Bienvenue

dans l’unité de soins 52
Grossesses à hauts risques

Avec le soutien de:
Katia Paemelaere
Dr Andrew Carlin
Pr Jacques Jani

Comité de rédaction:
Alicia Dierickx
Sylviane Vrydaghs
Donatienne Gueur
Mise en page:
Donatienne Gueur

2

Madame,
Monsieur,

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre Service de
Grossesses à hauts risques et nous vous assurons tout
le soutien de l’équipe.
Afin que votre séjour se déroule au mieux, vous trouverez
dans cette brochure des informations utiles à votre
hospitalisation ainsi qu’un aperçu de l’organisation de notre
service.
En toute bonne collaboration,
Nous restons à votre écoute,

Sylviane Vrydaghs

Sage-femme en chef de l’unité 52

Katia Paemelaere

Sage-femme Chef de Service Maternité

Dr Andrew Carlin

Chef de clinique adjoint
Responsable du service Obstétrique

Pr Jacques Jani
Chef de service Gynécologie-Obstétrique
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Votre séjour
Les inscriptions pour votre hospitalisation se font au bureau des
admissions, situés près de l’accueil de l’hôpital, à l’entrée principale.

Organisation pratique
Heures d’ouverture
des admissions
• Du lundi au vendredi: 7h30 –
12h00 et 13h00 – 16h40
• Le samedi: 8h30 – 12h40
• Le dimanche et les jours
fériés: 8h30 – 17h30
Documents / informations à
prévoir
• Carte d’identité/passeport/
carte de séjour
• Carte d’assurance hospitalisation
• Document susceptible d’intervenir dans les frais d’hospitalisation (carte ville de Bruxelles, …)
• Réquisitoire du CPAS/Fedasil
(si d’application à votre situation)
• Les noms, adresses et
numéros de téléphone de votre médecin traitant et d’une
personne de contact
Pour toute question complémentaire, le Service Social se tient à
votre disposition (02/477.24.03 ou
02/477.33.88)
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Votre chambre
Des précisions sur le choix des
chambres et leur tarif vous
seront données au bureau des
admissions.
Notre unité comprend 9 lits
répartis en 3 chambres de
réveil, 4 chambres seules et 1
double.
Le type de chambre choisi
sera respecté dans la mesure
du possible.
Si vous optez pour une chambre seule, il est possible de
loger un accompagnant
(payant).
Services payants,
à mentionner lors de votre
inscription:
• TV
• Téléphone
• Lit d’accompagnant

Quelques règles
• Vos proches sont les bienvenus, exclusivement de 14h
à 20h. Veuillez leur communiquer cet horaire afin de
permettre un bon fonctionnement du service.
• Le CHU Brugmann met à votre disposition un accès
wifi libre et gratuit. Pour y accéder, connectez-vous sur
le réseau de l’établissement et introduisez votre numéro
de téléphone pour recevoir le code d’accès.
• Conformément à la loi, il est strictement interdit de
fumer au sein de l’hôpital. Des consultations d’aide au
sevrage tabagique peuvent vous être proposées dans
notre unité.
• Un coffre est à votre disposition dans l’armoire de
votre chambre pour ranger vos objets de valeur. Evitez
toutefois de les emporter lors de votre hospitalisation. Le
CHU Brugmann décline toute responsabilité en cas de
perte ou de vol.

Une bonne collaboration,
la garantie d’un séjour réussi
Notre objectif est de collaborer au mieux avec vous
pour votre bien être, celui de votre bébé et notre satisfaction professionnelle.
Nous sommes donc toujours disponibles pour écouter
vos suggestions, remarques et observations.
Si toutefois un problème se pose lors de votre hospitalisation, n’hésitez pas à le soumettre, dans les meilleurs
délais, à une sage-femme et/ou à la responsable de
l’unité.
Nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution
adéquate et/ou tenir compte de vos remarques.
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Fonctionnement du Service
Une équipe multidisciplinaire à vos côtés
Afin de vous offrir les meilleurs soins,
vous serez prise en charge par une ÉQUIPE
MULTIDISCIPLINAIRE, composée de:
Sages-femmes
Elles assurent les soins de base qui consistent en la surveillance
maternelle et fœtale. Elles sont le relais entre vous et les autres
intervenants. Elles sont aussi chargées de superviser les élèves
en formation.
Gynécologues
Quotidiennement, ils commencent la journée par
une concertation au sujet de chaque patiente.
Un obstétricien responsable du suivi des grossesses à hauts
risques passe ensuite dans chaque chambre pour communiquer les informations discutées.
Pédiatres
Une visite d’un pédiatre et du centre néonatal sera
organisée durant votre hospitalisation si votre bébé nécessite
une prise en charge particulière.
Autres intervenants possibles :
Service social
Kinésithérapeute
Psychologue
Diététicien
Aide logistique
Préposées à l’entretien
Infirmière/sage-femme en médecine fœtale
Infirmière des prélèvements
Cellule Bien-être
Médiatrice interculturelle (interprète)
Consultante en allaitement
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Déroulement d’une journée standard
7h-7h30

Arrivée de l’équipe des sages-femmes de
jour et transmission des informations de la nuit

À partir de 8h Petit-déjeuner
- Distribution des médicaments
- Changement de literie
- Mise en place des monitorings
- Prise de sang
- Distribution des petits déjeuners
- Aide à la toilette
- Soins, traitements, examens
- Visite du gynécologue
12h – 13h
À partir de 14h

Dîner
- Ouverture des portes pour les visites
- Distribution des médicaments
- Mise en place des monitoring si nécessaire
- Soins, traitements, examens

17h – 17h30

Souper

À 20h

Fermeture des portes et fin des visites

20h30 - 21h

Transmission à l’équipe de nuit des informations
du jour vous concernant

À partir de 21h

- Distribution des médicaments
- Mise en place des monitorings si nécessaire

Une fois les soins effectués, nous éviterons autant que
possible les passages inutiles dans votre chambre et ce,
dans l’optique de promouvoir un sommeil réparateur.
La nuit, deux sages-femmes sont présentes pour répondre
à vos demandes.
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LA MATERNITÉ DU
CHU BRUGMANN
Site Victor Horta
Place Arthur Van Gehuchten 4
1020 Laeken
02/477.21.11

Entrée principale du site
Entrée de la Maternité
(bâtiment E4)

COORDONNÉES
UTILES

Admissions
02/477.20.17

Unité de soins
52
02/477.29.51

Des
informations
complémentaires sur
notre site Web
www.chu-brugmann.be
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