
 

   Middaglijnstraat  100  Rue du Méridien  |  Brussel 1000 Bruxelles 

T + 32 (0)2 221 91 11  |  www.klstjan.be - www.clstjean.be 

                        

INFORMATION AUX PATIENTS 
FEUILLET DE SOINS 

 

Bienvenue à l’unité de  
REVALIDATION CHRONIQUE 
 
 
Notre équipe aura bientôt le plaisir de vous accueillir au service de revalidation chronique. Nous vous remercions de 
nous accorder votre confiance. Votre transfert sera organisé le ……../......../….../…….. . 
Une ambulance viendra vous chercher dans la matinée et vous accompagnera jusqu’à l’unité de soins. 
 
Voici quelques informations utiles pour votre séjour. 
 

Numéros de téléphone utiles 

 
Service de médecine physique et rééducation fonctionnelle 

Rue du Méridien 100 – 1210 Bruxelles 
 

Secrétariat pour les rendez-vous, T : + 32 2 225 90 41 
Unité de soins, T : +32 2 225 92 30 - +32 2 225 92 33 

 
 

Qui est qui ? 

 
L’équipe du service se compose d’un(e) : 
 

 Chef de service : Dr Marc SCHILTZ 
 Médecin hospitalier de l’unité de soins : Dr Micheline KAZADI 
 Infirmière en chef : Marijke DEHANDSCHUTTER 

 

Votre chambre 

 
Chaque chambre comprend une toilette, un lavabo, une douche, un frigo personnel, des armoires de rangement 
pour vos effets personnels, un téléphone (le numéro est indiqué sur le combiné), une télévision (à activer au service 
des admissions en échange d’une caution de 50 euros). 
 

Organisation d’une journée 

 
 Du lundi au vendredi : 

 

 7h : réveil et toilette 

 8h-8h30 : petit déjeuner 

 8h30-12h00 : séances de rééducation 

 12h : dîner 

 13h-15h : repos 

 15h30-16h30 : séances de rééducation 

 17h30 : souper 
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 Les week-ends : des séances de kinésithérapie sont assurées dans la matinée par les kinés de garde. 
Vous avez la possibilité de choisir votre boisson avec les repas. En dehors de ceux-ci, des distributeurs de 
boissons chaudes et froides sont à votre disposition au rez de-chaussée (et à la cafétéria de 12 à 14h).  
Des distributeurs de snacks (biscuits – sandwiches) sont également accessibles au rez-de-chaussée. 

 
Tenue vestimentaire 
 
La revalidation est une phase de transition entre l’hospitalisation « classique » et le retour à la vie quotidienne. 
Optez pour une tenue confortable qui vous permettra de bouger librement et dans laquelle vous vous sentirez à 
l’aise. Nous vous demandons de ne pas porter de chemise de nuit ou de peignoir en journée. 
 
Prévoyez également une tenue pour l’extérieur car nous sortirons régulièrement pour évaluer vos déplacements en 
conditions réelles. 
 
Les chaussures sont très importantes. Elles peuvent entraîner des déséquilibres et donc des chutes. Prévoyez de 
bonnes chaussures : 

 fermées (qui maintiennent le talon) 
 adaptées à la pratique d’une activité physique 
 faciles à mettre/retirer 

 

Visites 

 
Vos visiteurs sont les bienvenus tous les jours entre 14h et 19h. Ces horaires sont plus souples en chambre privée. 
 
Un parking payant est à la disposition des visiteurs. L’accès se fait via la Rue du Moulin (à l’arrière de la clinique). 
 

Services supplémentaires 

 
Les soins podologiques 
Des étudiants en podologie viennent chaque mercredi de l’année scolaire dispenser gratuitement des soins 
(pédicures médicales et soins du pied diabétique). Si vous désirez bénéficier de leur intervention, signalez-le à 
l’équipe de l’unité de soins. 
 
Le coiffeur 
Un coiffeur est disponible tous les mardis et jeudis. Si vous souhaitez vous rendre au salon de coiffure, signalez-le au 
personnel soignant. 
 

Votre départ 

 
Le jour de votre départ sera fixé en concertation avec l’équipe pluridisciplinaire dès que votre autonomie le 
permettra. 
 
Notre service social vous aidera à accomplir toutes les formalités pour votre retour à domicile ou pour l’éventuel 
transfert dans une autre institution.          
         

 
 
 


