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Quelle est la mission d’un hôpital
comme le nôtre ? Faire naître un
réseau de soins de haute qualité,
améliorés en continu grâce aux innovations issues de la recherche la
plus pointue. Et transmettre cette
excellence dans toute la société en
formant au quotidien de très nombreux professionnels de la santé.

Nous tenons, par ailleurs, à être aussi près de vous que possible, grâce à
nos centres extérieurs dans Bruxelles et même hors de Bruxelles. Mais
plus encore : à l’Hôpital Erasme, vous êtes des partenaires actifs de votre
trajet de soin. Cela implique un respect de vos souhaits, qui fait partie
de nos valeurs les plus profondes, ainsi qu’une volonté d’entendre votre
voix. Pour cela, Erasme a mis en place des politiques actives : nous vous
présentons dans ce magazine Danica Socivica, la médiatrice de l’hôpital,
présente pour construire un dialogue même quand il ne va pas de soi.
Être à votre écoute est aussi un engagement de tous les membres du
personnel, qui fait partie des bases de la formation à Erasme.
Ce magazine, lui aussi, a été conçu comme un outil de communication
entre vous et l’hôpital. C’est pour cela que vous y trouverez, pour chaque
service présenté, les solutions pour le joindre. Vous voulez communiquer plus directement ? Nous suggérer un article ? Nous faire parvenir
vos remarques sur ceux que vous vous apprêtez à lire ? Vous avez raison ! Ce magazine est le vôtre autant que le nôtre. N’hésitez donc pas à
nous envoyer un message via erasmag@erasme.ulb.ac.be.

Périodique externe
de l’Hôpital Erasme

En pratique :

Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
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Afin de limiter le temps d’attente de nos patients, les
prises de sang classiques se font désormais sans rendez-vous. Il suffit donc de se présenter muni de sa prescription à l’accueil du Centre de
Prélèvements entre 7h00 et 18h00 (accueil du dernier patient à 17h45).
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Si votre prescription ne nécessite pas d’être à jeun, il est préférable de
privilégier un passage aux prélèvements après 10h. En effet, le service
est moins chargé et les délais sont souvent plus courts à partir de 10h.
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de 7h00 à 18h00 pour les enfants de plus de 8 ans (accueil du
dernier patient à 17h45)
de 7h00 à 15h30 pour les enfants de moins de 8 ans (accueil du
dernier patient à 15h15).

CAS PARTICULIERS
Pour les triangles glycémiques, les tests dynamiques et les soins au dispensaire, il convient de prendre rendez-vous au 02 555 39 33.
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VOTRE MÉDECIN PEUT
RAPIDEMENT PRENDRE
RDV POUR VOUS
À ERASME !
L’Hôpital Erasme a mis à disposition des
médecins généralistes et spécialistes une
plateforme de prise de rendez-vous en
ligne rapide et automatisée. Ces derniers
peuvent désormais en quelques clics, et
à n’importe quel moment de la journée, y
compris en dehors des heures ouvrables,
prendre directement rendez-vous pour leur
patient auprès d’un confrère spécialiste.
Tous les services prévoient des places réservées aux urgences (si l’état du patient
nécessite d’être vu endéans les 48h par un
spécialiste) ainsi que des places pour les
rendez-vous non urgents.
Le nom de cette plateforme accessible depuis le site www.erasme.ulb.ac.be ?
MyErasme !

© Frédéric Gingillino - © Thinkstock

Au cœur de cette mission, il y a
vous, nos patients. Vous êtes les
premiers concernés, le centre de
la démarche de soins ; la raison
pour laquelle nous travaillons sur
des innovations médicales, comme
la pose de prothèses de hanches en une journée, et organisationnelles,
comme la cellule de préadmission.
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SITES EXTERNES
DES LIENS ÉTROITS
AVEC L’HÔPITAL ERASME

Erasme,

Les polycliniques entretiennent des liens étroits
avec l’Hôpital Erasme.

près de chez vous
Le campus bruxellois
de l’Hôpital Erasme n’est pas
notre seul site d’activités
médicales ! Deux polycliniques
vous accueillent également
à Bruxelles et dans
le Brabant wallon.

•

Bruxelles
•

Brabant wallon

Les médecins engagés dans les polycliniques ont tous été approuvés par la Direction Médicale de l’Hôpital Erasme. La
plupart y ont d’ailleurs des plages horaires
de consultation, ne serait-ce que pour les
interventions chirurgicales.
Le dossier médical informatisé permet aux
médecins de bien suivre les patients transférés d’une structure à l’autre.

Nivelles

Sur www.erasme.ulb.ac.be, vous
pouvez prendre rendez-vous
pour n’importe quel site.
LA POLYCLINIQUE
DU LOTHIER

(1)
À titre de comparaison,
l’Hôpital Erasme accueille environ
400 000 consultations par an.

Située dans le centre de Bruxelles, près de l’arrêt de métro Yser (lignes 2 et 6), la Polyclinique du Lothier accueille chaque année près de 65 000 consultations (1).
À quelques exceptions près (IRM, scanner, quartier
opératoire, etc.), elle propose les mêmes consultations et spécialités médicales qu’à l’Hôpital
Erasme. Avec, souvent, des délais plus courts pour
obtenir un rendez-vous. Les patients peuvent donc y
consulter pour le diagnostic et le suivi de pathologies
courantes, pour des consultations sans rendez-vous
en traumatologie, des bilans de santé et pour des programmes spécifiques comme la Plateforme de la ménopause.
Le tout dans l’ambiance conviviale typique des plus petites structures. Les prestations y sont tarifées selon les barèmes de l’INAMI.

1 Coordonnées : 27 boulevard Baudouin, 1000 Bruxelles.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 à 18h.
T 02 221 87 11
M polyclinique.lothier@erasme.ulb.ac.be
Automne 2018
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ET SUR LE CAMPUS…

LA POLYCLINIQUE DE NIVELLES
À deux pas de la collégiale et à 10 minutes à pied de
la gare, la Polyclinique de Nivelles accueille 20 000
consultations par an. Ce centre médical propose des
consultations médicales, dentaires et paramédicales. Les patients peuvent également y réaliser
des prises de sang et des examens échographiques
et radiologiques, y compris la mammographie.
Comme à la Polyclinique du Lothier, les patients
peuvent y consulter des médecins spécialistes
pour le diagnostic et le suivi de pathologies courantes. Les prestations y sont tarifées selon les
barèmes de l’INAMI.

1 Coordonnées :

3 rue des Conceptionnistes, 1400 Nivelles.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00.
T 067 84 06 92
M polyclinique.nivelles@erasme.ulb.ac.be
Automne 2018
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• Le Centre Ambulatoire
Erasme-Imedia, un centre
d’imagerie médicale tout neuf
et à deux pas de l’hôpital,
offre IRM, scanners CT et la
radiologie conventionnelle.
Il accueille également des
consultations en ambulatoire,
notamment la Clinique
d’Immunodéficiences et son
Centre de Référence SIDA.
• Bientôt l’EMC, Erasme
Medical Center, ouvrira !
Lisez nos prochains numéros
pour en savoir plus…
© Frédéric Gingillino - © Thinkstock
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SITES EXTERNES

HÔPITAL DE JOUR

Deux centres spécialisés

Un jour,

LE CENTRE DE TRAUMATOLOGIE
ET DE RÉADAPTATION

une hanche !

tégrer 2 centres de revalidation et
réadaptation où nos patients sont
désormais prioritaires. »

LE CENTRE DE REVALIDATION
GÉRIATRIQUE

À la faveur de la 6e
réforme de l’État, le
Centre de revalidation
gériatrique (CRG)
et le Centre de
traumatologie et de
réadaptation (CTR),
situés à Bruxelles,
ont été rattachés à
l’Hôpital Erasme en
juillet 2014.

A

près
leur
hospitalisation, certains patients ne
peuvent pas tout de suite
rentrer chez eux. Ils ont
besoin de passer du temps dans
un centre de revalidation. « Auparavant, nous n’avions pas de
structures de suivi », rappelle Michel Guelder, directeur des sites
externes d’Erasme. « Les établissements existants recevaient des
demandes de plusieurs autres hôpitaux. Les délais d’attente pour nos
patients pouvaient donc être longs.
Outre le rallongement de leur durée d’hospitalisation en nos murs,
cette attente retardait d’autant le
début de leur programme de revalidation. Mais ça, c’était avant ! En
2014, nous avons eu l’occasion d’in-

EN PRATIQUE

Le Centre de revalidation gériatrique
(CRG) accueille les patients de plus de
75 ans qui, après une hospitalisation ou
sur recommandation du médecin, ont
besoin de bénéficier
d’un
programme
multidisciplinaire de
revalidation (kinésithérapie, ergothérapie,
diététique,
gériatrie, service social, etc.) Objectif :
retrouver le plus d’autonomie possible
afin de faciliter le retour au domicile ou
en maison de repos et/ou de soins. Le
CRG est composé de 3 unités de soins,
de 28 à 30 lits chacune. Environ un
millier de séniors y séjournent chaque
année, pour une durée moyenne de 3-4
semaines.

Situé sur le site Horta, à Laeken, le Centre
de traumatologie et de réadaptation
(CTR) accueille des patients souffrant de
séquelles neurologiques, de lésions orthopédiques graves ou d’amputation. Le
suivi est à la fois médical, paramédical,
infirmier, social et psychologique. L’objec-

Autrefois, la pose
d’une prothèse de la
hanche nécessitait
une dizaine de jours
d’hospitalisation.
Aujourd’hui, certains
patients ne restent
qu’une journée
à l’hôpital…

Les patients hospitalisés
à Erasme sont prioritaires
dans ces centres

1 Coordonnées :

27 rue de la Charrette
1200 Woluwe-Saint-Lambert.
T 02 777 22 00
M info.crg@erasme.ulb.ac.be

tif est d’aider les personnes atteintes d’un
handicap à retrouver le plus d’autonomie
possible et permettre une réintégration
familiale, sociale et/ou professionnelle. Le
CTR dispose de 117 lits et accueille environ 400 patients par an pour une durée de
séjour qui varie de 9 mois à 2 ans. On y
trouve également des consultations médicales et chirurgicales d’urologie spécifique
au handicap, de la spasticité et d’aides à
la mobilité, un quartier opératoire et un
atelier pour la réalisation des prothèses et
orthèses sur-mesure.

1 Coordonnées :

4 Place A. Van Gehuchten
1020 Laeken.
T 02 475 12 11 - M info@ctrbxl.be

L

«

© Frédéric Gingillino
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a pose d’une prothèse de
hanche en un jour a notamment été rendue possible par une intervention
chirurgicale peu invasive », répond
le Dr Marc Jayankura, directeur de
la Clinique de la hanche de l’Hôpital Erasme. « Au lieu de couper les
muscles, le chirurgien s’y insinue
pour enlever l’articulation abimée
et la remplacer par la prothèse. »
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3.

Le patient devient acteur
de la reconstruction
de sa hanche

Après l’opération : le lever se
fait en 2 temps.
Avec l’aide
du kiné, le patient va d’abord
s’asseoir, se mettre debout et
faire quelques pas en chambre.
Ensuite, après la collation, on le
fait marcher dans le couloir et
monter des escaliers. S’il se sent
bien, il peut retourner chez lui
en fin de journée.
À domicile : le personnel soignant téléphone le lendemain
et 5 jours plus tard pour vérifier
que tout va bien. Le patient suit
un programme de rééducation
de plusieurs semaines.

QUELS AVANTAGES ?
Les avantages de cette procédure express ne sont pas seulement financiers.
« Le patient se sent mieux chez lui qu’à
l’hôpital et y dort mieux », déclare le Dr
Jayankura. « Le risque infectieux est
moindre. Et, grâce aux progrès combinés de la chirurgie et de l’anesthésie,
il a moins de douleurs et il récupère

plus vite. Au final, le patient ne subit
plus passivement sa chirurgie ; il devient acteur de la reconstruction de sa
hanche ! »

POUR QUI ?
Les conditions pour pouvoir bénéficier de la procédure en « One Day » :
•
•
•
•

Le patient doit être d’accord.
Il ne doit pas souffrir de
comorbidités (maladies)
sévères.
Il doit être entouré et ne pas
vivre seul à domicile.
Il ne doit pas habiter à plus
de 30 km de l’hôpital.

(1)
Voir l’article sur la préadmission
page 8

UNE PROCÉDURE EN 3 TEMPS
Le patient éligible à cette procédure express suit un parcours spécifique :

1.

Heures de visite : CRG : tous les jours, de 14 à 20h.
CTR : tous les jours de 11h30 à 20h, sauf consignes particulières.

2.

?

Avant l’opération : outre la mise
au point préopératoire (1), il doit
participer à une consultation
commune où la procédure est
expliquée en détail. Il rencontre
également l’infirmière coordinatrice ainsi qu’un kinésithérapeute et un ergothérapeute.

EN PRATIQUE

La consultation d’orthopédie se situe route 188. Secrétariat ouvert de 8 à 18h.
T 02 555 48 44 - M Cons.Ortho@erasme.ulb.ac.be
Automne 2018
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de a à z

de a à z

PARCOURS DE PATIENT

De la consultation
à l’hospitalisation

après l’anesthésie. La coordinatrice fixe
ce premier rendez-vous. Le patient a la
possibilité de rencontrer l’anesthésiste
le jour même, mais Antoine préfère revenir ultérieurement.

vérifie les antécédents médicaux d’Antoine. Ce dernier étant diabétique, le
médecin lui indique à quel moment il
devra interrompre son traitement.

La Cellule Préadmission organise tout ce qui a
trait à une hospitalisation ou une intervention
chirurgicale. Objectif : faciliter la vie du patient
et lui faire gagner du temps !

respiratoires, échographie cardiaque, etc. Les
résultats de ces examens et les rapports
de consultation sont
enregistrés dans le dossier médical informatisé du patient, qui peut
être consulté par ses
différents
médecins.
Comme Antoine est aussi asthmatique,
l’anesthésiste a demandé un avis en
pneumologie. Le rendez-vous est pris
par la Cellule Préadmission.

La Cellule Préadmission
prend tous les rendez-vous
médicaux du patient dans
le cadre d’une intervention
programmée

MERC

PREMIERS EXAMENS 10:00
PRÉOPÉRATOIRES

LUNDI
LUN DI

L’ANNONCE

19
MAR S

14:00

Antoine, 52 ans, souffre d’angines à répétition. Lors d’une consultation, son
ORL lui annonce qu’il vaut mieux lui retirer les amygdales. « Le médecin remplit d’abord une prescription d’intervention », explique Aurélie Penninckx,
chef du Service Accueil, Admission et
Préadmission de l’Hôpital Erasme. « Ce
document précise le type d’opération
et d’anesthésie, le matériel nécessaire,
les besoins postopératoires, éventuellement le délai ou la date d’intervention,
etc. » En général, les amygdalectomies
se font en ambulatoire mais, à partir
d’un certain âge, les patients doivent
être davantage surveillés ; Antoine devra passer la nuit à l’hôpital. Son médecin rédige donc également une demande
d’hospitalisation.

LA « MACHINE »
SE MET EN ROUTE

15:00

9
1
MARS

Ses documents sous le bras, Antoine se
rend directement à la Cellule Préadmission. Le rôle de celle-ci : organiser les
hospitalisations et coordonner tous les
rendez-vous qui précèdent une intervention. « La coordinatrice administrative commence par fixer la date de
l’intervention dans le planning opératoire et réserve le nombre de nuits dans
l’unité de soins concernée (ici, l’ORL) »,
explique Aurélie Penninckx. « Elle vérifie aussi que le patient est en ordre de
mutuelle. »
Comme tout patient devant recevoir
une anesthésie générale, Antoine devra
se rendre à une consultation pré-interventionnelle chez l’anesthésiste. Objectif : détecter d’éventuels problèmes
de santé afin de réduire au minimum
le risque de complication, pendant et

28

ME RC

28
MA RS

CONSULTATION
AVEC L’ANESTHÉSISTE

10:30

Quelques minutes plus tard, l’anesthésiste arrive dans le box. Il examine le
dossier pré-rempli par l’infirmière et

MARDI

LUNDI

3

9

AVRIL

AVRIL

DES EXAMENS
COMPLÉMENTAIRES ?

DOSSIER EN ORDRE ?

Selon les cas, tant le chirurgien que
l’anesthésiste peuvent demander des
examens complémentaires : radiographie de thorax, épreuves fonctionnelles

[

Quelques jours avant l’intervention, la
coordinatrice d’anesthésie de la Cellule
Préadmission vérifie dans le système
informatique que le patient s’est bel et
bien présenté à toutes ses consultations

La Cellule Préadmission

17.000

]
]

interventions ou examens
fixés sur une année

[

LUNDI

16

LE JOUR DE
L’OPÉRATION

Le jour J, Antoine se présente de bonne heure à
l’Hôpital de jour, à jeun. Après son opération, il est transféré en salle de réveil
et, de là, en unité de soins ORL. Il y passe
la nuit. Comme tout s’est bien passé,
Antoine retourne chez lui le lendemain
matin. Il sera revu par l’ORL dans 2 semaines. Le rendez-vous a déjà été pris…
par la Cellule Préadmission, bien sûr !
AVRIL

PROCÉDURE
POUR LES PATIENTS
SANS MUTUELLE

MARS

Une dizaine de jours plus tard, Antoine
revient à la Cellule Préadmission. Après
s’être annoncé à l’accueil, il est conduit
dans un box. Il est d’abord vu par une
infirmière. Celle-ci le pèse, le mesure
et lui fait une prise de sang. Comme
Antoine a plus de 50 ans, elle lui fait
passer un électrocardiogramme (ECG).
« Avant, le patient devait se rendre aux
quatre coins de l’hôpital pour ces différents actes techniques », commente
Aurélie Penninckx. « Aujourd’hui, nous
faisons tout le même jour, au même endroit ! »

préopératoires. Si le dossier du patient
n’est pas complet avant l’intervention
chirurgicale, celle-ci peut être repoussée, voire annulée.

une

60

aine

de consultations
d’anesthésie par jour

EN PRATIQUE

en chiffres

140

planifications

(consultations, examens
médico-techniques et interventions)

chaque jour

Les patients qui ne sont
pas couverts par une mutuelle belge doivent payer à
l’avance tous les frais relatifs
à leur prise en charge. Pour
ce faire, la Cellule Préadmission demande une estimation financière au médecin
qui a prescrit l’intervention.
Ce devis est transmis au Service Facturation qui dresse
une estimation globale. La
Cellule préadmission vérifie
avant l’admission du patient
que celui-ci s’est bien acquitté de la somme reprise sur le
devis.

[ ]
12

disciplines
concernées

La Cellule Préadmission se situe route 81 (hall central). Ouverte du lundi au vendredi, de 8 à 18h.
T 02 555 85 85 - F 02 555 45 85 - M coordination.preadmission@erasme.ulb.ac.be
© Frédéric Gingillino
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MIEUX COMMUNIQUER
AVEC L’HÔPITAL

La médiation
ou comment renouer
le dialogue

prédéfinie, prendre une décision et
l’imposer », explique Danica Socivica. « Les médians sont les véritables
acteurs de la discussion. Ma tâche

Le médiateur est là pour
aider à renouer le dialogue,
pas pour prendre parti
est de rendre possible la discussion
dans un cadre neutre, où chacun est
sur un même pied d’égalité et ou chacun a le droit à l’écoute et au même
temps de parole . Conformément à la
loi relative aux droits du patient, je
suis tenue au secret professionnel, je
garantis donc la confidentialité des
échanges. »

EN TOUTE INDÉPENDANCE
Dans cette optique, la première qualité du médiateur est l’indépendance.
« Certes, l’hôpital est mon employeur,
mais je n’ai pas à dévoiler les affaires
que je traite, ni à la Direction de l’hôpital, ni à aucune autre instance qui ne
serait pas directement concernée par
une médiation. La Direction ainsi que
les différents départements collaborent
volontiers ; mes demandes d’information – “anonymisées” pour respecter
mon secret professionnel – n’ont jamais été ignorées ou refusées. »

Danica Socivica
est la médiatrice
« droits du patient »
de l’Hôpital Erasme.
Son rôle : (r)établir
la communication
entre les patients
et le personnel
soignant de l’hôpital…
sans prendre parti.

L

a grand-mère de Leila n’a
pas compris pourquoi elle
devait aller faire un scanner. Chloé a été gênée qu’un
stagiaire accompagne son médecin
quand celui-ci est venu la voir après
son opération… « La majorité des
demandes que je reçois sont relatives à un soin », explique Danica Socivica, médiatrice à l’Hôpital
Erasme. « Les patients peuvent être
mécontents de la façon dont il a été
prodigué ou dont ils en ont été informés. »

convenir d’une rencontre. J’en profite alors pour rappeler mon rôle.
Par la suite, je contacte le(s) prestataire(s) de soins concerné(s) et
je lui (leur) détaille
les doléances du patient. Avec son (leur)
accord, je transmets
sa (leur) réponse au
patient. Une rencontre pour un entretien de médiation
peut aussi être envisagée si les parties
sont d’accord. »
Si la médiation échoue ou si le patient
ne souhaite pas en rester là, la médiatrice doit l’informer sur les différentes
possibilités qui s’offrent à lui. « La majorité des gens connaissent les droits
du patient mais ils ne sont pas toujours parfaitement compris. Je suis
donc amenée à faire un travail d’information tout au long du processus. »

LE RÔLE DE LA MÉDIATRICE

LE TRAJET DE LA PLAINTE

La médiation est un processus volontaire entre d’une part, le patient ou
ses ayant-droits et, d’autre part, le(s)
prestataire(s) de soins. Le médiateur
guide et encadre les médians (participants d’une médiation, NDLR) pour
(re)nouer le dialogue, (r)établir une
communication qui a été rompue ou
jugée insuffisante. Il est donc l’intermédiaire et travaille sur base du respect mutuel. « Je ne suis pas là pour
juger, défendre l’un ou l’autre point
de vue ni même trouver une solution

Concrètement, comment se déroule une procédure de médiation ?
« D’abord, je reçois la demande du
patient, le plus souvent par mail »,
explique Danica Socivica. « J’en accuse bonne réception dans les 3 à 5
jours. Un contact téléphonique est
parfois nécessaire pour obtenir un
complément d’information, voire

EN PRATIQUE

UNE INFIRMIÈRE
DE LA « MAISON »
Danica Socivica a pris ses fonctions de
médiatrice il y a environ un an. Elle est
infirmière de formation. Arrivée à l’Hôpital Erasme en 1992, elle a successivement travaillé au Quartier opératoire,
en recherche clinique en infectiologie

et à la mise en place de la coordination
préopératoire en chirurgie digestive et
en diabétologie.
Fin 2016, l’hôpital cherchait une nouvelle médiatrice. « J’avais obtenu un
diplôme de cadre en Soins de Santé en
2010 auquel s’ajoutaient plusieurs formations spécialisées. Après m’être assurée que je pourrais suivre des cours
de médiation, l’ensemble de mon expérience m’a poussée à postuler. Pour
moi, la médiation est une nouvelle
forme de “soin” au patient. Le fait de
bien connaître le fonctionnement de
l’Hôpital Erasme est sans doute un
atout… même si ma nouvelle fonction
ne m’autorise plus le même rapport
qu’auparavant avec les prestataires de
soins. L’impartialité avant tout ! »

LA MÉDIATION,
UNE OBLIGATION LÉGALE
Conformément à la loi
du 22 août 2002 sur les droits du patient,
tous les hôpitaux doivent disposer
d’un service de médiation. Les patients
peuvent également s’adresser
au Service fédéral de Médiation
« Droits du patient ».

Le bureau de la médiation se situe route 496. Il est ouvert du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30.
T 02 555 44 91 - F 02 555 43 76 - M mediateur@erasme.ulb.ac.be
© Frédéric Gingillino
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Contact : Fonds Erasme : Geneviève Bruynseels • T : +32(0) 2 555 33 45
M : fonds.erasme@ulb.ac.be • www.fondserasme.org

3 raisons
de soutenir
le Fonds Erasme

Participer
d’équipements
de pointe.
Grâce aux dons reçus, nous avons

Contribuer
aux avancées médicales
pour des soins de haute
qualité.
la recherche médicale à l’Hôpital
Académique Erasme, vous
contribuez aux avancées médicales
de soins de haute qualité.
Chaque année, nous lançons des
appels à projets auprès des jeunes
médecins spécialistes et de groupes
de chercheurs de l’Hôpital.
d’experts indépendants, étudie
et auditionne les candidats.
Leur classement, est proposé
au Conseil d’Administration
du Fonds Erasme.

équipements de pointe à l’Hôpital
Erasme. Une aide précieuse
est ainsi apportée aux services
de Dermatologie, Neurochirurgie,
Neuroradiologie interventionnelle,
Pneumologie, Génétique,
Gynécologie, ORL et Psychiatrie.

Encourager
100 chercheurs
passionnés
et passionnants.
Nos recherches couvrent actuellement
de nombreux domaines :
cancers, maladies cardiovasculaires,
maladies neurologiques
(maladie d’Alzheimer, épilepsie,
sclérose en plaques…), accidents
vasculaires cérébraux, maladies
infectieuses, maladies rares…

Vous aussi, vous souhaitez
soutenir la recherche
à l’Hôpital Erasme ?
Comment faire ?

Un don
de façon ponctuelle ou permanente
entre autres sur notre site Internet.
Chaque don est un encouragement
à poursuivre notre mission. A partir
d’un montant de 40 €, les dons
Vos dons peuvent être faits en ligne
sur notre site Internet ou versés
sur le compte :
ULB – Fonds Erasme
Route de Lennik, 808
1070 Bruxelles
BE45 6760 9022 2389
avec la mention
«Soutien au Fonds Erasme »

Un legs
En tant que Fonds de l’ULB,
de plusieurs types de legs
par testament.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

