
02 391 01 30 

Hôpital de Tubize

Avenue de Scandinavo 8 
1480 Tubize

CENTRE DE DIAGNOSTIC 
RAPIDE

Hôpital de Tubize

02 391 01 58
Sans rendez-vous 7j/7
8h30 à 20h
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Hôpital de Jolimont
Rue Ferrer 159 
7100 Haine-Saint-Paul

064 23 30 11

Hôpital de Lobbes
Rue de la Station 25 
6540 Lobbes

071 59 92 11

Hôpital de Mons
Avenue Baudouin  
de Constantinople 5 
7000 Mons

065 38 55 11

Hôpital de Nivelles
Rue Samiette 1 
1400 Nivelles

067 88 52 11

Hôpital de Tubize
Avenue de Scandiano 8 
1480 Tubize

02 391 01 30

Hôpital de Warquignies
Rue des Chaufours 27 
7300 Boussu

065 38 55 11

Horaires

7j/7 
week-end et jours fériés 
de 08h30 à 20h00

TUA-G-ENR-048-01
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LE CENTRE DE DIAGNOSTIC RAPIDE DE TUBIZE...
...UN CENTRE DE DIAGNOSTIC QUI ORGANISE DES PRISES EN CHARGE SANS RENDEZ-VOUS

Nos médecins spécialisés et notre personnel de soins mettent tout en œuvre pour vous accueillir 
rapidement, vous dispenser des soins de qualité et vous assurer une prise en charge globale.

Accueillir personnellement.
Appliquer la SBAM attitude.

Orienter, accompagner le 
patient et sa famille.

Proposer des services 
de qualité et des techniques 

de pointe.

Notre centre de diagnostic est joignable pour 
toute prise en charge médico-chirurgicale ne 
relevant pas de l’urgence vraie : sutures de plaies, 
traitements fractures et entorses, bilans de 
pathologie médicale adulte et pédiatrique, avis 
de spécialistes, suivi en consultation avec RDV,….

Il vous offre des consultations médicales et 
fournit des soins. Un bilan complet (prises 
de sang, radiologie, cardiologie ou autres 
spécialités) peut être réalisé dans un délai 
relativement court.

Les soignants sont disponibles et à l’écoute 
de vos besoins. Ils s’investissent à chaque 
moment dans l’amélioration continue de leurs 
prestations et maintiennent une atmosphère 
agréable et sécurisante.

Votre avis nous intéresse : nous réalisons des 
enquêtes de satisfaction pour recueillir votre 
opinion et vos commentaires.

Un dispensaire vous accueille également sur 
rendez-vous avec une prescription médicale 

pour un suivi de soins réalisés au centre de 
diagnostic rapide et des soins post opératoires.

Nos locaux sont équipés de matériel médical 
adapté pour vous prodiguer les meilleurs soins: 
des équipements de surveillance cardiaque, 
de diagnostic laboratoire, salle de suture et de 
plâtre,….

Le service gère votre dossier informatisé et 
transmet à votre médecin traitant une lettre de 
sortie pour suivi de votre mise au point.

Accessibilité : situé au centre-ville, à proximité 
des transports communs et disposant d’un 
parking aisé accessible jusqu’à 20h. 

Ajuster les services. 
Etre évalué.

Partager une vision commune 
de projet de soins


