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BIENVENUE

Madame, Monsieur, Chers patients,

Dans les circonstances qui rendent votre hospitalisa-
tion nécessaire, nous tenons à vous assurer de notre 
soutien et à vous remercier de la confiance que vous 
nous témoignez� Outre une présentation générale du

CHR Mons-Hainaut, cette brochure contient des infor-
mations qui vous seront utiles pendant votre séjour�

Le CHR Mons-Hainaut s’intègre aujourd’hui dans le 
réseau de soins du Groupe Jolimont� Sur les deux sites, 
Warquignies et Saint-Joseph, nous avons placé en tête 

de nos priorités de vous accueillir au mieux, mais éga-
lement de vous fournir des prestations de qualité dans 
un environnement de sécurité et de confort�

L’hospitalisation est un temps limité, que nous espérons 
le plus court possible, dans la prise en charge de votre 
problème de santé� Nous veillerons à faciliter, dès votre 
sortie, la collaboration avec votre médecin traitant et 
avec toutes les structures de soins ou d’assistance à 
domicile existantes�

Le CHR a développé un outil très original, l’application 
« Mon CHR », afin de répondre à vos besoins et de vous 
donner un maximum d’autonomie dans le suivi de vos 
problèmes de santé�

Ce livret vous informe également sur les droits et obli-
gations de la personne hospitalisée� Un questionnaire 
de satisfaction vous est proposé en annexe de la bro-
chure, par ailleurs accessible en ligne� Votre avis nous 
permettra d’améliorer encore la qualité de nos services� 
Au nom de l’ensemble du personnel et des médecins 
du CHR Mons-Hainaut, nous vous remercions de votre 
confiance et vous souhaitons un prompt rétablissement�

M. Pascal GRAUX, 
Directeur exécutif
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LE GROUPE JOLIMONT « ACTEUR DE VOTRE SANTÉ, 
PARTENAIRE DE VOTRE BIEN-ÊTRE »

Fort de près de 5�500 collaborateurs et médecins, le 
Groupe Jolimont fédère un réseau d’institutions actives 
dans le Brabant wallon et le Hainaut�

Celles-ci ont pour but d’établir entre elles diverses formes 
de solidarité, de partager des compétences, des valeurs 
humaines, des intérêts scientifiques, de renforcer leur 
complémentarité en étant actives dans le domaine des 
soins hospitaliers et ambulatoires et dans les domaines 
de l’accueil des enfants, des personnes âgées et de toute 
per sonne en difficulté de vie� Le Groupe Jolimont est 
le premier groupe de santé wallon�

Mais le Groupe Jolimont, c’est avant tout, l’être humain 
au cœur des préoccupations� Socle des valeurs de 
l’insti tution, l’enfant, le patient, le résident, la famille 
sont autant de priorités données au développement 
des projets et des services�

Le Groupe Jolimont se compose de trois pôles princi-
paux qui regroupent les institutions qui le composent :

• Le secteur hospitalier ;

• Le réseau senior ;

• Le pôle enfance, santé mentale et assuétudes�

Aujourd’hui, le Groupe JOLIMONT, c’est :

• 70 logements résidences-services ;

• 166 places de crèches ;

• 633 lits en maisons de repos ;

• 1�311 lits agréés ;

• 5�500 collaborateurs et médecins ;

• 5�000 journées d’accueil en extra-scolaire ;

• 7�000 consultations annuelles en santé mentale ;

• 16�000 enfants pris en charge par la médecine 
scolaire ;

• 134�000 prises en charge par nos services 
d’urgence ;

• 323�000 journées d’hospitalisation par an ;

• 577�000 consultations hospitalières annuelles�
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LE CHR MONS-HAINAUT

Le CHR Mons-Hainaut est enraciné dans sa région et 
reconnu pour être un hôpital aux valeurs de convivia-
lité, d’ouverture et de recherche d’excellence� Ses 426 
lits se répartissent sur deux sites : le site Saint-Joseph, 
situé au cœur de la ville de Mons, et le site Warquignies, 
ancré dans la région du Borinage� Eloignés de 16 kms, 
les deux établissements forment un Centre hospitalier 
de référence dans la région de Mons-Borinage�

Depuis 2018, le CHR Mons-Hainaut fait partie du Groupe 
Jolimont et compte également sur l’appui et l’implication 
de l’UCL et des Cliniques universitaires Saint-Luc et de 
l’Université Catholique de Lille�

Le CHR Mons-Hainaut est un hôpital général de vocation 
régionale, proposant des services de proximité mais 
aussi différents pôles d’excellence�

Notre activité en 2018 :

• 15 places de crèche, Association Boussutoise ;

• 82 lits de revalidation ;

• 185 médecins ;

• 426 lits agréés ;

• 470 naissances ;

• 1�312 membres du personnel ;

• 1�026 sorties SMUR sur le site Saint-Joseph et 
445 sur le site Warquignies ;

• 2�489 hôpitaux de jour chirurgicaux ;

• 2�655 consultations classiques dans le service de 
santé mentale enfants et adolescents ;

• 7�226 interventions chirurgicales ;

• 10�617 admissions ;

• 13�364 journées de dialyse (Hémodialyse et 
Autodialyse) ;

• 30�564 passages en hôpital de jour, dialyses 
incluses ;

• 36�950 passages aux urgences dont 5�994 
conduisent à une hospitalisation ;

• 100�380 journées d’hospitalisation classiques ;

• 109�863 actes d’imagerie ;

• 116�756 consultations annuelles ;

• 242�275 prélèvements du laboratoire de biologie 
clinique�
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LE CHR S’ENGAGE DANS UNE DÉMARCHE QUALITÉ

Des services certifiés ISO
Depuis plusieurs années, le CHR s’est investi pour obtenir 
des certifications ISO 9001 dans plusieurs de ses ser-
vices� C’est ainsi que l’unité de Soins Palliatifs, « la Maison 
Comtesses », est certifiée ISO depuis 2012, l’Unité de 
Recherche Clinique en Endocrinologie et la Clinique du 
Sein depuis 2016, le service Contentieux et le service de 
Néphrologie-Dialyse depuis 2017� Ces différents services 
ISO ont été encore rejoints par la Maternité, dans son 
activité de séjour écourté, en 2018 et par le service des 
Ressources Humaines en 2019� Notons encore que le 
Laboratoire de Biologie Clinique est certifié ISO 15189 
pour le dosage de l’éthanol dans le cadre de la biologie 
clinique et ISO 17025 pour le dosage de l’éthanol dans 
le cadre médico-légal�

Un hôpital en route vers l’accréditation
Fort de son expérience de certifications ISO, le CHR a 
décidé d’aller un pas plus loin en s’inscrivant dans une 
démarche d’Accréditation de l’ensemble des services, sur 
les deux sites de Mons et de Warquignies� Il s’agit d’un 
projet ambitieux, qui mobilise l’ensemble du personnel 
du CHR, que ce soit au niveau du personnel soignant 
et administratif comme au niveau des Directions et du 
Conseil d’Administration� Différentes échéances sont 
fixées au fil des mois, afin d’obtenir l’Accréditation et 
d’être à même, plus tard, de la renouveler régulièrement�

La norme ISO 9001 est une norme de certification 
reconnue mondialement et applicable aux organismes 
de tous types et de toutes tailles, quel que soit leur 
secteur d’activité (un service public, un hôpital, un entre-
preneur indépendant, etc …)� C’est un outil qui définit 
les exigences relatives à un système de management 
de la qualité� Elle aide les entreprises et organismes à 
gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs 
clients� Elle s’appuie sur des principes de management 
de la qualité�

L’accréditation est une démarche volontaire, non 
obligatoire, dans laquelle chaque hôpital peut se lan-
cer, dans un souci d’améliorer la qualité des soins et la 
sécurité des patients� Plusieurs organismes sont habilités 
à accréditer les hôpitaux� Le CHR a choisi de travailler 
avec « Accréditation Canada »� Les cycles d’accréditation 
sont d’environ 3 ans et sont basés sur la démarche de 
l’amélioration continue�
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Le CHR, engagé dans une série de projets 
Qualité
Le CHR s’investit encore dans bien d’autres projets 
qualité / sécurité du patient :

Tours de sécurité réalisés par les Directions qui des-
cendent directement sur le terrain�

Possibilité pour le personnel de déclarer tout incident 
permettant la recherche de solutions d’amélioration�

Participation aux projets de la PAQS (Plateforme pour 
l’Amélioration continue de la Qualité des soins et de la 
Sécurité de patients)�

Le groupe Patient Partenaire et Familles Partenaires�

L’identitovigilance
Identification du patient = Sécurité du patient = Notre 
priorité

L’identitovigilance est le système de surveillance et de 
prévention des risques d’erreurs liés à l’identification 
du patient� Ces risques existent dans tous les hôpitaux� 
La saisie de la bonne identité de tout patient est le pre-
mier acte de la chaine de soins� En toutes circonstances, 
chaque patient est unique� Le bracelet d’identification 
est une protection� Le garder du début jusqu’à la fin du 
séjour hospitalier sécurise la prise en charge des patients 
tant au niveau administratif qu’infirmier et médical�
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ACCÈS ET PARKING

Le parking

Site Saint-Joseph
A l’arrière de la clinique, un parking est à votre disposition�

Quelques emplacements sont dédicacés aux per-
sonnes handicapées ainsi qu’aux patients des services 
de kinésithérapie et de dialyse rénale� Nous insistons 
fortement pour que ces emplacements réservés soient 
scrupuleusement respectés� Durant la rénovation du 
service des urgences, le parking ne sera plus accessible�

Site Warquignies
Près de l’entrée principale de l’hôpital, un parking gratuit 
est réservé exclusivement aux personnes handicapées� 
Nous vous demandons de le respecter scrupuleu-
sement� Un grand parking de 300 places (parking B) 
est mis gratuitement à votre disposition� La Direction 
du CHR Mons-Hainaut décline toute responsabilité en 
cas d’effraction ou de vol de véhicules stationnés sur 
ses parkings�

Le transport entre les deux sites du CHR 
Mons-Hainaut, via le minibus
La Direction du CHR Mons-Hainaut met à votre dis-
position un minibus qui vous transporte gratuitement 
d’un site à l’autre, du site Saint-Joseph vers le site de 
Warquignies et inversement�

Pour connaître les horaires et le lieu d’attente, vous 
pouvez vous adresser à l’Accueil�

Site Saint-Joseph : accessibilité

Itinéraire

• Tournai/Dour :  E42 jusque Mons ouest – 
N51 – R50

• Charleroi :  E42 jusque sortie 24 Mons – 
B501 – R50

• Soignies : N6 – A7 – B501 – R50

CHR Mons-Hainaut site Saint-Joseph : 
Avenue Baudouin de Constantinople 5 – 7000 Mons

Stationnement
Parking site Saint-Joseph : +/- 70 places dont :

• 7 places réservées pour la dialyse et la 
kinésithérapie ;

• 9 places réservées pour la santé mentale�
  Il y a en général peu de places disponibles ! 

D’autres solutions existent : 

Parking Saint-Fiacre : +/- 80 places 
(parking public gratuit)  750 m – 10 min

Parking site Warquignies : +/- 300 places 
  +/- 20 min

Une navette / heure relie les 2 sites de 6 h à 20 h� Départ 
toutes les heures piles de Warquignies, toutes les 
heures et demi de Mons�

  Deux emplacements PMR se trouvent en voirie, 
juste devant l’entrée principale du CHR�
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Deux arrêts de bus à proximité du CHR Mons-
Hainaut site Saint-Joseph

City’

O  4 bus/heure  Hôpital Saint-Joseph 
  50 m – 1 min

City’

R  – U – 1 – 2 – 7 – 15 – 18 – 19 – 22 – 82 – 134/ 
Au moins 1 bus/heure  Place de Flandre * 
  150 m – 2 min

 6 – 9 – 15/ – 16 – 16/ – 23 – 34/ – 41 – 96 
Fréquence variable  Place de Flandre * 
  150 m – 2 min

 *  L’un des deux arrêts Place de Flandre est situé sur l’av� 
Masson, l’autre sur le blvd Dolez� Les bus 22, 34/, 82, 134/ 
et U se prennent aux différents arrêts en fonction de la 
direction du bus (voir carte ci-dessus)�

Gare de Mons connectée directement avec les gares 
de :
Quiévrain, Namur, Bruxelles,  Quevy, 
Geraardsbergen, Liège-Palais, 
Lille Flandre, Liège-Guillemins, 
Tournai, La Louvière-sud
+ toutes les gares intermédiaires

  +/- 10min

Infrastructures cyclables
Piste cyclable le long de la chaussée de Binche et 

de l’avenue Reine Astrid

Parkings vélos

• Devant l’entrée principale : 4 places

• Sur le parking du CHR : 6 places

Site Warquignies : accessibilité

Itinéraire

• Tournai/Dour :  E42 jusque sortie 25 
Tertre – N547 – N51

• Charleroi :  E42 jusque sortie 25 
Tertre – N547 – N51

• Soignies :  N6 – E42 jusque sortie 25 Tertre – 
N547 – N51

CHR Mons-Hainaut site Warquignies : 
Rue des Chaufours 27 – 7300 Boussu

Stationnement
Parking site Warquignies : +/- 300 places

Deux arrêts de bus à proximité du CHR Mons-
Hainaut site Warquignies

 11 – 11/ – 28 Au moins 1 bus / heure 
Bus uniquement en heures de pointe
 BOUSSU Clinique de Warquignies 
  270 m – 3 min

 2 – 9 2 bus / heure 
 BOUSSU-BOIS Rue Duquesnes 
  900 m – 12 min

 7 1 bus / jour 
 BOUSSU-BOIS Rue Duquesnes 
  900 m – 12 min
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Gare de Saint-Ghislain connectée directement avec 
les gares de :

Mons, Quiévrain, Kortrijk, Lille-Flandres, Namur, 
Liège-Guillemins
+ toutes les gares intermédiaires

  +/- 15 min 
11 – 11/ – 28 
 Arrêt BOUSSU Clinique de 
Warquignies

Infrastructures cyclables
Aménagements cyclables le long de l’Axiale Boraine

Parkings vélos

• Sur le parking du CHR : 6 places

Signalisation interne : suivez la route !
Une nouvelle signalisation interne a été mise en place 
sur les deux sites du CHR Mons-Hainaut en juillet 2016� 
Proche de celle des aéroports, cette nouvelle signa-

lisation aide les patients et les visiteurs à trouver leur 
chemin plus facilement� Nos deux hôpitaux sont divisés 
en zones qui ont chacune reçu un numéro de route� 
A l’entrée des deux sites, des écrans ont été installés� 
Le patient ou le visiteur peut trouver le numéro de sa 
route dans une liste des services� Le patient suit ensuite 
la route choisie (les différentes routes sont récapitulées 
à chaque carrefour et à chaque ascenseur) jusqu’à ce 
qu’un panneau d’arrivée l’avertisse qu’il a atteint sa 
destination� Le fléchage est plus clair et facile à com-
prendre� Un écran d’accueil reprend également la liste 
des médecins du CHR Mons-Hainaut�

Ce système chiffré de routes offre de nombreux avan-
tages� Tout d’abord, il est multilingue� Ensuite, un numéro 
de route est plus facile à retenir qu’un nom de spécialité 
médicale� Le système permet également de diminuer 
le nombre de panneaux et une uniformité de la signa-
lisation� En annexe, vous trouverez la liste des routes 
des deux sites� Le dépliant est également disponible 
aux accueils des deux sites�
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LA VIE À L’HÔPITAL

Votre admission
Si vous entrez par le Service des Urgences …

• A Mons :   Boulevard Fulgence Masson 1 – 7000 Mons 
 065 385 555

• A Boussu :   Rue des chaufours 27 – 7300 Boussu 
 065 385 400

Le service des urgences du CHR Mons-Hainaut accueille 
toutes les pathologies générales�

Veuillez-vous présenter directement au secrétariat qui 
ouvrira un dossier administratif et médical à votre nom, 
n’oubliez pas d’apporter votre carte d’identité ou tous 
autres documents utiles : carte de groupe sanguin, 
radios, rapports médicaux, liste des médicaments, carte 
d’assurance …

Les premiers soins vous sont prodigués en priorité�

Les urgences fonctionnent 24 h /24, 7 jours/7.
Le service n’est pas organisé comme un service de 
consultation et l’ordre de passage est déterminé par le 
degré de gravité de votre cas ainsi que celui des autres 
patients déjà présents�

Le temps d’attente varie selon :

• Activité du service : nombre de patients, gravité …

• Délai d’obtention des résultats : prises de sang, 
radio, écho, scanner, scintigraphie, avis spécialisé …

Notre personnel s’efforcera de réduire au maximum 
le délai de prise en charge� Merci de tenir compte de 
l’activité variable et des évènements pouvant survenir 
dans un service d’urgence�

Lors de votre départ, veuillez-vous représenter au 
secrétariat qui vérifiera avec vous si vous avez bien reçu 
une réorientation vers votre médecin traitant ou un 
spécialiste� Le service administratif fera parvenir à votre 
médecin traitant ou à tout autre spécialiste impliqué 
dans votre dossier, un courrier résumant votre passage 
au sein du service des urgences�

Si nécessaire vous serez hospitalisé de façon provisoire 
ou transféré vers une de nos unités spécialisées�

Si votre hospitalisation est programmée …
Vous vous rendez à la Planification du Séjour Hospitalier 
(P�S�H�) où vous présentez les documents administratifs :

• la carte d’identité ;

• la carte d’assurance hospitalisation si vous en pos-
sédez une ;

• le dossier médical, résultats des examens 
antérieurs ;

• autorisation éventuelle de médicament critère ;

• la convocation à l’hospitalisation ;

• liste des médicaments régulièrement utilisés ;

• coordonnées de la personne à contacter ;

• en cas d’accident du travail ou sportif, le formulaire 
de la déclaration avec le numéro de police ;

• le formulaire E111 ou E112 pour les patients résidant 
à l’étranger et/ou la carte européenne d’assurance 
maladie ;

• déclaration l’incapacité de travail « confidentiel » 
que vous devez faire compléter par votre médecin 
et renvoyer à votre mutuelle�
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Un acompte vous sera demandé (bancontact à 
disposition)�

Celui-ci est proportionnel à la durée prévisionnelle de 
votre séjour et au choix de votre chambre� Cet acompte 
couvre les frais d’hospitalisation qui ne seraient pas pris 
en charge par votre organisme assureur�

Remarque : si nécessaire, demandez une attestation 
de votre séjour à la personne préposée des admissions�

Dans votre valise : nécessaire de toilette, linge de corps, 
peignoir, pyjama ou robe de nuit, pantoufles antidéra-
pantes, si vous en possédez de votre séjour précédent, 
bas anti-varices, masque aérosols, gaine de soutien�

Types de chambres

Site Saint-Joseph

• Chambres particulières (supplément pour chambre 
individuelle) ;

• Chambres communes à 2 lits ;

• Chambres communes à 4 lits ;

(Toutes nos chambres sont équipées d’un frigo et d’une 
télévision)

Site Warquignies

• Chambres particulières (supplément pour chambre 
individuelle) ;

• Chambres communes à 2 lits�

Pour tous nos sites, la présence d’un accompagnant 
est autorisée en chambre particulière�

En pédiatrie, un accompagnant est autorisé par enfant 
en chambre individuelle et chambre commune�

Votre accompagnant, s’il le désire, pourra obtenir un 
lit avec literie et des repas moyennant supplément (cf� 
tarif de supplément)�

Frais de séjour
Tous les hôpitaux belges pratiquent le tiers payant : 
nous facturons directement à votre mutualité la partie 
remboursée par l’INAMI� Seuls votre contribution per-
sonnelle et les suppléments à votre charge vous seront 
facturés� A votre admission, un acompte obligatoire 
vous sera demandé� Celui-ci est proportionnel à la 
durée prévisionnelle de votre séjour, au choix de votre 
chambre et sera déduit de votre facture finale� Au-delà 
de 7 jours d’hospitalisation, un renouvèlement est 
demandé� Les acomptes sont payables par bancontact 
ou en liquide�

Remarque : si vous bénéficiez d’une assurance hos-
pitalisation, veuillez en informer la P�S�H� (Planification 
du séjour Hospitalier) et votre assurance� Dans ce cas, 
l’acompte peut ne pas être demandé (document de 
votre assurance faisant foi)�

Les chambres particulières entrainent des suppléments 
d’hôtellerie et d’honoraires�
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La déclaration d’admission reprend les principaux élé-
ments de la tarification de votre séjour, elle vous sera 
remise le jour de votre admission�

Des renseignements sur votre facture ou vos frais 
d’hospitalisation ?

Vous pouvez joindre le service facturation :  065 359 019

Du Lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30�

E-mail : service � facturation @ chrm h � be

Nos services médicaux et paramédicaux

Les services médicaux

 kUrgences :

• Site Saint-Joseph  065 385 555

• Site Warquignies  065 385 400

 kConsultations et prise de rendez-vous :
Vous pouvez prendre rendez-vous 7 jours sur 7 de 
08 h 00 à 20 h 00 au  065 385 888 (excepté pour les 
disciplines médicales qui possèdent un numéro direct de 
prise de rendez-vous)� L’opératrice vous précisera le site 
de votre rendez-vous� Vous pouvez également prendre 
rendez-vous en ligne sur www � chrmonshainaut � be ou 
via notre application smartphone « Mon CHR »�

Toutes les consultations sont équipées des systèmes 
de paiement Bancontact� Le système Visa est effectif 
également� Par sécurité, nous préconisons ces moyens 
de paiement�

Munissez-vous de votre carte d’identité� N’oubliez pas 
les résultats de vos examens précédents (labo, clichés 
radio, lettres de votre médecin traitant ou tout autre 
document tel que : réquisitoire, tiers payant, carte vitale …)�

 kEn pratique :
Il est préférable de prendre vos rendez-vous avec un 
délai d’avance, certaines consultations étant particu-
lièrement sollicitées� Merci de respecter l’heure fixée 
pour vos rendez-vous en évitant tout retard� Vous 
recevrez, le soir de votre prise de rendez-vous, un SMS 
vous confirmant le lieu, l’heure et le médecin chez qui 
vous avez pris rendez-vous� Pour la majorité de nos 
disciplines médicales, un rappel vous sera également 
envoyé quelques jours avant le rendez-vous� En cas 
de doute ou de question, n’hésitez pas à contacter la 
centrale des rendez-vous�

 kConditions générales d’absentéisme 
en consultation

Dans le respect à la fois du prestataire de soins et de la 
patientèle, nous vous prions de bien vouloir annuler un 
rendez-vous pour quelque raison que ce soit au moins 
48 h à l’avance au  065 385 888�

A défaut, il vous sera adressé un courrier notifiant que 
le rendez-vous n’a pas été honoré�

 Nous attirons votre attention sur le fait que négliger 
de décommander un rendez-vous a pour conséquence 
d’empêcher le prestataire de soins de se rendre dis-
ponible pour d’autres patients et revient à commettre 
une faute entraînant un dommage� C’est la raison pour 
laquelle, en cas de non-respect de vos rendez-vous, 
une indemnité de 15 euros peut vous être facturée et, à 
défaut de paiement, ce montant vous sera réclamé lors 
de votre prochain passage au sein de notre institution�

Le système ainsi mis en place présente des avantages 
tant pour le prestataire de soins que pour le patient : 
d’une part, il permet de limiter le nombre de rendez-vous 
non respectés et d’autre part, de raccourcir les listes 
d’attente�
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Selon leur état de santé et leurs besoins particuliers, les 
patients sont pris en charge par les équipes médicales 
des Services de Soins Spécialisés suivants :

 kPour les horaires des Consultations, veuillez-vous 
adresser au Service Accueil ou consultez www .
 chrmonshainaut . be ou notre application smart-
phone « Mon CHR »

A – Anatomie Pathologique,
– Anesthésiologie�

B – Bactériologie (Laboratoire),
– Biochimie et Immuno-analyses (Laboratoire)�

C  – Cardiologie,
– Cardiologie interventionnelle
– Centre de Revalidation du Patient Obèse 

(C�R�P�O�)  065 385 888,
– Chirurgie Bariatrique,
– Chirurgie Digestive,
– Chirurgie de la main et des nerfs périphé-

riques (Chirurgie Orthopédique),
– Chirurgie du Pied (Chirurgie Orthopédique),
– Chirurgie Maxillo–faciale et Stomatologie,
– Chirurgie Orthopédique et Traumatologie,
– Chirurgie du Rachis (Chirurgie Orthopédique),
– Chirurgie Plastique et Réparatrice,
– Chirurgie Thoracique et Vasculaire,
– Chirurgie Urologique,
– Clinique de la Douleur,
– Consultation du pied diabétique,
– Coronarographie�

D – Dentisterie,
– Dépistage de la mort subite du nourrisson,
– Dermatologie,
– Dialyse Rénale et Péritonéale,
– Diabétologie

E – Endocrinologie,
– Etude du Sommeil Adulte 
 065 359 082,

– Etude du Sommeil Pédiatrique 
 065 385 509�

G – Gastro–entérologie,
– Gériatrie,
– Gynécologie Obstétrique�
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H – Hématologie (laboratoire),
– Hématologie médicale,
– Hôpital de Jour Chirurgical,
– Hôpital de Jour Gériatrique 

Mons  065 449 753 
Boussu  065 385 875,

– Hôpital de Jour Médical,
– Hypnose médicale�

K – Kinésithérapie
 Mons  065 385 888
 Boussu  065 359 391�

L – Logopédie�

M – Maladies Infectieuses,
– Maternité,
– Médecine Interne Générale et Infectiologie,
– Médecine Nucléaire�

N – Néonatologie,
– Néphrologie,
– Neurochirurgie,
– Neurologie�

O – Oncologie,
– Ophtalmologie,
– Orthodontie,
– Oto–Rhino–Laryngologie�

P – Pédiatrie,
– Pneumologie,
– Psychiatrie Adulte,
– Psychiatrie Infantile (Service de Santé Mentale) 
 065 357 178�

R – Radiologie – Scanner – Echographie : 
Mons  065 385 565 
Boussu  065 385 460,

– Résonance Magnétique 
 065 449 710,

– Revalidation des Affections Chroniques,
– Revalidation des Affections Locomotrices,
– Revalidation des Affections Neurologiques,
– Rhumatologie�

S – Sénologie – Clinique du Sein 
 065 449 572,

– Soins d’Urgences Spécialisées,
– Soins Intensifs : 

Mons  065 385 764 
Boussu  065 359 407,

– Soins Palliatifs « la Maison Comtesses » 
 065 395 770

U – Unité médico chirurgicale de pathologie 
métabolique 
 065 385 888

Nos disciplines paramédicales
Les psychologues, les travailleurs sociaux, les dié-
téticiennes, les logopèdes, les ergothérapeutes, les 
kinésithérapeutes et les podologues sont aussi à votre 
service� Certains assurent des consultations (rensei-
gnements à l’accueil)�



17

 kL’Equipe des Psychologues
L’hospitalisation n’est pas toujours un moment facile à 
vivre tant pour le patient que pour ses proches, elle peut 
fragiliser et/ou amener différentes questions, doutes, 
émotions qu’il est parfois bon de partager�

Pour ce faire, une équipe de psychologues est à votre 
disposition� Un soutien individuel et/ou familial peut être 
envisagé à votre demande� De même qu’une évalua-
tion neuropsychologique peut être réalisée auprès des 
patients de plus de 75 ans, le plus souvent en hôpital 
de jour gériatrique�

 kLe Service Social
Les travailleurs sociaux sont à votre disposition et à celle 
de votre famille pour vous aider à résoudre les difficultés 
qui vous préoccuperaient durant votre séjour (difficultés 
financières, familiales, professionnelles, organisation-
nelles liées au retour au domicile …)�

Ils peuvent vous aider à préparer votre sortie de l’hôpital 
(transport, aides diverses à domicile, séjour en revali-
dation ou en maison de repos, convalescence …) et ce, 
dès votre passage en consultation de préadmission� 
Si vous souhaitez rencontrer l’un de ces travailleurs 
sociaux, adressez-vous à l’infirmière de l’étage ou à 
l’accueil de l’hôpital� Vous pouvez également trouver 
leurs coordonnées sur le site www � chrmonshainaut � be 
rubrique « services paramédicaux » ou via notre appli-
cation smartphone « Mon CHR »�

 kLes Diététiciennes
Le service diététique hospitalier personnalise les menus 
du patient en tenant compte des prescriptions médi-
cales, des goûts et des allergies� Il explique les bases du 
régime alimentaire prescrit et accompagne le patient 
dans sa réalimentation notamment en ce qui concerne 
la chirurgie bariatrique, la dialyse, les différentes affec-
tions digestives …

Les diététiciennes participent également à un projet de 
dépistage et suivi de la dénutrition, financé par le ministère 
de la santé depuis 2008� Elles font aussi partie du plan 
cancer pour la nutrition des patients cancéreux� Il existe 
une équipe nutritionnelle comprenant des médecins, des 
membres de la direction, les responsables de la cuisine 
et des diététiciennes qui se chargent de prendre des 
décisions en ce qui concerne la politique nutritionnelle 
de l’établissement� Les diététiciennes s’occupent aussi 
de l’élaboration des menus et du contrôle de l’hygiène 
et de la qualité� Le service externe de consultation dié-
tétique (CRPO) assure l’accompagnement du patient 
dans le cadre du suivi quotidien du régime alimentaire�

 kLes Logopèdes
Les logopèdes sont présents dans les différents services 
de l’hôpital, ceci sur demande médicale�

Une consultation ambulatoire est à votre disposition sur 
le site Warquignies� Elle a pour objectif de poursuivre 
les rééducations en post-hospitalisation des adultes et 
personnes âgées et de prendre en charge les enfants 
en difficultés scolaires et/ou présentant des troubles 
du langage oral�

N’hésitez pas à les contacter :

• Site Saint-Joseph :  065 449 727

• Site Warquignies :  065 385 447

 kLes kinésithérapeutes
Le Service de Kinésithérapie du CHR Mons-Hainaut prend 
en charge à la fois les patients hospitalisés dans leurs 
différentes unités de soins et les patients ambulatoires 
dans des locaux spécifiques� L’éventail des situations 
requérant l’intervention d’un kinésithérapeute est vaste : 
kinésithérapie respiratoire, kinésithérapie orthopédique, 
kinésithérapie pré et post-natale, kinésithérapie pré-opé-
ratoire … La prise en charge par un kinésithérapeute et le 



18

suivi qu’il exerce, s’ils restent toujours bien sûr liés à une 
prescription médicale, se veulent avant tout adaptés aux 
besoins spécifiques des patients selon les pathologies 
ou les déficits qu’ils présentent, et ce, quelle que soit 
l’unité de soins où ils séjournent�

 kLes Ergothérapeutes
Le CHR Mons-Hainaut comprend également une équipe 
d’ergothérapeutes� Ceux-ci ont pour rôle de rendre les 
patients les plus indépendants possible dans les activités 
quotidiennes (toilette, repas, déplacements, transferts, 
communication, orientation dans le temps et l’espace, 
etc …), et cela malgré leurs déficiences�

D’abord, l’objectif est de rééduquer, c’est-à-dire, essayer 
de récupérer les fonctions perdues (motricité globale, 
équilibre, préhension, mémoire, raisonnement logique …)� 
Ensuite, si cette récupération n’est plus possible, les 
ergothérapeutes adapteront les activités quotidiennes 
pour les rendre possibles pour le patient, malgré son 
handicap et cela par le biais d’astuces et d’aides tech-
niques (couverts adaptés, tapis antidérapants, pinces 
et brosses à longs manches, matériel à utilisation uni-

manuelle, clavier virtuel à l’écran contrôlé par joystick, 
fauteuils roulants électriques ou manuels, etc …)�

Notre intervention se situe au niveau de la rééducation 
neurologique et locomotrice ainsi que de la prise en 
charge des personnes âgées� Nous mettons également 
en place des activités intergénérationnelles�

 kActivités de Bien-Etre
Des activités de bien-être sont organisées sur le site 
Saint-Joseph pour les patients soignés en oncologie�

Contact : Christiane JUVENT, infirmière coordinatrice : 
 065 385 436 ou christiane � juvent @ chrm h � be

Une revalidation physique est proposée aux patients 
atteints de pathologie lourde ou en traitement d’on-
cologie sur le site Warquignies�

 kAtelier de régulation du Stress « Mindfulness »
S’entrainer à la méditation de Pleine conscience : une 
pratique au service de la santé et du bien-être� Un Atelier 
de régulation du Stress est organisé durant des cycles 
de 8 semaines d’entrainement à la Pleine Conscience 
ou « Mindfulness »�

Contact : Docteur Abdelhamid LALAOUI : 
 065 359 437 ou abdelhamid � lalaoui @ chrm h � be

 kCoaching santé
Depuis septembre 2016, une consultation de Médecine 
Interne axée sur le suivi du patient atteint de maladie 
chronique est ouverte au CHR Mons-Hainaut� Elle est 
assurée par le docteur Abdelhamid LALAOUI (Interniste, 
Médecin Néphrologue), formé dans l’accompagnement 
du malade chronique� Cette consultation est destinée 
à développer des formes nouvelles de prise en charge 
des patients� Elle est communément appelée « coaching 
santé » et est axée sur l’accompagnement personnalisé 
et progressif du patient visant à le responsabiliser et à 
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le motiver dans son rapport à la santé en modifiant ses 
comportements quotidiens�

Contact : Docteur Abdelhamid LALAOUI : 
 065 359 437 ou abdelhamid � lalaoui @ chrm h � be

 kHypnose médicale
L’hypnose médicale peut être un traitement complé-
mentaire pour :

• La douleur ;

• Les symptômes complexes comme les troubles 
respiratoires, l’angoisse, l’insomnie … ;

• Les addictions (alcool, tabac, compulsion 
alimentaire …) ;

• Les phobies ;

• Les symptômes chroniques invalidant la vie 
quotidienne ;

• La gestion du stress, des émotions …

Consultations :

Contact : Docteur Marie-Jeanne Jacob : mardi de 16 h 00 
à 18 h 00 (mariejeanne � jacob @ chrm h � be)

La consultation se réalise sur le site Saint-Joseph� 
Le montant de la consultation est de 50 € avec rem-
boursement selon la spécialité du médecin pratiquant�

 kLes classes « Hôpital »
Les Classes « Hôpital » sont destinées aux enfants hos-
pitalisés de 2 ans et demi à 14 ans� L’objectif de ces 
classes est d’acclimater les plus petits et de les aider à 
trouver leurs repères durant leur séjour� Pour les plus 
grands, sa mission est d’assurer la continuité du cursus 
scolaire en collaboration avec l’école d’origine� Divers 
ateliers et animations sont organisés afin de maintenir 
les enfants au plus près de la vie sociale (préparations 

culinaires, spectacles, échanges interscolaires, fêtes de 
Saint-Nicolas, Noël, Carnaval …)�

Une animatrice ludique, des clowns et des volontaires 
sont également présents au sein de la pédiatrie afin 
d’apporter des activités ludiques adaptées, un maximum 
de confort et de bien-être aux enfants hospitalisés�

 kL’Equipe des Volontaires
Une équipe de volontaires, faisant partie intégrante de 
l’institution et de sa philosophie, offre une présence 
discrète et distrayante auprès des patients ainsi qu’une 
écoute attentive dans le respect de chacun�

Au CHR Mons-Hainaut, les volontaires sont considérés 
comme de précieux collaborateurs�

Si vous souhaitez rejoindre cette équipe, vous pouvez 
contacter la responsable au  065 359 226 pour de 
plus amples renseignements�

 kLes Stewards
Les stewards pourront informer, orienter, guider et 
accompagner le patient ou le visiteur dans l’hôpital�

Si nécessaire, ils assisteront les patients et les visiteurs�

 kLa coiffeuse, la pédicure
Si vous souhaitez l’une de ces commodités, nous vous 
invitons à vous présenter l’accueil de chaque site�

Se faire soigner les cheveux ou les pieds a un coût� C’est 
l’accueil qui perçoit et assure les inscriptions pour les 
séances de coiffure et pédicure� Vous pouvez également 
utiliser notre application mobile « Mon CHR »� Les tarifs 
sont affichés dans l’unité de soins� Notre personnel du 
Service Accueil est à votre disposition pour tout autre 
renseignement complémentaire�
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Votre séjour au CHR Mons-Hainaut
Afin que le personnel puisse répondre au mieux à vos 
besoins, des règles de vie sont établies au sein de notre 
Institution (voir règlement d’ordre intérieur)� Nous vous 
demandons votre étroite collaboration dans le respect 
de chacun�

Le respect de la vie privée
Notre Institution est tenue de respecter les dispositions 
légales et réglementaires en cette matière� Si vous avez 
des questions à ce sujet, vous pouvez les formuler, par 
écrit, à l’attention de la Direction de l’Institution�

Le respect des droits du patient
Notre Institution est également tenue de respecter les 
dispositions légales dans ce domaine�

Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez 
les formuler par écrit à l’attention du Médiateur ou du 
Médecin Chef�

Selon l’Article 9, § 3 de la loi, vous avez le droit d’obtenir 
une copie de votre dossier ou une partie de celui-ci 
au prix coûtant de 0,10 € la page papier, 5 € par CD en 
ce qui concerne l’Imagerie Médicale et maximum 10 € 
pour l’ensemble des pages reproduites sur support 
informatique�

Moyennant l’accord du patient, le médecin généraliste 
ou spécialiste externe peut se connecter en réseau 
interne pour avoir accès aux données médicales�

Le CHR Mons-Hainaut fait partie du Réseau Santé Wallon�

Votre accompagnement religieux et philosophique
Une équipe d’aumônerie catholique est à votre service 
et vous rend visite le plus régulièrement possible� Elle 
est disponible pour un temps d’échange, d’écoute 
ou de prière ; un partage de foi ou pour proposer la 
Communion …

Il est recommandé de remplir le formulaire et de le 
déposer à l’Accueil dans l’enveloppe, intitulée « Assistance 
religieuse, morale et philosophique » ou d’utiliser notre 
application mobile « Mon CHR »� De la même manière, 
vous pouvez demander le passage d’un représentant 
de votre religion ou d’un conseiller de la Laïcité�

Pour le sacrement des malades ou de réconciliation, 
le prêtre est à votre disposition. Informez-vous à 
l’Accueil ou auprès de l’équipe d’aumônerie lors de 
son passage.

• Site Saint-Joseph

La chapelle est située au 1er étage (route 804)
Adoration le lundi de 15 h 30 à 16 h 30
Messe : le lundi à 16 h 30
Messe pour les défunts : une fois par mois
Pour connaître la date exacte et l’heure, veuillez vous 
adresser à l’Accueil du site�

• Site Warquignies

La chapelle est située au rez-de-chaussée
Messe : un lundi par mois
Messe pour les défunts : un lundi par mois
Pour connaître la date exacte et l’heure, veuillez vous 
adresser à l’Accueil du site�
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Télévision
Nos chambres sont équipées d’un téléviseur fonction-
nant avec écouteurs et télécommande� Les télécom-
mandes sont à votre disposition à l’accueil, nous vous 
demandons de bien vouloir la restituer à votre sortie� 
En cas de non restitution ou de détérioration, celle-ci 
vous sera facturée� Les écouteurs, pour une question 
d’hygiène, sont personnels et disponibles à l’accueil 
au prix de 2,50 €�

Nous vous rappelons que notre service steward est à 
votre disposition, si votre mobilité est réduite ou s’il vous 
est impossible de vous rendre à l’accueil�

Les repas
Les repas sont servis dans votre chambre :

• le déjeuner vers 8 h 00 ;

• le dîner vers 12 h 00 ;

• le souper vers 17 h 30 ;

Les menus sont établis par semaine et affichés à chaque 
étage ainsi que sur notre application mobile « Mon CHR »�

Si votre état de santé nécessite un régime particulier 
ou si vous avez certaines habitudes alimentaires, des 
allergies, ou si vous souhaitez quelques informations, 
demandez à l’infirmière de l’étage le passage de la 
diététicienne�

Votre accompagnant, s’il le désire, peut réserver un 
repas qui pourra lui être livré en même temps que le 
vôtre et facturé� La réservation doit se faire avant 10 h 00� 
Sur le site de Mons, une borne de réservation est à votre 
disposition au sous-sol (-1) à l’entrée du restaurant ou 
via notre application mobile « Mon CHR »�

Sur le site de Boussu, vous pouvez réserver un repas 
auprès de l’infirmière chef du service�

Des distributeurs de boissons sont à la disposition des 
patients et de leur famille à différents points dans l’hôpital�

Vous pouvez également acheter des tickets repas aux 
accueils des deux sites�

Les heures de visite
Votre famille, vos amis sont les bienvenus, nous savons 
que leur présence est un réconfort pour vous� Nous 
leur demandons, pour préserver le repos et l’intimité 
des patients, de respecter les horaires suivants :

 kService de Gériatrie et de Revalidation
(SP Neuro, SP Locomoteur et SP Chronique)

Chambres communes de 14 h 00 à 20 h 00

Chambres particulières de 11 h 00 à 20 h 00

 kService de Médecine et de Chirurgie
Chambres communes de 14 h 00 à 20 h 00

Chambres particulières de 11 h 00 à 20 h 00

 kService des Soins Intensifs (Mons et Warquignies)
De 14 h 30 à 15 h 30 et de 19 h 00 à 20 h 00

 interdit aux enfants de moins de 12 ans�

 kService des Soins Palliatifs
24 heures sur 24

 kService de Pédiatrie
Chambres communes de 14 h 00 à 20 h 00

Chambres particulières de 11 h 00 à 20 h 00

Un parent est autorisé à rester près de son enfant, jour 
et nuit, sans interruption�

 Nous conseillons fortement aux visiteurs de ne pas 
emmener les enfants de moins de 14 ans� Pensez à 
leur santé� Une brochure d’accueil spécifique existe 
également�
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 kService de Maternité
Chambres communes de 14 h 00 à 20 h 00

Chambres particulières de 11 h 00 à 20 h 00

Un accompagnant est autorisé à rester 24 heures sur 
24 avec la maman� Une brochure d’accueil spécifique 
existe également�

 Le personnel médical et soignant se réserve le droit 
d’interdire l’accès aux services en dehors de ces heures� 
En fonction de l’état de santé du patient, un nombre 
limité de visiteurs pourrait être imposé par chambre�

La cafétéria
Sur les deux sites, une nouvelle infrastructure de petite 
restauration a été installée� Une boutique est située sur 
chaque site�

La Bibliothèque
Une équipe de la Croix-Rouge passe dans votre chambre 
pour vous proposer gratuitement livres et revues pendant 
la durée de votre hospitalisation� Nous vous demandons 
de ne pas oublier de les retourner avant votre départ� 
Un emplacement est réservé à cet usage dans l’unité 
de soins ou à l’Accueil�

Les réunions des A.A. (Alcooliques Anonymes)
Les réunions ont lieu tous les mercredis à partir de 
19 h 00 sur le site de Mons et à partir de 19 h 30 sur le 
site de Boussu�

La morgue
Les visites d’un proche défunt à la morgue peuvent se 
faire tous les jours du lundi au vendredi de 8 h 00 à 18 h 00�

Wifi gratuit sur les deux sites du CHR.
Activez votre wifi sur votre smartphone, 
tablette ou ordinateur et sélectionnez le réseau 
« JOL_Hotspot »

 kVous êtes hospitalisé ?
Demandez votre code d’accès aux bureaux des 
Admissions� Ce code vous sera délivré gratuitement et 
sera valable toute la durée de l’hospitalisation�

 kVous êtes visiteur, patient en consultation ou aux 
urgences ?

1� Sélectionnez « générez votre code d’accès gratuit 
pour une durée de 24 heures »

2� Remplissez les champs requis et sélectionnez 
« soumettre »

3� Vous recevrez un SMS avec votre mot de passe, le 
numéro de gsm fait office d’identifiant

4� Indiquez votre identifiant et le code reçu et connec-
tez-vous au WiFi�

Votre retour
Dès votre arrivée à l’hôpital, vous vous demandez sans 
doute combien de temps va durer votre hospitalisation 
et dans quelles conditions vous rejoindrez votre domi-
cile, que ce soit à la maison, en maison de repos ou de 
convalescence, etc … Selon les motifs de votre hospita-
lisation, différents cas de figure peuvent se présenter :

• Vous retournez à domicile mais votre convalescence 
n’est pas terminée : vous avez besoin de quelqu’un 
pour assurer la continuité des soins ou pour faire le 
ménage ;

• Vous retournez à domicile mais il n’est plus adapté, 
par exemple parce que vous ne pouvez plus gravir 
les escaliers : vous avez besoin de conseils pour 
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aménager votre habitation ou pour obtenir en prêt 
un lit médicalisé ;

• Vous voulez rentrer à domicile mais votre famille n’est 
pas à l’aise à l’idée de vous laisser seul(e) : vous avez 
besoin que quelqu’un assurance une vigilance pour 
prévenir votre famille en cas de chute ;

• Votre état de santé ne vous permet pas de rentrer tout 
de suite à la maison : vous avez besoin de conseils sur 
les établissements de la région qui pourraient vous 
accueillir : maisons de convalescence, maisons de 
repos et de soins, etc …

• Vous rentrez à la maison de repos et vous voulez être 
rassuré(e) sur le fait que les soignants de la maison de 
repos ont bien reçu toutes les informations médicales 
liées à votre hospitalisation ;

• Etc …

Le CHR Mons-Hainaut accorde une grande importance 
à la continuité des soins après votre sortie de l’hôpital� 
C’est pourquoi nous vous aidons pour que votre retour 
au domicile/à la maison de repos et de soins se passe 
dans les meilleures conditions possibles�

Nous faisons partie d’un réseau de prestataires et d’ins-
titutions qui prennent ensemble toutes les mesures 
utiles pour garantir la meilleure coordination�

Concrètement, adressez-vous à l’infirmière de l’étage ou 
à l’accueil de l’hôpital� Le personnel de soin peut vous 
aider à organiser votre retour avec un véhicule de votre 
mutuelle (à votre charge)� Pour toute autre question, 
le personnel soignant pourra faire appel à l’un de nos 
travailleurs sociaux� Vous pouvez également directement 
trouver leurs coordonnées sur le site www � chrmonshai-
naut � be rubrique « services paramédicaux » ou via notre 
application smartphone « Mon CHR »�

Le jour et l’heure de votre sortie seront fixés avec le 
médecin� Si votre état nécessite le maintien de votre 
hospitalisation et que vous souhaitez quitter l’hôpital 
contre l’avis du médecin, ce dernier vous demandera 
de signer une attestation par laquelle vous dégagez 
le médecin et l’établissement de toute responsabilité�

Avant votre départ, nous vous demandons de passer 
au Service Accueil pour remplir les dernières formalités 
(attestation de séjour, remise de la télécommande …)�

Plus d’information sur www � chrmonshainaut � be

Questionnaire de satisfaction du patient :
Vous avez la possibilité de nous faire part de votre appré-
ciation à propos de votre passage chez nous� Pour cela, 
rien de plus simple : des questionnaires de satisfaction 
sont à votre disposition, soit dans votre farde d’accueil, 
soit directement au guichet du service où vous vous 
rendez (en radiologie par exemple)� Ils sont traités de 
façon anonyme et nous servent à élaborer des plans 
d’action d’amélioration de la qualité des soins et pour 
votre sécurité�
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VIVRE ENSEMBLE

Le CHR partenaire de vos soins

Patient partenaire – Famille partenaire – Aidant 
partenaire
En cas de maladie chronique, être partenaire de vos 
propres soins est une démarche innovante et doit vous 
permettre entre autre une meilleure observance du 
traitement� Le partenariat avec les professionnels de 
la santé qui mettent en commun leurs savoirs et les 
vôtres (de la vie avec la maladie et de la maladie), doit 
vous permettre de mieux orienter votre traitement en 
fonction de vos projets de vie�

Être patient partenaire doit vous permettre de mieux « vivre 
avec » la maladie et les traitements et de la transformer 
en vécu, en expérience pour autrui, en vous engageant 
à nos côtés dans une dynamique d’amélioration des 
soins� Être famille partenaire, aidant partenaire permet 
à vos proches de partager autrement leur amour, de 
vous aider à accepter votre maladie, de vous prodiguer 
au besoin des soins de confort, de participer à l’huma-
nisation des soins�

Pour vous, vous vivrez mieux votre hospitalisation, votre 
maladie, vous vous sentirez mieux …

Cette démarche guidée par un principe d’humanité s’in-
tègre complètement à la culture du CHR Mons-Hainaut, 
à l’esprit du projet hospitalier, à notre dynamique, à notre 
volonté de proposer des soins de qualité, de proximité, 
accessible à tous�

Vous désirez prendre une part active à ce projet, ou 
simplement vous renseigner ?

Contact : patient � partenaire @ chrm h � be ou  065 359 226

« Mon CHR », l’application 
smartphone à votre service
L’application smartphone « Mon CHR » est disponible 
gratuitement sur les plateformes de téléchargement : 
Appstore (Iphone) ou Google Play (Androïd)� Elle offre 
un panel d’outils et de fonctionnalités aux patients et à 
leur famille mais également à tous les visiteurs�

Mes sites

Vous y trouverez toutes les informations pratiques et 
coordonnées de contacts (numéros de téléphone, mails, 
localisation, horaires …) concernant les sites Warquignies 
et Saint-Joseph ainsi que la liste des centres de prélè-
vements et leurs coordonnées�

A l’hôpital

Cet onglet regorge d’outils pratiques et d’informations : 
services médicaux, liste des médecins, horaires, esti-
mation du temps d’attente aux urgences, commande 
de repas, cultes, services externes, offres d’emploi, wifi, 
programmation cinéma, actualités du CHR, etc …

Mes données

Vous y trouverez votre dossier médical ainsi que de 
nombreuses fonctionnalités : préinscription et fi le 
d’attente estimée aux urgences, liste de vos soignants, 
prise de rendez-vous en ligne, factures, protocoles 
de radiologie et de laboratoire, vaccins, mutuelles et 
assurances …

Outils

Cette partie vous donne accès à la liste des pharmacies 
et médecins de garde dans la région ainsi qu’à tous les 
numéros de secours� Vous y retrouverez également un 
outil de suivi de la prise de vos médicaments�
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Des visites virtuelles à 360e

Grâce aux visites virtuelles à 360e, découvrez les ser-
vices du CHR Mons-Hainaut comme si vous y étiez� 
Cliquez sur les flèches pour changer d’environnement 
et sur les « i » pour découvrir les différents éléments 
interactifs� Bonne visite : www � chrmonshainaut � be/
visites-virtuelles-360

Droits et devoirs du patient
Au sein des Centres Hospitaliers Jolimont, les préoccu-
pations du personnel sont votre santé, votre bien-être, 
la qualité et la sécurité des soins�

En Belgique, les droits des patients, en matière de soins, 
sont fixés légalement depuis le 22/08/2002, vous trou-
verez les articles de cette loi sur le site internet suivant : 
http : / / www � ejustice�just�fgov � be/cgi_loi/change_lg�pl ? 
language=fr&la=F&table_name=loi&cn= 2002082245�

Le personnel s’engage à tout mettre en œuvre pour 
vous prodiguer des soins de qualité�

Toutefois, pour bénéficier des meilleurs soins médicaux 
possibles, il est également nécessaire que vous respec-
tiez, en tant que patient, certaines règles essentielles au 
bon déroulement de votre prise en charge�

Vous trouverez dans cette brochure, plus d’informations 
sur ce que ces attentes mutuelles signifient concrètement�

Vos droits

 kDes soins de qualité
En tant que patient, vous allez recevoir les meilleurs 
soins possibles� Les connaissances médicales et les 
technologies disponibles sont mises à votre disposition 
pour vous traiter selon vos besoins� Les prestations sont 
dispensées dans le respect de la dignité humaine et de 
l’autonomie du patient sans la moindre discrimination 
(ex : conviction religieuse, orientation sexuelle …)�

 kUne information claire
Le prestataire de soins vous communique toutes les 
informations nécessaires pour comprendre votre état 
de santé et votre évolution probable� Ces informations 
sont communiquées dans un langage compréhensible 
et doivent vous permettre d’obtenir un aperçu complet 
de tous les aspects, médicaux et autres, de votre état, 
afin que vous puissiez vous-même prendre les décisions 
pouvant avoir des conséquences sur votre bien-être� 
N’hésitez pas à poser des questions ou à demander de 
répéter si quelque chose n’est pas clair�

 kLe consentement pour votre traitement
Afin de consentir librement, vous devez au préalable 
avoir été bien informé par le praticien� Le consentement 
est exprimé de manière verbale par le patient ou déduit 
de son comportement par le praticien� Le prestataire 
de soins doit vous avertir à temps pour que vous puis-
siez décider en toute liberté et en étant bien informé� 
Les informations qu’il vous donne concernent aussi les 
répercussions financières des examens ou des traite-
ments prescrits� Vous avez le droit de consulter un autre 
médecin pour solliciter un deuxième avis� Vous avez 
également le droit de refuser les soins proposés ou de 
retirer votre consentement à tout moment�
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En cas d’urgence, le prestataire de soins peut commencer 
le traitement immédiatement s’il n’est pas possible de 
connaître votre volonté�

 k La constitution d’un dossier et l’obtention de sa copie
Le prestataire de soins constitue un dossier à votre 
sujet� Ce dossier est principalement conservé sous 
forme électronique� Il peut être consulté par d’autres 
prestataires de soins à condition qu’ils soient directe-
ment impliqués dans votre traitement et pendant toute 
la durée de cette implication� Votre médecin traitant a 
accès à certaines parties de ce dossier via une plateforme 
sécurisée, pour autant que vous ayez transmis votre 
consentement aux gestionnaires de la plateforme soit 
lors de votre hospitalisation, soit chez votre médecin 
généraliste, soit directement via internet (p� ex� : Réseau 
Santé Wallon, etc�)�

Le formulaire de demande de copie de dossier médi-
cal est disponible à l’accueil central et sur le site de 
l’institution�

 kLe respect de votre vie privée
Durant votre traitement, seules les personnes dont 
l’intervention est indispensable sur le plan profession-
nel peuvent être présentes� Les informations relatives 
à votre santé ne sont pas communiquées à des tiers, 
sauf si vous donnez votre consentement en désignant :

• Une personne de confiance : un membre de la famille, 
un ami ou toute autre personne qui peut vous assis-
ter afin d’obtenir des informations sur votre état de 
santé, consulter ou obtenir copie de votre dossier ou 
déposer plainte ;

• Un mandataire : la personne que le patient majeur a 
désigné par un mandat écrit pour exercer vos droits 
de patient dans l’éventualité où vous ne seriez plus 
en mesure de le faire�

En cas d’incapacité, si vous n’avez pas désigné de man-
dataire, la loi prévoit que ce rôle est confié, par ordre 
successif, à votre conjoint ou si vous êtes célibataire 
ou veuf, à l’un de vos enfants, parents ou ensuite à un 
frère ou une sœur adulte� Cette personne sera votre 
représentant aussi longtemps que vous ne serez pas en 
mesure d’exercer vous-même vos droits (ex : coma)�

En cas de conflit entre plusieurs représentants du même 
niveau ou à défaut de représentant, le praticien veille aux 
intérêts du patient tout en se concertant avec l’équipe 
pluridisciplinaire�

A moins que le juge de paix ne vous ait assigné, en tant 
que personne protégée (article 492-2 du Code civil), un 
administrateur de la personne ; auquel cas, celui-ci est 
prioritaire si aucun mandataire n’a été désigné�

Vous trouverez plus d’informations et les documents 
de désignation à compléter sur le site internet suivant :

https://www � health�belgium � be/fr k Santé k Droits des 
patients k Document k Brochure "Droits du patient"�
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Tous les collaborateurs des Centres hospitaliers Jolimont, 
quel que soit leur métier, sont strictement liés par le 
secret professionnel�

Vos devoirs

 kLa collaboration dans la relation de soins
Soyez un patient partenaire, acteur de votre santé�

Il est dans votre intérêt de suivre scrupuleusement les 
conseils de votre médecin et de collaborer pleinement 
avec le personnel soignant dans une relation de confiance 
et de respect réciproques�

Pour vous protéger, vous-même et les autres patients, 
vous devez vous identifier correctement à l’hôpital� 
Ceci est nécessaire afin d’empêcher toute erreur� Pour 
ce faire, votre carte d’identité ou de toute autre pièce 
d’identité légale et valide vous sera demandée�

Lors de votre admission à l’hôpital, vous recevez un 
bracelet nominatif indiquant vos données d’identifica-
tion� Pour votre propre sécurité, il vous est demandé 
de ne pas le retirer�

Le prestataire de soins attend que vous lui fournissiez 
en toute honnêteté, les informations les plus correctes 
et complètes possibles concernant votre état de santé, 
vos habitudes de vie et votre prise de médicaments�

Afin de vous offrir les meilleurs soins, le prestataire attend 
de vous que vous coopériez au traitement auquel vous 
avez consenti et que vous respectiez les mesures de 
sécurité qui vous seront expliquées�

Hors situation d’urgence, en cas de comportement 
inadéquat et/ou de non-respect des recommandations, 
le prestataire de soins se réserve le droit de refuser de 
vous prendre en charge� Il a cependant le devoir de 
vous réorienter pour assurer la continuité des soins�

Quelques exemples de recommandations, veillez à :

• Vous présenter bien à l’heure à vos rendez-vous, 
avertissez le plus vite possible en cas d’empêchement� 
Sans quoi, un forfait vous sera facturé�

• Ne pas prendre de médicaments ou d’aliments non 
autorisés par votre médecin�

• Consulter préalablement votre organisme assureur afin 
de vous assurer des conditions de remboursement 
prévues dans votre contrat si vous souhaitez occuper 
une chambre particulière�

• Prévenir au préalable le personnel soignant si un 
membre de votre famille souhaite vous assister lors 
de vos repas, de vos soins corporels, ou vous apporter 
des aliments spécifiques�

 kLe respect des règles internes
Par le fait de votre admission, vous acceptez les ins-
tructions et les modalités du règlement interne de 
l’institution�

En tant que patient, vous respectez l’intimité et la 
tranquillité des autres patients� Pour garantir le calme 
et la sécurité au sein de l’hôpital, il est nécessaire que 
vos visiteurs respectent les heures de visite, tant pour 
votre repos que pour celui de votre éventuel voisin de 
chambre�

Il est strictement interdit aux patients et aux visiteurs 
de fumer, d’apporter des boissons alcoolisées ou des 
stupéfiants dans l’hôpital�

Nous vous demandons d’utiliser le GSM dans l’hôpital 
avec modération�

Le respect de la vie privée est d’application dans tout 
l’hôpital et ses abords immédiats� Dès lors, il vous est 
demandé de ne pas photographier ou filmer un col-
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laborateur de l’hôpital ou la réalisation d’un soin, de 
même que tout autre patient ou visiteur� Photographier/
filmer toute personne (y compris en arrière-plan) sans 
son consentement, est strictement interdit�

L’institution vous demande ainsi qu’à votre famille, de 
ne pas utiliser sur les réseaux sociaux, des images ou 
des propos recueillis au sein de l’institution : ceux-ci 
constituent une violation du droit à l’image et l’absence 
de possibilité de réponse�

A défaut de suivre ces recommandations, l’institution 
se verrait malheureusement contrainte de déposer 
plainte auprès des autorités judiciaires pour réparation 
du préjudice subi�

Tout comportement inadéquat fera l’objet de mesures 
circonstanciées pouvant conduire, s’il le fallait, jusqu’à 
l’exclusion de l’institution� De plus, chaque acte de 
vandalisme ou de violence sera rapporté à la police 
avec les conséquences que cela implique�

 Les Centres Hospitaliers Jolimont déclinent toute 
responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration 
d’objets personnels� Il vous est demandé de laisser vos 
objets de valeur à la maison, de même que les sommes 
d’argent importantes�

Le respect des collaborateurs des Centres Hospitaliers 
Jolimont.

La bienséance et le respect mutuel constituent la base 
des contacts entre les collaborateurs de l’hôpital, les 
patients et les visiteurs� Les remarques dénigrantes ou 
discriminatoires, les comportements agressifs ou d’autres 
formes de menaces n’ont pas leur place au sein de l’hô-
pital et compromettent la relation de confiance établie�

 k Il vous est demandé :

• D’adopter à tout moment un comportement courtois 
et constructif vis-à-vis de l’ensemble des collabora-
teurs, stagiaires ou bénévoles, quels que soient leur 
métier, fonction ou qualification�

• De montrer une attitude décente, dans le respect des 
bonnes mœurs�

• D’avoir une tenue correcte lors de vos déplacements 
dans l’hôpital�

• De respecter les valeurs de l’institution 
(http : / / www � jolimont � be/nos-valeurs)�

• De traiter le matériel et les infrastructures avec le 
soin requis�

• De respecter la propreté des couloirs, salles d’at-
tente, toilettes et autres locaux�

Le personnel des Centres hospitaliers Jolimont s’engage 
à tout mettre en œuvre pour vous assurer une prise en 
charge de qualité�

Si vous estimez qu’un de vos droits en tant que patient n’a 
pas été respecté (comme prévu dans la loi du 22/8/2002), 
vous pouvez contacter le service de médiation :

• Pour les sites de Jolimont, Lobbes, Tubize et 
Nivelles : Mme Christine Dutrieux au  064 234 027 
ou christine � dutrieux @ jolimon t � be�

• Pour les sites de Mons et Warquignies : 
Mme Julie Vanderelst au 065 359 367 ou 
mediateu r @ chrm h � be�

  Pour plus d’informations : 
http : / / www � jolimont � be/mediation
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Delphine DUFRANNE
In�rmière à domicile

Toilettes, Injections, Pansements, ...

���������
��������������������������������������������������������
�	�������

����
���������������������������������������
���������

0498 59 96 21 • 065 34 94 24
Située au coeur de la ville de Mons

La Maison de repos des Pauvres Sœurs
N° agrément : 153053614

Rue de Bertaimont n°22 à Mons
Agréée pour 115 lits dont 74 lits de MRS

Unité pour résidents «Alzheimer valides»
30 appartements «Résidence-services»

15 places de centre d'accueil de jour "les Oliviers" (CSJ)

Les renseignements peuvent être demandés au 065/221 602 pendant les heures d’ouverture de bureau
Site internet : www.pauvres-soeurs.be

A proximité de la gare, son parc magni�que o�re un cadre de vie unique pour l’hébergement des résidents valides, dépendants, désorientés et en �n de vie.
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Quiétude, Epanouissement & Sécurite à votre portée …

Le Rouveroy asbl : Rue Roi Albert 40 à Estinnes 

2020 : Maison de Repos, Maison de Repos et Soins, 
Centre de jour , Courts séjours 
et Résidence Services… �lambants neufs !

Pour vivre au sein d’un environnement sécurisé dans un écrin de verdure... 

Parce que le temps est venu de vivre 
dans un environnement agréable 
offrant tout la sécurité d’une Maison 
de Repos… 
Parce que le Rouveroy  offre égale-
ment une Maison de Repos et Soins 
spécialisée dans l’accompagnement 
Alzheimer… 
Mais aussi parce que vivre en Rési-
dence Services, c’est vivre en toute 
autonomie dans un appartement 
confortable tout en ayant la possibili-
té de recréer de nouvelles ami�és... 
Toutes nos infrastructures sont 
prévues pour l’accès aux personnes 
à mobilité réduite et tout y est mis 
en œuvre pour le confort de chacun. 

Tous les logements sont dotés d’une cuisine, 
d’une salle de bain avec WC et d’une terrasse / balcon.

La résidence-services c’est 15 appartements 
tout confort de plus de 48m²... 

Pour tout renseignement de prix
et réserva�on contactez :
Mme Anne-Michèle FALISSE—Assistante sociale
Tél. : +32 (0)64 77 32 43
am.falisse@lerouveroy.be

A quels services aurez-vous accès ?
- La présence rassurante 24h/24 d’un 

personnel de soins qualifié grâce à 
un système de bouton d’appel.

- Un service médical de soins à domicile. 
- Un service traiteur disponible pour 

vos trois repas par jour dont un 
repas chaud. 

- Une buanderie commune avec 
lessiveuse et séchoir. 

- Une salle polyvalente commune 
avec cuisine,  salon TV et séjour. 

- Accès aux ac�vités et ateliers organi-
sés par la Maison de Repos voisine

- La possibilité de faire entretenir 
votre logement privé au moins une 
fois par semaine. 

SJW3-0019-P020-514635.pdf   1   14-08-19   12:26:42



31

Toilettes, pansements, injections, soins palliatifs : 24h/24, prises de sang, soins post partum, 
soins pédiatriques, hospitalisation à domi-ciles, soins mère-enfants, I.M.C ... Agréé toutes mutuelle

0485/14.02.63

L’ÉQUIPE INFIRMIÈRES

43, rue de Ciply - 7033 Cuesmes (et sur rdv)
Responsable

PRISE DE SANG AU DOMICILE | SUR RDV

SOINS INFIRMIERS 7J/7 • PRISES DE SANG
CENTRE DE PRÉLÈVEMENTS AGRÉÉ ST-JOSEPH

Cocoon Services à votre service 065/35 55 06
N° national: 0809.072.347 - Société agréée 03709

Entreprise de titres-services

Chaussée  de Maubeuge 516 - 7022 Hyon

GSM: 0474/500 817

Aides ménagères à domicile
et centrale de repassage
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INFI K SPRL 7j/7
SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Mons Borinage et alentours

0499 123 221

La résidence «Pont Canal» vous accueille dans un cadre agréable de verdure à deux pas des Grands Près, à Mons.

Un endroit où il fait bon vivre…
MRS & unité adaptée Alzheimer - Court séjour

Cuisine saine et équilibrée, suivi de l’état nutritionnel
Ambiance chaleureuse et conviviale

Chambres lumineuses avec vue sur l’étang, le jardin, 
au rez de chaussée avec terrasse personnelle

Résidence Pont Canal Quai des Otages, 1  •   B-7000 MONS  •  Tél.: 065/40.30.10 - Fax: 065/40.30.11
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Matériel médical  •  Aides à la mobilité  •  Bandagiste 

Orthèse  •  Prothèse  •  Agréé toute mutuelle

Grand’Route, 142 – 7000 Mons – handitech.mons@skynet.be – www.handitech.be

N° GRATUIT

0800 20 104
Service GRATUIT à domicile

SJW3-0019-P011-603028.pdf   1   05-08-19   15:46:52
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NOUVEAU :

également disponible même

si vous n’avez pas de téléphone fixe

Pour de plus amples renseignements, un seul numéro :
065 84 01 01 ou par e-mail : info@teleassistancemons.be

Centre Régional Mons Borinage

www.teleassistancemons.be

t Accueil de personnes âgées dans une ambiance familiale, 
  un cadre agréable et moderne
t Chambres équipées tout confort
t Equipe pluridisciplinaire omniprésente
  pour le bien-être des résidents
t Repas «comme à la maison» préparés sur place

Rue de la Perche 163 – 7340 COLFONTAINE

Renseignements : 065/78 53 24 – info@lamoisson�be

Maison de Repos et de Soins
(Hors courts séjours) infi … niment

belle !
infi…niment

belle !

Rue des Capucins 19 – 7000 Mons

✆ 0488/24.44.96

C E N T R E  D E  B E A U T É  E T  D E  B I E N - Ê T R E

E s t h é t i q u e  e t  r e l a xa t i o n
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14, Chaussée du Roeulx
7000 MONS (Belgique)

Tél.065 31 88 69 - Fax 065 84 09 58
prim-wilmotte@live.be

Créations �orales pour tout événement
Service aux entreprises

Livraison à domicile Fleurop Inter�ora
Parking réservé à la clientèle

Fleurs Saint-Fiacre sprl  
Prim-Wilmotte

Grand Rue, 96 - 7000 Mons
Tél./fax : 065 31 13 08
campus@skynet.be
www.campusducoiffeur.be

Perruques et postiches
Spécialiste de la perruque chimio

ACCÈS SOINS
Marie-Annick
Infirmière de référence
Soins à domicile 7j/7 et 24h/24

0479 42 12 12

Une petite équipe d’infirmières à l’écoute
des patients réalise :

Toilette, injections, pansements, prise de sang …

Soins palliatifs et bientôt
aide pour hospitalisation à domicile.

Région de Mons et du Grand Mons et environs

Aucun paiement

Obourg – Nimy – Jemappes – Mons – Maisières-Ghlin

Ouverture :
Lundi sur rendez-vous
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 13h
Se déplace aussi à domicile

Nimy Optique
Rue des Viaducs 217 – 7020 Nimy

�  065 88 67 53
     Nimy Optique
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BIEN VIVRE CHEZ VOUS
Autour de la Mutualité chrétienne (MC), quatre partenaires 
collaborent pour assurer votre bien-être chez vous, que 
vous soyez affilié MC ou non. Convalescence, maladie, 
handicap, difficultés dans la vie de tous les jours, les acteurs 
du domicile assurent votre autonomie ou celle de vos 
proches… à la maison.

AIDE & SOINS 
À DOMICILE
•  Infirmier(e)s
•  Aides familiales
•  Aides ménagères
•  Centres de coordination
•  Gardes à domicile

•  Gardes d’enfants 
malades

VITATEL
•  Services et centrale de 

télé-assistance 24h/24 
pour personnes en 
perte d’autonomie

QUALIAS
•  Matériel d’aide et de 

soins en vente ou en 
location

SOLIVAL
•  Conseils gratuits en 
adaptations du domicile 
et en aides matérielles 
pour améliorer l’autono-
mie des personnes

PLUS D’INFOS :

0800 10 987 
www.mc.be/domicile

Partenaires Mutualité chrétienne

SJW3-0019-P002a-607484.pdf   1   05-08-19   15:21:47
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Des questions sur 
les démarches avant, pendant 
et après votre hospitalisation ? 

Déclaration d’admission, incapacité de travail, 
choix de chambre, retour à la maison,
facture, assurance…

BESOIN D’UN CONTACT PERSONNALISÉ ?
Chattez avec un conseiller sur mc.be ou 
appelez gratuitement la MC au 0800 10 9 8 7

En tant que patient, 
vous avez des droits !

La loi sur les droits du patient vous permet d’obtenir 
des informations claires sur votre état de santé 
et les soins qui vous sont proposés ou dispensés : 

 ecivres nu à tiord ,eriatatserp  ud xiohc ua tiord
de qualité, traitement des plaintes…

LA MC VOUS AIDE À DÉFENDRE VOS DROITS !
Plus d’infos sur mc.be/vosdroits ou 
au 0800 10 9 8 7

Trouvez toutes 

les réponses sur 

mc.be/hopital

La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

SJW3-0019-P002b-607484.pdf   1   05-08-19   15:31:08
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236, Chée du Roi Baudouin
7030 St-Symphorien

AVIRA ASBL

Tous so ins •  Tous âges •  Agréée toutes mutuel les
Région de Ghl in ,  Jemappes,  St -Symphor ien,…

• Naturopathie – nutripuncture
• Soins énergétiques (Aumscan)
• Drainage lymphatique manuel
• Préservez ou retrouvez votre
  santé optimale par des moyens naturels

Consultation uniquement sur rendez-vous au 0476/92 73 31

SURMONT MONIQUE
INFIRMIÈRE À DOMICILE

JPCo y
Mons 065/ 35.17.70 - Grand Route,46

Hornu 065/ 79.11.72 - Route de Mons, 256

Votre Papeterie Spécialisée

www.copyprint.be

Copies N/B et couleur (tout format)
Affiches, plans, posters ...

NOUVEAU: impression de
bâche, roll-up.

Retrouvez-nous sur notre page 

Vos lieux de vie à Neufvilles, Saint-Ghislain et Soignies
LA MAISON DU GRAND CHEMIN

Maison de repos et de soins
Grand Chemin 61 à 7063 Neufvilles

067 28 31 11

Service de COURT-SÉJOUR
Pour qui? Quand? Combien de temps?

Service d’ACCUEIL DE JOUR 
et de SOINS DE JOUR

Accueil spécifique des personnes âgées, 
en journée, du lundi au vendredi.

Accueil spécifique des personnes âgées 
désorientées.

LE FOYER SAINTE-ELISABETH
Maison de repos et de soins

Rue d’Ath 33 à 7330 Saint-Ghislain
065 76 62 11

Service de COURT-SÉJOUR
Pour qui? Quand? Combien de temps?

RÉSIDENCE-SERVICES SAINTE-ELISABETH
Des lieux de vie adaptés, sécurisés et 

confortables pour les Séniors autonomes.

Une formule d’habitation en appartement, être 
chez soi sans les soucis et avec des services qui 

s’adaptent à vos besoins.

LA RÉSIDENCE SAINT-FRANÇOIS
Maison de repos et de soins

Rue de la Station 22 à 7060 Soignies
067 34 75 15

RÉSIDENCE-SERVICES SAINT-FRANÇOIS 
RÉSIDENCE-SERVICES SAINT-VINCENT
Des lieux de vie adaptés, sécurisés et 

confortables pour les Séniors autonomes

Appartements en location, pour un accueil 
temporaire (appartements meublés 

disponibles) ou long séjour.

www.asbl-mmi.be
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Rue de la Barrière 39 • B-7011 MONS (GHLIN)
Tél. : +32 (0)65 32 79 21 • Fax : +32 (0)65 73 05 09

info@residence-cmdo.org • www.residence-cmdo.orgN° d’agrément : MR/153053588 • INAMI : 73286270100

Installée à la périphérie verte de Mons et d’accès facile, la 
résidence Comtesse Madeleine d'Oultremont (CMDO), 
maison de repos et de soins, veille à o�rir aux personnes 
qui résident dans ses locaux le logement, le service 
collectif, les aides à la vie journalière et les soins 
médicaux et paramédicaux.
Résidence adaptée à des pathologies diverses dont la 
dé�cience visuelle.

Maison de repos et de soins

Main�en à domicile
Soins infirmiers:

perfusions, sondes,
hospitalisa�on à
domicile, soins pallia�fs,
prises de sang, ...

aideetsoinsadomicile.be

065/40.31.31

Appareils auditifs sur RDV • Basse Vision

Chaussée de Binche 92/3 - 7000 MONS

       Parking privé et gratuit
� EspaceOptiqueMons

065 95 35 32
Pascal DONEUX
Votre opticien/
optométriste diplômé
18 ans d’expérience

P

Entièrement conventionné INAMI www.espaceoptique.be
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MAISON DE REPOS ET DE SOINS

Plus d’infos :
Les Jours Paisibles
+32 (0)68/84 83 16
Rue Louis Caty, 140
à 7331 Baudour

Accueil dans des CONDITIONS IDÉALES DE CONFORT
Nombreuses ACTIVITÉS ET ANIMATIONS

Et pour encore mieux vous servir,  
RÉNOVATION DE LA MAISON DE REPOS (ch. doubles et individuelles)  

et CONSTRUCTION D’UNE RÉSIDENCE SERVICES (appartements)

À VOTRE SORTIE D’HÔPITAL CENTRALE DE SERVICES À DOMICILE  
Nous vous offrons divers services permettant votre 
maintien à domicile dans des conditions idéales.

MONS - WALLONIE PICARDE
068/84 84 44 - Rue Chêne Hayette, 33 à Baudour
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Intervention en chambre commune et à 2 lits :

• Pas de franchise
• Pas de questionnaire médical

Possibilité d’interventions en chambre particulière 
à d’autres conditions.

Infos et devis personnalisé au 0800 23 100
ou sur www.solidaris-assurances.be

www.solidaris-assurances.be
* Pour autant que le preneur d’assurance et ses personnes à charge âgées de 18 ans et plus (hors ascendants) souscrivent au moins un produit d’hospitalisation Hospimut Solidaris et soient en ordre 

de paiement des cotisations complémentaires, les enfants de moins de 18 ans ayant souscrit à l’assurance Hospimut Solidaris en chambre double ou commune ne paient aucune prime. 
Plus d’infos sur l’offre Hospimut Solidaris et les conditions sur www.solidaris-assurances.be

Solidaris assurances, entreprise d’assurances agréée sous le numéro 350/02 - N° d’entreprise : 838 585 487 - Siège social : Rue Saint-Jean, 32-38, 1000 Bruxelles

L’assurance hospitalisation accessible à tous !
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réseau
Partenaire de

Mons - Wallonie picarde

* Sur le montant restant à votre charge pour tout affilié de la Mutualité Solidaris de Mons - Wallonie picarde en
ordre de cotisations d'assurance complémentaire. Voir cond itions en magasin.

Ath rue du Fort, 48 068/84 83 75
Baudour rue Louis Caty, 136 065/46 55 27
Frameries rue Joseph Dufrane, 55 065/46 58 06
Mons Boulevard Gendebien, 5 065/33 70 65
Mouscron rue des Fabricants, 30 056/84 50 56
Tournai rue Barre-St-Brice, 20 068/84 83 73

Toute l'année,
sur tous
vos achats !

Point de Mire
VOUS MET À L’HONNEUR !

SJW3-0019-P019-600416.pdf   1   20-09-19   08:46:42
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0800 2 10 10

Nettoyage • Lessive • Repassage
Petits travaux de couture • Préparation des repas

Maison de repos
Maison de repos et de soins

Courts séjours
Chambre particulière ou double

toute équipée

Résidence Bellevue

155, rue de Quaregnon - 7012 Jemappes

Tél.: 065/88.61.61 - Fax: 065/88.54.43
E-mail: residence.bellevue@skynet.be

Agréation: n° MRPA : 153053529  MRS 1341  CS 4340

PRÉ-PRESSE
Création sur-mesure de vos  

supports  et outils de 
communication papier.

IMPRESSION
Petits imprimés, travaux de ville, 

dépliants, panneaux, livres 
brochures, grands formats...

PHOTOS & DRONES
Photos et vidéos personnalisées 
mettant en valeur vos activités 

 et votre savoir-faire.

La Passion de l’imprimé vie à

La Passion de l’imprimé

www.excelle.be

Lodomez 3 • 4970 Stavelot • Tél + 32 80 89 22 22 • info@excelle.be
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� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicité :
▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville ;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire 
sérieux et fiable.

Unimédia_2018_210x200.pdf   1   13-11-18   11:48:35

JARDIMAT S.A. - Aménagement de vos espaces verts - www.jardimat.be -

Pierre OLWI - +32 496/72.55.71 - pierre@jardimat.be
33 Bois Croix Claire, B-4550 Nandrin

Jardimat_210x200.pdf   1   29/03/2019   10:49:46
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� Rue Joba 9 – 4053 Embourg
     Siège d’exploitation : Grand’Place 23 – 5060 Auvelais
� 04 224 74 84 –  04 224 23 69
 www.uni-media.be
� UNImédia Editions Multimédia
 Contact : Jean-Michel Delforge – info@uni-media.be

Est désormais
multimédia ! 10

0 %

Unimédia est le leader wallon en matière
de guides de proximité financés par la publicité :
▪ guides et bulletins d'informations communales ;
▪ plans de ville ;
▪ annuaires commerciaux (Guide Vlan) ;
▪ brochures d'accueil des patients d'hôpitaux ;
▪ vidéos thématiques.

Confiez votre image à un partenaire 
sérieux et fiable.

Unimédia_2018_210x200.pdf   1   13-11-18   11:48:35
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SJW3-0019-P001-607484.pdf   1   05-08-19   15:07:37
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Atelier fabrication - Notre savoir-faire 

Aide à la mobilité 

Rue d’Havré, 136 
Tél. : 065/34.77.00 
Fax : 065/36.37.09 

Zoning de Frameries 
Av du Parc d’Aventures 

Scientifiques, 19 
Tél. : 065/67.25.78 

(Face au Cora) 
Route de Mons, 342 
Tél. : 065/79.31.00 

(Place Verte) 
Rue de l’Epinette, 22 
Tél. : 069/84.42.24 

creteur@creteur-orthopedie.com 

SJW3-0019-P005-600178.pdf   1   30-09-19   15:58:23
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Ensemble repoussons les limites 

Orthopédie protechniK
Prothèse - Orthèse - Bandagisterie - Ceinture - Corset - Minerve    
 Attelle - Semelle - Chaise roulante - Aide à la mobilité ...

Consultations Mons

(près d’ IMAGIX)
6, Boulevard Initialis 

7000 MONS

+32 65 84 52 28
+32 474 99 18 66

 PARKING FACILE & GRATUIT

info@orthopedieprotechnik.com

 www.orthopedieprotechnik.com

SJW3-0019-P022-606106.pdf   1   28-08-19   10:29:45
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