
Service à part entière de l’Hôpital Erasme, la polyclinique 
est un centre médical situé au cœur de Nivelles où 
consultent des médecins spécialistes. 
Outre les consultations médicales, dentaires et 
paramédicales, nous réalisons des prises de sang et 
des examens échographiques et radiologiques, y compris 
la mammographie. 
En tant que patient de la polyclinique, vos avantages sont 
nombreux : 
• Accès à une médecine de niveau universitaire et à des 
équipements techniques et performants régulièrement 
mis à jour
• Moins de déplacements vers l’Hôpital Erasme pour 
un nombre croissant de mises au point, d’examens 
préopératoires, de soins et suivi postopératoire
• Environnement  agréable et convivial d’une polyclinique  
géographiquement bien située
• Prestations tarifées selon les accords avec l’INAMI.

Prise de rendez-vous
• Auprès de l’accueil, du lundi au vendredi, de 8h30 
à 17h30 sans interruption : T 067 84 06 92

Inscription et paiement
• Présentez-vous à l’accueil de la polyclinique 10 minutes 
avant votre rendez-vous afin de vous y inscrire
• Munissez-vous de votre carte d’identité et  de vos 
demandes d’examens (radiologie, prises de sang…) 
• Seuls les paiements électroniques par maestro 
(bancontact) sont acceptés
• Nous pratiquons le tiers payant et appliquons 
les tarifs BIM (tarifs préférentiels pour les bénéficiaires 
de l’intervention majorée).

Annulation d’un rendez-vous
Merci de prévenir la polyclinique, au plus tard 48 heures 
à l’avance, si vous désirez annuler un rendez-vous.  
Votre annulation pourra ainsi profiter à un autre patient. 

Accès

en voiture 
Via la N27 depuis Waterloo, 

via la N 25 depuis Wavre, 
via la E19 depuis Bruxelles ou Mons 

sortie 18 ou 19 bis.

en transports en commun 
 Gare de Nivelles à proximité (10 minutes à pied).

Numéros utiles

Facturation : 02 555 32 22  
 Urgences : 02 555 37 05

Hôpital Erasme 
Route de Lennik 808 - B - 1070 Bruxelles

T 02 555 31 11 - M webmaster@erasme.ulb.ac.be

Polyclinique du Lothier 

Boulevard Baudouin 27 - 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 accueil.polyclinique-nivelles@erasme.ulb.ac.be

www.erasme.ulb.ac.be 
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* ERasmE (1466-69 - 1536)

Polyclinique 
de Nivelles
3 rue des Conceptionnistes 

1400 Nivelles


