Consultations
du soir
en gynécologie
Le service de Gynécologie Obstétrique vous propose
deux consultations du soir par mois afin de vous offrir un service
plus large et vous permettre de consulter votre médecin en
dehors des horaires classiques de travail.
Quand ? : Le 2ème mardi ou le 4ème jeudi du mois, de 18h à 21h
Où ? : a la consultation de gynécologie - Couloir C de l’hôpital
(rez-de-chaussée)
Prendre rendez-vous : T 02 555 35 08 (de 8h à 18h)

« 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)

Toutes les sous-spécialités seront disponibles : gynécologie,
sénologie, obstétrique et la consultation de médecine foetale,
stérilité et procréation médicalement assistée.
Parallèlement, une consultation d’échographie
sera aussi accessible.
Si c’est la première fois que vous consultez un médecin
à l’Hôpital Erasme, merci de vous adresser au desk d’informations
situé dans le hall central.
Si vous avez déjà consulté à l’Hôpital Erasme, présentez-vous
directement au desk d’accueil C3 de la consultation (couloir C).
Le tarif de ces consultations est identique aux consultations
de jour.
L’entrée de l’hôpital et le couloir de consultations C
sont accessibles jusqu’à 20h15.
Si vous deviez contacter la consultation de Gynécologie
Obstétrique le jour de votre consultation après 18h,
merci de former le 02 555 31 11 ou le 02 555 35 08.

Hôpital Erasme • Route de Lennik 808 - B - 1070 Bruxelles
T 02 555 31 11 - M webmaster@erasme.ulb.ac.be
Service de Gynécologie Obstétrique
T 02 555 31 11
M consultations.gynecologie-obstetrique@erasme.ulb.ac.be
Polyclinique du Lothier
Quai aux Pierres de Taille 16 - B - 1000 Bruxelles
Dès août 2015 : Boulevard Baudouin 27 - 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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