CONSIGNES
Identification : vous recevrez 1 bracelet
d’identification à l’admission et 1 second dans
le service avec votre nom, prénom et date de
naissance. Veuillez porter ces 2 bracelets à tout
moment au cours du séjour afin d’éviter toute
erreur lors des examens ou de l’administration
du traitement.
Effets personnels : Nous vous conseillons de
n’emmener ou de ne garder qu’un minimum
d’effets personnels : nécessaire de toilette,
gants, essuies, pyjamas, peignoir, pantoufles.
Evitez d’emporter des objets de valeur ou une
importante somme d’argent.
Médicaments personnels : Ne prenez pas vos
médicaments personnels sauf sur demande de
l’équipe soignante.
Alimentation : si vous avez des allergies ou
aversions alimentaires, merci de nous en faire
part dans les plus brefs délais . Le menu de la
semaine est affiché sur la vitre de notre salle de
garde. Pensez à prendre de l’eau. Une bouteille
de 500 ml vous sera distribuée à 12h.
Télémétrie-monitoring :
votre état de santé peut nécessiter la surveillance
continue de votre activité cardiaque. Cette
surveillance peut se faire soit à l’aide d’un
appareil fixé au mur (monitoring) soit à l’aide
d’un boîtier portatif (une télémétrie) qui tous
deux retransmettent votre tracé cardiaque dans
notre salle de garde.
Si vous êtes relié au monitoring, sauf exception,
vous ne pourrez pas vous débrancher. Une fois
votre état stabilisé, l’équipe soignante vous
orientera vers une chambre classique.
Si vous portez une télémétrie, vous pourrez
vous mobiliser mais si vous quittez le service, la
retransmission s’interrompt et vous n’êtes donc
plus sous surveillance. Pour votre sécurité, nous
vous demandons donc de prévenir si vous
désirez quitter le service.

Notre équipe médicale se compose de 13 cardiologues :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dr Pieters (Chef de service)
Dr Blouard
Dr Brasseur
Dr Dumont
Dr Elallaf
Dr El khoury
Dr Floris
Dr Lakiss
Dr Laruelle
Dr Leloux
Dr Sprimont
Dr Timmermans
Dr Tourmous

Service
de

L’unité de soin est sous la supervision directe d’un
cardiologue et du Docteur Albert qui sont aidés dans
leur mission par 3 assistants de médecine interne.

Cardiologie

Notre équipe soignante
•
•

Infirmière en chef : Madame Sandrine Balle
Infirmière en chef adjointe : Madame Aline Verlaine

Contact :
Service de Cardiologie
081 20 90 60
Service social
081 20 90 55

www.slbo.be
Tél. : 081 20 91 11
Fax : 081 20 91 98
info@slbo.be
Asbl Santé & Prévoyance
Rue Saint-Luc, 8
5004 Bouge

Guide pratique destiné aux patients
hospitalisés dans le service de cardiologie
de la clinique Saint-Luc Bouge

Votre prise en charge

Bienvenue dans
le service de cardiologie
de la Clinique Saint-Luc Bouge.
Une hospitalisation est rarement souhaitée
et peut dès lors rapidement devenir une expérience
difficile.
Cette brochure est destinée à vous donner des
points de repères pratiques qui nous l’espérons
vous aideront à passer un séjour le plus agréable
possible dans notre service.

Votre admission
Lors de votre admission dans notre service, vous
serez accueilli par la secrétaire et pris en charge
par une infirmière. Un médecin assistant viendra
ensuite vous poser des questions et vous examiner
afin de rédiger un dossier médical.
Le service dispose de 35 lits dont 8 lits monitorisés.
Nous disposons de 5 chambres privées. Si votre
souhait est de séjourner dans l’une d’elles, vous
pouvez en faire la demande et nous tenterons
d’accéder à votre requête dans les plus brefs
délais.

Déroulement de la journée
Les soins
06h : La journée commence tôt par le passage
de l’infirmière de nuit ; si elle réalise des prise de
sang à 6h, c’est dans le but d’obtenir rapidement
les résultats . Elle contrôle aussi vos paramètres
pour les communiquer à votre médecin référent.
Le reste de la journée est consacré aux soins et
examens divers.
Les repas
Les repas sont servis respectivement à 8h30,
12h15 et 17h15.
Les visites
Une attention particulière est donnée au respect
des heures de visites fixées entre 14h et 20h. Le
respect de cet horaire est important pour nous
permettre de prodiguer des soins, le matin, dans
de bonnes conditions mais aussi pour assurer le
repos des voisins de chambre. Merci de limiter à
2 ou 3 à la fois, le nombre de visiteurs.
Rapports de soins
Au cours de la journée (7h, 13h et 20h30), les
infirmières se réunissent en salle de garde pour la
transmission des informations nécessaires à votre
prise en charge. Une réunion multidisciplinaire
a également lieu quotidiennement à 8h30.
Sauf urgence, merci de ne pas interrompre ces
moments.

Prise en charge médicale
Les cardiologues travaillent en équipe. Chaque
semaine, c’est un cardiologue différent qui prend
en charge les patients hospitalisés. Vous ne serez
donc pas forcément pris en charge par votre
cardiologue référent mais celui-ci sera tenu au
courant de votre état de santé et consulté au
besoin.
Le cardiologue en charge de l’étage passera
vous voir chaque jour, ainsi que son assistant.
N’hésitez pas à leur poser toutes vos questions.
En dehors de ces rencontres systématiques, le
cardiologue et l’assistant restent disponibles pour
des nouvelles sur votre état de santé sur simple
demande auprès de l’équipe soignante.
Prise en charge pluridisciplinaire
Au cours de votre séjour, vous serez peut-être
amené à rencontrer : un kinésithérapeute, une
diététicienne, une logopède, une psychologue...,
leur passage est motivé par votre état de santé,
votre situation ou sur demande de votre part.
Selon l’évolution de votre état de santé, un séjour
en revalidation ou en convalescence vous sera
proposé en partenariat avec l’infirmière sociale.

Votre sortie
Votre médecin décidera en concertation avec
vous du jour et de l’heure de votre sortie. Pour
des raisons inhérentes à l’organisation du service ,
celle-ci sera souvent planifiée entre 10h et 12h.
Merci de préparer :
• les certificats médicaux
• les divers documents à faire signer par le médecin
• vos dernières questions
Ne quittez pas le service sans avoir reçu vos papiers :
• une lettre de rapport d’hospitalisation pour votre
médecin traitant
• un récapitulatif de votre traitement
• vos prescriptions médicales
• vos éventuels futurs rendez-vous

