €.

Téléphone :
Vous souhaitez recevoir un appel téléphonique, transmettez à vos proches 
le numéro d’appel général du CHR de Huy ( 085 27 21 11) ainsi que 
votre numéro de chambre (il n’y a pas de téléphone dans les chambres).

Internet :
Une liaison Internet sans fil temporaire peut vous être fournie gratuitement.
Pour tous renseignements et modalités, veuillez vous adresser au bureau 
des admissions ou au Télévic en dehors des heures d’ouverture.

Courrier :
Le courrier est distribué chaque jour. Pour éviter tout retard, demandez 
à vos correspondants de préciser l’unité de soins, l’étage et le numéro 
de votre chambre.

Distributeur de billets :
Un distributeur de billets est à votre disposition dans le hall d’entrée du 
Bâtiment A.

Autres services
Prestations de coiffure et pédicure :
Ces prestations sont à solliciter auprès du personnel de votre service 
d’hospitalisation.

Galerie commerciale :
Afin d’améliorer les services offerts à nos patients, cinq commerces sont 
ouverts (une boulangerie-pâtisserie « Matin Hutois », une boutique de 
vêtements et accessoires « Salomé by Victoria », un salon de coiffure « La 
signature », un magasin « Grunch garden » et un magasin « Orthopedie 
Lefebvre ») au sein de la nouvelle galerie commerciale située au rez-de-

chaussée, dans le prolongement du hall d’entrée. Cette galerie abrite 
un petit espace convivial avec plusieurs distributeurs automatiques.

Distributeur de repas :
Un distributeur de repas et un monnayeur sont disponibles au service 
des urgences.
Des distributeurs d’eau sont à votre disposition dans les 
Bâtiments A et B.

Le CHR de Huy et ses jeunes amis
Une nouvelle salle d’hospitalisation, une 
policlinique spécifique pour les enfants (à 
Gabelle), des coins jeux dans les différentes 
salles d’attente, un accueil particulier au service 
des urgences (« Allô Pimpon », salle d’attente 
différenciée), des consultations pédiatriques 
sans rendez-vous, une consultation préopératoire 
spécifique (information individualisée pour l’enfant et sa 
famille), des actions pilotes de sensibilisation et d’éducation (journées 
de l’enfant, visites scolaires, etc. ), nos jeunes amis ne sont pas oubliés.
Le service de pédiatrie s’adresse à tout enfant de 0 à 15 ans et se situe 
au 4e étage du Bâtiment A.
En son sein, une école est ouverte durant les périodes scolaires officielles 
(tous les jours, de 8 h 30 à 15 h 30, sauf les après-midis du mercredi et 
du vendredi), où ils pourront participer à des animations ludiques et/
ou poursuivre leur année scolaire.
Des animations régulières sont organisées et chaque mercredi, les petits 
bouts reçoivent la visite des Cliniclowns.
Un Centre de prélèvements pédiatriques est accessible à la Policlinique 
Gabelle (site hospitalier), ouvert du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 
sans rendez-vous et l’après-midi sur rendez-vous  085 27 24 44).

La cellule “Bien-être“
L’estime et l’image de soi constituent deux composantes essentielles 
dans la lutte contre la maladie. L’équipe pluridisciplinaire de la cellule 
« Bien-être », en concertation avec le corps médical et paramédical, vous 
propose des plages de détente et de relaxation pendant votre séjour.
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Profitez de la vie,
Vitatel veille sur vous !
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

EPI3-0016-P001-514545.pdf   1   25/11/16   14:40



29
Cen t re  Hosp i ta l i e r  Rég iona l  de  HUY

Conseil Oncologie :
Les traitements de chimiothérapie sont des traitements agressifs pour le 
patient. On peut, aujourd’hui, tenter de rendre la situation un peu plus 
facile grâce à un accompagnement spécialisé et à des informations sur 
les traitements mais aussi sur les différentes options permettant à chaque 
patient de garder une image corporelle qui lui convient.
Se détendre et se ressourcer, redécouvrir son image, partager ses 
expériences : offrez-vous une pause.
Vous êtes suivi(e) par le service d’hémato-oncologie du CHR de Huy. Venez 
participer dans une ambiance chaleureuse et relaxante à l’« ATELIER IMAGE 
MIEUX ÊTRE » : foulards & chapeaux, soins du visage & maquillage, conseils 
couleurs, relaxation et massages, plaisirs de la bouche équilibrés etc.
Massage :
Un stress lié à votre séjour ou à une intervention chirurgicale ? Nous vous 
proposons différents types de massages « bien-être ».

Psychologie :
Quoi de plus normal que de proposer à nos patients une écoute attentive 
et spécialisée permettant l’expression des angoisses et des craintes lors 
de leur séjour.

Massage Bébé (*) :
Moment de complicité avec bébé ou comment communiquer avec lui ? 
Nous vous proposons des ateliers « massage bébé » permettant à l’enfant 
d’aborder la vie d’une façon agréable avec ses parents.

Séance d’information péridurale et allaitement maternel :
L’allaitement maternel reste la façon la plus naturelle d’alimenter son 
bébé, nous proposons des séances d’informations et/ou des consultations 
individuelles en lactation humaine.
« S’arrêter, s’informer, découvrir, partager »

Hypnose :
Grâce à un état de conscience modifié, trouvez dans vos propres 
ressources des solutions pour vivre mieux.

Stomathérapie et Soins de plaies chroniques :
Accompagnement, techniques, astuces, informations, etc. nous pouvons 
vous aider à gérer vos soucis d’incontinence, de stomie ou de plaies. 
A tout problème, une solution peut vous être proposée.

* Demandez votre brochure « Un heureux événement se prépare » au personnel 
de la maternité.

Prise en charge de la douleur
Nous ne réagissons pas tous de la même manière à la douleur.
Une équipe centrée sur la douleur chronique est en place depuis de 
nombreuses années dans notre institution.
Composée de physiothérapeutes, d’anesthésistes, d’ergothérapeutes, de 
kinésithérapeutes et de psychologues, elle prend en charge des patients 
douloureux chroniques principalement en ambulatoire, sur les sites du 
CHR de Huy, du Mont Falise, d’Andenne et d’Amay.
Depuis 2013, une fonction algologique vient compléter cette équipe 
avec un médecin anesthésiste, une infirmière et une psychologue, qui 
collaborent à une prise en charge de patients uniquement dans le cadre 
d’une hospitalisation.
L’objectif de cette équipe est la diffusion et la réactualisation des 
connaissances auprès du personnel soignant et l’optimalisation de la prise 
en charge des patients douloureux chroniques au sein de notre institution.
Actuellement, les consultations d’algologie sont réparties sur les sites 
des policliniques du CHR à Huy, au Mont-Falise, à Andenne et à Amay.
Une consultation mensuelle « hypnose » est ouverte par le Docteur G. 
Somja, anesthésiste.
Depuis 1992, nous travaillons à l’amélioration de la prise en charge de 
la douleur post-opératoire avec l’acquisition de nombreuses pompes 
antidouleurs auto-contrôlées par les patients (PCA et PCEA).
Nous disposons de membres du personnel soignant qui, chaque jour, 
suivent les patients porteurs de ce type de pompe, afin d’optimiser son 
utilisation et réadapter le traitement si cela s’avère opportun, selon les 
directives de l’anesthésiste référent du patient.
Dans un souci constant d’augmenter la qualité des soins que nous 
prodiguons aux personnes dont nous avons la charge, cette équipe 
« douleur » veille à se former en permanence quant aux nouvelles 
techniques et traitements à proposer.

Soins palliatifs
« Si l’on ne peut plus donner de jours à la vie, il est possible de donner 
la vie aux jours. » Jean Bernard
Au-delà des soins, maintenir la meilleure qualité de vie possible, maîtriser 
la douleur, répondre aux besoins du patient, accompagner ses proches 
ainsi que les équipes soignantes (soins à domicile, en maison de repos, 
etc.) dans une démarche palliative, c’est ce que propose l’équipe mobile 
en soins palliatifs du CHR de Huy.
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mais aussi d’ambulanciers brevetés AMU et TMS.
Notre mission est de vous transporter
dans une ambulance confortable:

• pour une hospitalisation
• pour un rendez-vous médical
• pour un retour vers le lieu de résidence
•  pour une consultation en dialyse, chimiothérapie, radiothérapie
• pour un rapatriement de l’étranger
•  pour une consultation dans un service d’urgence 

de l’hôpital de votre choix. 

www.ambuhuy.be

52
40

01

0493/112.112

DANS VOTRE RÉGION !   

24H/24H •  7J/7J  •  0493/112 112 
Ambulance et véhicule adaptés
aux personnes à la mobilité réduite 

info@ambuhuy.be
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Si vous êtes hospitalisé(e), vous êtes susceptible de pouvoir quitter l’hôpital 
avant 11 heures.
Pensez à vous organiser avec vos proches pour planifier au mieux votre sortie. 
Le personnel soignant se tient à votre disposition pour toute information.
Vous quittez l’hôpital pour retrouver votre domicile, un centre de convalescence, 
de rééducation ou autre. Le cas échéant, cette sortie aura été préparée 
avec l’aide du service social. Celui-ci vous sera particulièrement utile si 
vous devez passer par une étape intermédiaire ou mettre en place des 
aides à domicile.
Nous vous demandons, avant votre départ de l’unité de soins, de vous 
présenter au bureau infirmier, afin de signer un relevé de comptes vous 
permettant d’estimer le montant de la facture de votre séjour. Vous recevrez 
à ce moment les dernières informations (traitement, régime, imagerie 
médicale, attestation de transport en ambulance, ordonnances, attestations 
et certificats médicaux, rendez-vous, etc.).
N’oubliez pas de ramener votre télécommande à l’infirmier(e) du service.
N’oubliez pas de reprendre vos objets de valeur au service des admissions, 
ce moment sera mis à profit pour vérifier que votre dossier est complet et 
régler d’éventuels problèmes administratifs.
Nous vous serions aussi reconnaissants de consacrer quelques instants 
pour compléter le questionnaire de satisfaction que vous trouverez en 
annexe dans votre dossier. C’est, pour nous, un précieux outil de travail 
qui nous permettra d’améliorer encore la qualité de vie de nos patients 
(services rendus, confort de l’hospitalisation, qualité des soins, etc.). Nous 
vous remercions d’ores et déjà de votre participation et vous demandons 
de déposer le document dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet 
se trouvant sur tous les paliers des anciens ascenseurs ainsi que dans le 
hall d’entrée.
Nous vous souhaitons un bon retour et une excellente convalescence.

Si vous n’êtes pas satisfait(e) de votre 
prise en charge, nous vous conseillons :

 Ò en premier lieu, de vous entretenir avec le responsable de votre 
service d’hospitalisation,

 Ò de notifier votre désagrément dans l’enquête de satisfaction,
 Ò d’adresser un courrier, le cas échéant, à la Direction Générale Médicale,
 Ò de contacter le médiateur hospitalier indépendant.

Le service social a pour objectif de faciliter votre séjour au CHR de Huy.
Il a un souci d’humanisation car chacun d’entre nous sait combien il est 
difficile d’être hospitalisé : problème médical, éloignement des siens, 
nouvelles contraintes ou mode de fonctionnement, etc.
Le service social peut vous aider à résoudre les problèmes liés à votre 
hospitalisation et à préparer votre sortie de l’hôpital.
L’assistant(e) social(e) peut vous aider dans vos démarches administratives 
(envoyer un certificat médical d’incapacité de travail à votre employeur, à 
votre mutuelle, etc.) ou dans l’organisation de votre sortie que vous partiez 
en convalescence (mutuelle, maison de repos, maison de repos et de soins, 
etc.), en revalidation ou que vous rentriez à la maison (avec des aides à 
domicile : aides familiales, repas à domicile, soins à domicile, matériel 
médical, etc.).
Le service social est avant tout un intermédiaire entre toutes les personnes 
(professionnelles et familiales) qui gravitent autour du patient.

Son objectif principal est que votre hospitalisation et votre sortie se passent 
le mieux possible. L’assistant(e) social(e) travaille en étroite collaboration 
avec l’ensemble des services et des intervenants hospitaliers (médecins, 
personnel soignant, équipes paramédicales, services administratifs) pour tenter 
d’apporter une solution aux différents problèmes (familiaux, administratifs 
ou financiers) que vous pourriez rencontrer. 
L’assistant(e) social(e) peut également écouter vos inquiétudes et dans le 
respect du secret professionnel les signaler à votre médecin ou équipe de 
soins afin de trouver une solution à vos difficultés avec les services sociaux 
extérieurs afin de répondre au mieux à votre demande (encadrement à 
domicile, revalidation, convalescence, maison de repos, mutuelle, CPAS, 
commune, etc.).
Si vous souhaitez rencontrer l’assistant(e) social(e), signalez-le à l’infirmier(e) 
responsable de l’unité de soins dans laquelle vous êtes hospitalisé(e), il (elle) 
l’informera de votre demande.
Vous pouvez contacter le service social en formant les numéros de téléphone 
suivants : 

 Ò  085 27 70 90 (Mme B. Matagne)
 Ò  085 27 70 91 (Mme C. Belaire)
 Ò  085 27 70 92 (Mme C. Opitom)
 Ò  085 27 70 93 (Mme F. Delmoitié)
 Ò  085 27 70 94 (Mme C. Adam)
 Ò  085 27 70 99

Le rôle de l’assitant(e) social(e) de l’hôpital se termine à la sortie du patient.

9. Votre f in de séjour 10. Le service social
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L' assurance
Le CHR de Huy a conclu, avec plusieurs compagnies d’assurances 
ou regroupement de compagnies, certaines conventions facilitant les 
procédures d’admission.

En effet, pour autant que vous soyez en possession de votre carte valide 
d’affilié et que nous recevions l’accord de la prise en charge par l’assurance 
des frais d’hospitalisation, l’acompte pourra être réduit partiellement ou 
totalement selon les conditions de votre contrat.

Conventions actuelles :

Assurcard :

 Ò ALLIANZ

 Ò BELFIUS ASSURANCE

 Ò FÉDÉRAL ASSURANCE

 Ò LAP

 Ò MÉDI-LINK

 Ò HOSPIPLUS VLAAMS & NEUTRAEL ZICKENFONDS

 Ò BALOISE ASSURANCE (ANCIENNE MERCATOR)

 Ò ETHIAS

 Ò FIDÉA

 Ò KBC

 Ò MEDEXEL

Vous établissez une déclaration à votre assureur dès que la date 
d’hospitalisation est connue ou après le début de votre hospitalisation.

La déclaration est effectuée via la borne située dans le hall de l’hôpital.

Les 3 données suivantes doivent être enregistrées dans la page 
d’hospitalisation :

1. Le numéro de la carte
2. Le numéro d’admission
3. La date d’hospitalisation

Vous avez l’opportunité de vous faire aider par le personnel de l’accueil.

DKV :
Sur présentation de la Médi-card, le service accueil interrogera le site 
web DKV pour votre déclaration.

Hospimut Solidaris :
Pour bénéficier du système tiers-payant, lors de chaque hospitalisation, 
vous devez remettre à l’accueil le document « Attribution du tiers-payant » 
et le document « Déclaration d’hospitalisation et d’acceptation de l’assuré » 
signés par vos soins. Ces documents peuvent être demandés dès que 
vous connaissez la date d’hospitalisation et au plus tard 3 jours avant 
l’entrée en milieu hospitalier.

Documents disponibles via le site des mutualités Solidaris ou au bureau 
local de votre mutualité.

VanBreda :
Vous établissez une déclaration à votre assureur dès que vous connaissez 
la date d’hospitalisation ou après le début de votre hospitalisation.

Médi-Assistance :
1. AXA + IPA
2. FORTIS AG

Vous devez prendre contact avec le service MEDI-ASSISTANCE de votre 
assureur avant votre hospitalisation. Vous recevez une confirmation écrite 
de l’attribution du tiers-payant en 2 exemplaires. A votre admission, 
vous remettez au service des inscriptions, un exemplaire de la lettre de 
confirmation dûment signée.

Vous aurez toujours l’opportunité durant votre hospitalisation de contacter 
votre assureur pour introduire votre demande.

11. Facture et frais d’hospitalisation

Depuis le 4 décembre 2017, les acomptes sont obligatoires pour les hospitalisations en chambres particulières, pour les chambres à 2 lits, ainsi que pour 
l’hospitalisation de jour en chambre particulière. Les tarifs des acomptes sont fixés à :

 Ò Hospitalisation 1 lit : 150 €
 Ò Hospitalisation 2 lits : 150 €

 Ò Hospitalisation d’un enfant : 50 €
 Ò Hospitalisation en statut BIM : 50 €

 Ò Hôpital de jour 1 lit : 150 €

Pas d’acomptes pour les patients en possession d’une assurance via le système : AssurCard, AG Fortis, AXA, DKV et Solidaris.
En cas d’admission via les Urgences, une demande d’acompte sera déposée au patient dans sa chambre d’hospitalisation le lendemain de son arrivée.
En cas de séjour supérieur à une semaine, une nouvelle demande d’acompte sera déposée au patient chaque semaine dans sa chambre d’hospitalisation.
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CENTRE HOSPITALIER REGIONAL - HUY
CONSULTATION ORTHOPÉDIE
ET MÉDECINE PHYSIQUE - Tél. 071/88.72.80
Sur rendez-vous et en consultation du lundi au vendredi.
www.gto-orthopedie.be info@gto-orthopedie.be
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Une personne
Une histoire
Des besoins...

aide familiale...
Sur les arrondissements de 

Liège-Huy-Waremme 

04 3428 428
contact@asdliege.be

www.asdliege.be

www.niveze.be
info@niveze.be - Tél. 087 79 00 00
Route du Tonnelet 76 • 4900 SPA

La transition idéale entre l’hôpital et le domicile
• Un cadre magni�que dans un parc de 7ha

• Des soins in�rmiers 24h/24
• Une infrastructure hôtelière adaptée à vos besoins

• Kiné et revalidation des affections orthopédiques, 
cardiaques, pulmonaires, neurologiques, gastriques, 
digestives, urologiques, …

Un doute pour votre pathologie ? Contactez-nous 
pour plus d’infos
La Mutualité Chrétienne intervient dans les frais de séjour
de ses membres.
Nous accueillons également les af�liés des autres mutualités.
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Offrir à tous nos membres 

une couverture hospitalisation

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

Nous, on appelle ça 
la solidarité

mc.be/hospi-solidaire
DES QUESTIONS SUR LES DÉMARCHES 
LIÉES À VOTRE HOSPITALISATION ?

Contactez-nous gratuitement au 0800 10 9 8 7

MC_encart_hospi_solidaire_210x200_2017_03.indd   1 1/12/17   09:11




