Cellule
Soins palliatifs –
Soins continus
Une équipe
mobile
Dans l’hôpital

Une équipe mobile constituée de professionnels de la santé dont
l’objectif est d’assurer la continuité des soins.
Cette équipe est composée comme suit :
• Médecin coordinateur • Infirmières • Psychiatre de liaison •
Psychologues • Assistante sociale • Kinésithérapeute • Diététicien.

Notre mission est d’offrir

Un avis médical ponctuel et/ou répété
Un soutien de l’entourage
• Un soutien des équipes soignantes
• La préparation de la sortie, en collaboration avec le Service
social de l’hôpital et le médecin de famille, en vue d’assurer
la continuité des soins à domicile ou en institution
• Une écoute, un conseil, une sensibilisation
• Avec le respect des convictions philosophiques et religieuses
individuelles
• Des avis éthiques à l’approche de la fin de vie
• Une approche commune visant le respect, l’autonomie
et le confort de la personne.
•

« Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? »

Erasme (1466-69 - 1536)

•

La Cellule Soins palliatifs – Soins continus est présente pour
collaborer avec les médecins et les équipes soignantes dans
la prise en charge des patients et de leur entourage.
Pour toutes les personnes qui présentent une affection évolutive
non guérissable, des douleurs ou d’autres symptômes.

Comment nous contacter ?

Via le personnel soignant de chaque unité de soin
Via la Cellule Soins palliatifs - Soins continus : T 02 555 51 01
Via le secrétariat du Service social : T 02 555 34 73

Hôpital Erasme • Route de Lennik 808 - B - 1070 Bruxelles
T 02 555 31 11 - M webmaster@erasme.ulb.ac.be
Cellule Soins palliatifs – Soins continus
T 02 555 51 01 - M chantal.gilbert@erasme.ulb.ac.be
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 - 1400 Nivelles
T 067 84 06 92 - F 067 84 06 91
M policlinique.nivelles@erasme.ulb.ac.be
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