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Des questions ? 
N’hésitez pas à nous 
contacter:

Sevice de gynéco-obstétrique de Nivelles
067/88.52.33
Rue Samiette 1, 1400 Nivelles

Maternité de Jolimont
064/23.36.50                               
Rue Ferrer, 159 7100 Haine-Saint-Paul
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ETC...

L’équipe du service de Gynécologie-obstétrique 

de Nivelles et de Jolimont accompage les femmes 

de l’adolescence à la ménopause, en passant par 

la maternité. Notre équipe est composée de 7 

gynécologues. 

Le service assure la prise en charge lors des 

consultations : 

• le suivi des grossesses simples et celles 

présentant une pathologie maternelle ou 

foetale;

• de la contraception;

• des troubles de l’infertilité;

• des troubles de la ménopause;

• les interventions chirurgicales en gynécologie;

• le dépistage du cancer du sein et des cancers 

gynécologiques en collaboration avec une 

équipe pluridisciplinaire oncologique pour la 

prise en charge des traitements des cancers;

• les échographies gynécologiques (abdominale 

et vaginale);

• les échographies de grossesse sont réalisées 

en 2 dimensions avec possibilité d’images en 3 

dimensions;

• diagnostic anténatal;
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

POUR QUELLE PRISE EN 
CHARGE ?

• l’HyCoSy (vérification de la perméabilité des 

trompes sous échographie) et l’hystéroscopie 

diagnostique, en collaboration avec l’hôpital de 

Jolimont. 

Cette prise en charge est donc complètement 

personnalisée et s’adapte autant que possible à 

chaque patiente. 

Un dispensaire, géré par les sages-femmes, propose 

aux futures mamans, à l’hôpital de Nivelles, différents 

services tels que les monitorings, les prises de sang, 

les pansements, les injections,… Sur rendez-vous au 

067/88.53.60 ou à l’accueil. 

Un service de kinésithérapie est proposé à l’hôpital 

de Nivelles:

• Rééducation du périnée en postpartum mais 

aussi à tout âge de la femme. 

Infos: Mme Petit Christel - 0476/54.51.75

• Cours de pré et post natale individuel 

Infos: Mme Proudian Patil - 0487/94.70.96

• Pour tous les problèmes de dos et de bassin 

liés à la grossesse et le postpartum 

Infos: Mme Faucon Charlotte - 0474/79.47.37

À l’hôpital de Nivelles, vous trouverez également 

des consultations d’allaitement, des cours de 

préparation prénatale aquatique ainsi que des 

cours de portage.

Docteur Bettendorff
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