
Un jour, 
un traitement

Un jour, un 
traitement 
à l’Unité de 
Traitement 
ambulatoire 
(UTA) 
Cette unité de soins, située au premier étage de l’hôpital 
de jour, est une structure d’hospitalisation de jour. Elle est 
dédiée à l’administration de chimiothérapies, traitements 
biologiques et traitements de support (incluant la 
réalisation de petits actes techniques), toutes spécialités 
médicales confondues.

Cette structure vous permet de recevoir votre traitement 
dans les meilleures conditions médicales et de soins, 
tout en limitant les contraintes liées à une hospitalisation 
« classique ». Elle privilégie également votre autonomie 
et votre confort dans le but de limiter l’impact de votre 
maladie sur votre environnement personnel, familial et 
professionnel.

 Hôpital Erasme • Route de Lennik 808 - B - 1070Bruxelles 
T 02 555 31 11 - M webmaster@erasme.ulb.ac.be

Unité de Traitement ambulatoire (UTA)
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 19h, sauf jours fériés

Prise de rendez-vous par téléphone au 02 555 46 05 
ou sur place de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h

T 02 555 46 05 - F 02 555 6928

Polyclinique du Lothier 
Quai aux Pierres de Taille 16 - B - 1000 Bruxelles 

T 02 221 87 11 - F 02 221 87 02
 M polyclinique.lothier@erasme.ulb.ac.be

Polyclinique de Nivelles
Rue des Conceptionnistes 3 - B - 1400Nivelles 

T 067 84 06 92 - F 067 84 06 91 
M policlinique.nivelles@erasme.ulb.ac.be

www.erasme.ulb.ac.be
Unité de Traitement ambulatoire (UTA)
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Deux espaces de traitement
Le service est composé de deux parties distinctes articulées 
autour d’une structure commune et gérées par la même 
équipe de soins.

Le premier secteur compte 16 fauteuils regroupés dans 
une grande salle lumineuse. Pour votre confort, des 
boissons et encas sont mis à disposition, ainsi qu’un 
réseau wi-fi gratuit et des télévisions. L’usage des gsm est 
autorisé en mode silencieux ainsi que l’utilisation d’un PC 
portable ou d’une tablette. Vous n’êtes pas autorisés à être 
accompagnés dans cette salle.

Le deuxième secteur comprend 10 lits répartis en 
2 chambres individuelles, 2 chambres à 2 lits et une 
chambre à 4 lits. Toutes les chambres sont équipées d’un 
cabinet de toilette, de télévisions et réseau wifi gratuit. 
La présence d’un accompagnant y est autorisée. C’est 
le personnel soignant qui attribue ces lits en fonction 
des traitements à administrer et du type de pathologie 
nécessitant un équipement de monitoring (surveillance de 
certains traitements). Cependant, en cas de disponibilité, 
il est possible de réserver une chambre privée.

Des vestiaires sont également à disposition dans l’unité 
moyennant une pièce de 1 euro (récupérable).

Votre trajet
1 
Conseils en prévision de votre visite :
Assurez-vous que vos rendez-vous ont bien été fixés :
pas de traitement sans rendez-vous préalable.

Et munissez vous impérativement des documents suivants :
• Plaquette d’identification de l’hôpital
• Demande d’analyses sanguines si prescrite par votre 
médecin
• Prescription médicale d’administration de traitement (sans 
ce document, votre traitement ne sera pas administré)
• Attestation de remboursement du médicament délivrée 
par le médecin conseil de votre mutuelle (uniquement si le 
traitement l’exige).

Prévoyez des vêtements amples et confortables permettant 
d’accéder facilement au site d’injection (par exemple : 
chambre implantable) du traitement.

2
si une prise de sang vous a été prescrite, présentez vous 
au service des prélèvements au moins une heure avant 
votre rendez-vous chez le médecin et à l’UTA. Il n’est pas 
nécessaire d’être à jeun  pour la prise de sang et  pour le 
traitement sauf si spécifié par votre médecin.
Visite chez votre médecin le cas échéant, avant votre 
rendez-vous à l’UTA.

3
Présentez vous ensuite à l’accueil de l’UTA muni(e) des 
documents nécessaires pour y recevoir votre traitement et 
fixer les éventuels rendez-vous suivants.
Notez que l’accueil est fermé de 12h30 à 13h30.

4 
Les modalités d’administration de votre traitement seront 
expliquées par l’infirmier(ère) lors de votre prise en charge.

Documents fournis sur demande
• Carte d’accès gratuite pour le parking de l’hôpital de jour
• Attestation pour le remboursement des frais de transport 
par la mutuelle (en cas de chimiothérapie uniquement)
• Certificat d’incapacité journalière pour votre employeur

Accès 

> par  bus - métro via l’hôpital  général :
           
suivre le couloir C des consultations puis prendre l’escalier 
menant à l’hôpital de jour. 
Lorsque vous vous trouvez dans la passerelle, continuez 
tout droit en direction du hall d’entrée et prenez l’ascenseur 
à votre gauche  pour le 1er étage.

> par voiture :
         
suivre la direction des Urgences Erasme.
Avant d’atteindre celles-ci, le parking de l’Hôpital de Jour se 
présente à votre gauche.
L’accès à ce parking est gratuit pour tout patient bénéficiant 
d’un traitement ou suivi à l’U.T.A., moyennant un ticket 
d’entrée fourni par le secrétariat lors de votre  prise de 
rendez-vous.
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