Mise au point médicale avant une anesthésie
Madame, Monsieur,
Vous allez bientôt subir une intervention chirurgicale, vous pouvez prendre un rendez-vous auprès d’un
anesthésiste. En pratique, que devez-vous faire :
1. Prendre un rendez-vous au 081 / 20 94 44 ou secretariat.anesthesie@slbo.be le plus rapidement
possible. Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 09 h à 17 h.
2. Merci de remplir et d’apporter le questionnaire d’anesthésie, ceci est TRÈS IMPORTANT. Si vous n’êtes pas
en possession de ce document, il est téléchargeable sur le site www.slbo.be (onglet « nos services », puis
« anesthésie »).
3. Lors de la visite chez l’anesthésiste, apportez une vignette de mutuelle et les résultats d’éventuels examens
médicaux récents (prise de sang, …).
4. Notez bien que :
• Nous ne disposons pas de moyen de paiement électronique. Vous devez vous munir d’une somme
d’argent en liquide. Nous n’appliquons pas le régime du tiers-payant.
• Les médecins non conventionnés pour cette consultation sont marqués d’une astérisque.
• Sauf demande particulière, l’anesthésiste que vous verrez en consultation n’est pas forcément celui
qui pratiquera votre anesthésie.
Nous consultons sur deux sites. Pour savoir où vous rendre, renseignez-vous auprès du secrétariat pour
connaître l’adresse de la consultation.

Anesthésistes consultant à BOUGE :
Docteur Berghmans
Docteur Demoitié
Docteur Goossens *
Docteur Haufroid
Docteur Lacroix
Docteur Langlet
Docteur Opsomer
Docteur Pichon
Docteur Pierre
Docteur Vanhoonacker
Adresse du Cabinet :
Rue Delimoy 8 à 5004 Bouge
Sonnette : « Cabinet Médical ».
Pour vous rendre au cabinet :
Un plan est disponible au verso
• Autoroute E411 Bruxelles – Luxembourg.
• Sortie n° 13 Namur – Champion.
• Prendre à droite en direction de Namur (Chaussée de
Louvain) ; après le premier carrefour avec feux de
signalisation, prendre la deuxième route à gauche
(soit à 1.7 km de la sortie d’autoroute), c’est la rue
Delimoy : au fond, tourner à droite, le cabinet médical
est sur la gauche, au n°8.
Lignes de bus : 7 et 27

Anesthésiste consultant à JAMBES :
Docteur Deflandre *
Adresse du Cabinet :
Place Joséphine Charlotte 8 à 5100 Jambes
Le cabinet est situé à gauche des agences Century
21 et AXA.
Sonnette : « Cabinet Médical ASTES».
Pour vous rendre au cabinet :
Un plan est disponible au verso
•
•
•
•
•

Prendre l’autoroute E 411 (Bruxelles-Luxembourg)
Emprunter la Sortie 15 (Jambes - Loyers)
Suivre la direction “Jambes”, continuer toujours tout
droit (passer le premier rond-point et les deux feux
tricolores).
Après environ 3 kilomètres, vous arrivez au RondPoint Joséphine Charlotte.
Le cabinet est situé dans l’immeuble devant vous à
gauche. L’entrée se trouve à la gauche des agences
« Century 21 » et « AXA ». Vous pouvez sonner au
« Cabinet Médical ASTES ».

Lignes de bus :
Dans un rayon de 200 mètres se trouvent les
arrêts des lignes de bus suivantes : 8 R, 11,
11 barré, 12, 56, 64, 65, 66, 80, 82, 88, 142 b,
433.

Consultation de Bouge – Plan d’accès

Consultation de Jambes – Plan d’accès
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