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NOS ADRESSES 

Numéro de téléphone unique : 04/242 52 00

Numéro de votre chambre :� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Numéro de téléphone de votre chambre : � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Numéro de la ROUTE de votre unité de soins :� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

DOMAINE UNIVERSITAIRE 
DU SART TILMAN
Avenue de l’Hôpital, 1,  
bâtiment B35 - 4000 Liège

SITE OURTHE-AMBLÈVE  
À ESNEUX
Rue Grandfosse 31-33  
4130 Esneux 

SITE ND BRUYÈRES  
À CHÊNÉE
Rue de Gaillarmont 600 
4032 Chênée (Liège 3) 

SITE CNRF À FRAITURE
Rue Champ des Alouettes, 30  
4557 Fraiture-En-Condroz   
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Madame, Monsieur, 

Au moment où vous com-
mencez votre séjour au Centre 
Hospitalier Universitaire de 
Liège, permettez-nous de vous 
remercier de la confiance que 
vous nous témoignez�

Cette brochure a été réalisée à 
votre intention� Elle contient 
diverses informations pouvant 
vous être utiles durant votre 
séjour à l’hôpital� Parmi 
celles-ci, vous trouverez 
notamment celles qui 
concernent vos soins, votre 
sécurité, vos droits et devoirs� 

Sachez que, dans le respect 
des valeurs éthiques qui nous 
animent, nous mettons tout  
en œuvre pour que les services 
mis à votre disposition vous 
donnent entière satisfaction� 

Bon séjour et prompt  
rétablissement�

La Direction 

BIENVENUE  
AU CHU DE LIEGE 

Ed� resp�: Julien Compère - Avenue de l’Hôpital, 1 - 4000 Liège

Réalisation: Service communication, CHU de Liège

Coordination: Delphine Gilman, CHU de Liège

Régie et impression: Unimédia - Rue Joba, 9 - 4053 Embourg
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VOTRE HOSPITALISATION EN PRATIQUE

Ai-je réalisé des démarches de 
pré-hospitalisation, relatives au type 
d’inscription administrative avant  
mon séjour ? Ainsi, je ne devrai plus 
passer par le service des inscriptions.

Ai-je prévenu ?

• Ma mutuelle pour obtenir l’accord 
de ma prise en charge�

• Mon assurance hospitalisation  
(si j’y ai souscrit)�

• Mon employeur / mon organisme  
de paiement�

• Ma personne de confiance, c’est-à-dire 
la personne qui peut m’accompagner 
et obtenir des informations sur mon 
état de santé, et/ou mon mandataire 
légal, qui lui peut prendre des déci-
sions pour moi si je ne pouvais plus 
les prendre moi-même� 

Ai-je reçu toutes les informations 
concernant la raison de mon hospitali- 
sation ? Si j’ai reçu des informations 
écrites, les ai-je lues ? Suis-je prêt(e) 
à donner mon consentement ?

Que dois-je mettre dans ma valise ?

• Ma carte d’identité ou ma carte de 
séjour�

• Les coordonnées de ma mutuelle et 
de mon assurance complémentaire 
ainsi que la carte de cette assurance 
(si j’y ai souscrit)�

• Les documents de la convention 
européenne, si je ne suis pas belge 
et ressortissant(e) européen(e)�

• Les informations médicales indis-
pensables : nom de mon médecin 
traitant, liste de mes médicaments, 
groupe sanguin et documents médi-
caux qui faciliteront les décisions de 
soins�

• Pyjama et/ ou peignoir, pantoufles�

• Quelques vêtements� 
Sur le site CNRF, apportez des 
vêtements en suffisance (robes, 
pantalons, training, maillot de bain, 
bonnet de bain, linge de corps et 
chaussures appropriées)� 

• Mon nécessaire de toilette : peigne/ 
brosse, brosse à dents, rasoir,  
dentifrice, savon, serviettes, gants 
de toilette et linge de toilette 
(l’hôpital peut vous fournir ce qui 
vous manque, moyennant supplé-
ment de frais à votre charge après 
48 heures)�

1. Avant votre admission : à quoi faut-il penser ?

Consulter les formulaires 
types en annexe 
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Qu’est-ce que je ne peux pas 
emporter ?

• Mes objets de valeur comme des 
bijoux, montres, ordinateur, cartes 
bancaires, ���

• Une somme importante d’argent : ne 
conservez que le minimum sur vous !

• Des objets interdits comme des armes  
à feu, des couteaux, machettes…

Qui peut me ramener chez moi ?

Où pourrais-je rentrer dès  
ma sortie de l’hôpital ?

Il est très important de lire les  
informations écrites que vous avez 
reçues. Il vous reste des questions? 

N’hésitez pas à les poser aux  
professionnels qui s’occupent de vous. 
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Les démarches administratives

Vous êtes hospitalisé (admission  
programmée), vous devez donc remplir 
les formalités légales d’admission�

Si vous êtes hospitalisé suite à votre 
entrée par le service des urgences, 
vous ou un de vos proches devrez 
passer par le service des admissions 
le plus rapidement possible, afin de 
compléter votre dossier administratif�

Sur les sites Sart Tilman  
et ND Bruyères

Le bureau des admissions est ouvert 
du lundi au vendredi, de 7h00 à 
18h00�

Le dimanche et les jours fériés, de 
14h00 à 18h45�

Pour vous servir dans des conditions 
optimales, un système de gestion 
des files a été mis en place� Merci 
de prendre votre ticket à la borne 
située à l’entrée de la salle d’attente 
(route 692) au Sart Tilman et dans le 
hall d’accueil, face à l’entrée, à ND 
Bruyères�

Nous faisons le maximum pour rendre 
cette étape indispensable la plus con-
fortable possible�

Un bureau de renseignements est à 
votre disposition dans le hall d’accueil 
de 7h00 à 22h00�

Sur le site Ourthe-Amblève

Le guichet d’accueil se situe route 54� 
Pour connaître les heures d’ouverture  
du bureau, veuillez contacter le 
04/366 70 66�

Sur le site CNRF

Le bureau des admissions est ouvert 
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 
et de 13h à 16h30�

Dès votre admission, vous ou l’un  
de vos proches devrez y passer afin de  
compléter votre dossier administratif�

2. Votre admission 
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Dépôt de vos objets de valeur

1� La plupart des chambres sont munies de tables de nuit avec un  
coffre-fort intégré� Vous pouvez y déposer vos objets de valeur�  
Ce coffre-fort est sécurisé au moyen d’une combinaison de chiffres  
que vous seul connaissez� En cas d’oubli de ce code, seuls les vigiles 
(ou le service technique au CHU CNRF) peuvent intervenir pour 
procéder à son ouverture�

2� Si vos objets de valeur sont trop volumineux, il est vivement conseillé 
de les confier au bureau des admissions, durant les heures ouvrables�  
Un reçu vous sera délivré en vue d’une récupération ultérieure� Au CHU 
CNRF, vous pouvez les remettre à la réception ou les confier à l’infirmier�e 
de l’unité qui les déposera dans le coffre� 

3� En dehors des heures d’ouverture du bureau des admissions, vos objets 
de valeur sont déposés dans une enveloppe scellée qui mentionne  
votre nom, prénom et numéro d’hospitalisation� L’attestation de dépôt 
est cosignée par l’infirmier�e de l’unité�

4� Si vous n’êtes pas pleinement conscient, deux membres du personnel 
signent l’attestation et l’enveloppe est déposée au bureau des  
admissions ou dans le coffre (CHU CNRF)� Au CHU-CNRF, vous  
pouvez déposer votre argent à la réception ; un reçu vous sera délivré�

5� En cas de non-respect de ces consignes, le CHU décline toute  
responsabilité lors de pertes ou vols qui pourraient survenir durant 
l’hospitalisation� Il reste préférable de ne pas emporter vos objets 
de valeur�

Vous avez oublié de laisser vos 
objets de valeur chez vous ? 
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Avez-vous  
une assurance  
complémentaire ? 
Certaines mutuelles vous accordent 
une indemnité d’hospitalisation : 
un certificat de séjour demandé au 
bureau des admissions lors de votre 
départ vous sera adressé par courrier� 

Êtes-vous ressortissant  
de l’Union Européenne ? 
Vous devez nous apporter le formulaire S2 de la convention 
européenne dûment complété par votre mutuelle étrangère� 
Si vous êtes admis par le service des urgences, vous devez 
nous présenter votre carte européenne� Nos services se 
chargeront des formalités administratives ultérieurement�

Avez-vous une assurance hospitalisation ?
Signalez-nous si vous avez une assurance hospitalisation� Veillez aussi à 
informer votre assureur de votre hospitalisation ; celui-ci pourra vérifier s’il 
intervient dans un service spécialisé en réadaptation (pour le CHU CNRF, 
CHU Ourthe-Amblève et CHU ND Bruyères)�

L’intervention de votre 
mutuelle ou de votre 
organisme assureur
Votre mutuelle ou organisme assureur 
prend à sa charge les frais de séjour  
et les honoraires médicaux, y compris 
les frais de salle d’opération ainsi  
que les spécialités pharmaceutiques 
remboursées. Dans un certain nombre  
de cas, ces frais sont facturés  
directement à votre mutuelle. 
Notez que cela ne concerne pas les  
interventions de chirurgie esthétique. 
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Êtes-vous victime d’un accident de travail ?
Vous devez nous communiquer les coordonnées de l’entreprise qui vous 
emploie et les coordonnées de votre assurance accident de travail�

Avez-vous été transféré 
en ambulance ?
Les mutuelles remboursent une partie 
des frais de transport en ambulance  
aux affiliés ayant une assurance  
complémentaire (veuillez vous  
référer à votre mutuelle)�

Êtes-vous ressortissant hors 
Union Européenne ? 
Le coût approximatif de votre hospitalisation est 
calculé en fonction des données communiquées 
par le médecin qui vous prendra en charge�  
Sur base de cette estimation, un montant vous 
est réclamé au plus tard le premier jour de votre 
hospitalisation�
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La base des frais de séjour 
comporte : 

• Un montant journalier fixé par l’INAMI 

selon votre situation d’assuré social�

• Des interventions légales à charge 

du patient sur les actes techniques 

et les honoraires médicaux (ticket 

modérateur)�

• Des forfaits journaliers déterminés 

par l’INAMI (médicaments, imagerie 

médicale, biologie, etc�)�

Suppléments (moyennant un enga- 
gement préalable de votre part) 

Nous attirons votre attention sur  

les dispositions légales suivantes :

• Les chambres privées entraînent 

des suppléments à votre charge� Le 

nombre de ces chambres est limité� 

Le choix d’une chambre privée ne 

pourra être rencontré qu’en fonction 

des disponibilités du service� Nous 

ferons néanmoins le maximum pour 

rencontrer au mieux vos souhaits� 

Par ailleurs, les chambres du site du 

Sart Tilman étant toutes dédoublables, 

l’octroi d’une chambre privée se fait 

en bloquant informatiquement le 

deuxième lit (qui peut être utilisé 

par l’accompagnant du patient)� En 

fonction des admissions urgentes et 

de l’activité du service, une chambre 

privée pourra être dédoublée en cours 

de séjour si nécessaire�

• Des honoraires médicaux complé-

mentaires (maximum 200%)  

peuvent légalement vous être  

réclamés dans les chambres à 1 lit�

• Le matériel nécessaire à certains actes 

n’est pas toujours remboursé par l’IN-

AMI et peut dès lors, dans certains 

cas rester à votre charge� N’hésitez 

pas à questionner votre médecin�

• Certaines spécialités pharmaceutiques 

ne sont pas remboursées par la mutu-

elle et restent à votre charge�

Acomptes 

Lors de votre admission, l’acompte 

légal obligatoire vous sera réclamé�

Son montant varie en fonction du type de  

chambre choisi par vous et de la durée 

de votre séjour� Il couvre les frais d’hospi- 

talisation qui ne sont pas pris en charge 

par votre mutuelle� Au-delà de 7 jours  

d’hospitalisation, une demande d’acompte 

supplémentaire vous sera adressée�

L’acompte est à payer, de préférence 

par bancontact, au guichet du service 

des admissions en hospitalisation ou 

par compte bancaire et est déduit de 

la facture finale� Vous trouverez plus 

d’informations dans le document qui ac-

compagne la déclaration d’admission que 

vous avez signée lors de votre inscription 

au service Administration des patients�

Que devrez-vous payer? Quelles sont les dispositions légales ?

Le service de psychologie clinique  
et d’action sociale peut vous aider :

04/366 70 74 (ST) 
04/367 95 40 (ND Bruyères)
Service social du CHU CNRF : 
085/51 91 06
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Votre arrivée dans l’unité de soins

A votre arrivée, il suffit de présenter vos papiers d’admission au comptoir 
d’accueil de votre unité d’hospitalisation  ; un�e infirmier�e vous conduira  
à votre chambre et vous placera un bracelet d’identification�

Si vous avez un renseignement à demander ou si vous rencontrez un problème  
quelconque, n’hésitez pas à vous adresser à l’infirmier�e en chef qui, le cas 
échéant, servira d’intermédiaire entre vous et les services compétents�

Votre médecin traitant pourra contacter le médecin de l’unité de soins qui  
s’occupe de vous et être ainsi informé de votre état�

3. Votre séjour 
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Le bracelet d’identification

Pourquoi le personnel soignant vous  
demandera-t-il régulièrement de décliner  
votre nom, prénom et date de naissance ?

Il s’agit d’assurer votre sécurité en vous posant 
régulièrement des questions sur votre identité� 

Pourquoi votre bracelet d’identification  
est-il scanné par un infirmier ?

Le CHU sécurise votre identification et protège vos  
données personnelles tout au long de votre prise en  
charge à l’hôpital� Le bracelet d’identification comporte 
un code barre qui vous relie à votre dossier médical informatisé�

Quand devez-vous porter un bracelet  
d’identification ?

Votre identification est importante au moment de l’admission  
à l’hôpital, d’un séjour d’hospitalisation, des examens  
complémentaires, d’un acte invasif, d’une prise de médi- 
caments, d’une transfusion, d’un éventuel transfert, etc�

Qui est concerné par le port du bracelet d’identification ?

Tous les patients hospitalisés ainsi que ceux admis aux urgences sont  
concernés� C’est d’autant plus important pour les personnes ne pouvant 
pas (ou plus) s’exprimer clairement, touchées par des troubles de la 
mémoire, susceptibles d’états confus ou s’exprimant dans une langue 
étrangère�

Que faut-il faire en cas de problème lié au bracelet ?

Dans le cas où le bracelet n’identifie pas le bon patient, n’est plus 
lisible, est perdu ou trouvé, il est indispensable de le signaler au  
personnel soignant de l’hôpital�

Le bon soin, au bon 
patient, au bon moment 
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Pour votre sécurité

Pour votre sécurité, il est demandé de 
ne pas consommer d’alcool, ni de mé-
dicaments non prescrits� Il est totale-
ment interdit de fumer dans l’hôpital� 
Les fumeurs sont priés de rejoindre les 
zones qui leur sont réservées, situées à 
l’extérieur de l’hôpital� Seule exception : 
en psychiatrie, une salle spécifiquement 
adaptée est prévue pour les patients 
fumeurs� Sur le site CNRF, un fumoir  
est situé au rez-de-chaussée� 

Lorsque vous désirez quitter momen-
tanément votre unité de soins,  
vous devez informer l’infirmier�e  
en chef de votre destination�

L’accès principal de l’hôpital est fermé 
toutes les nuits� Les entrées se font 
alors par les urgences entre 23h00  
et 5h30 (Sart Tilman et ND Bruyères)�

Au CHU Ourthe-Amblève, l’entrée  
principale est fermée à partir de 
20h00 et jusque 5h00� Le Centre  
de revalidation est fermé entre 23h00 
et 7h00�

Au CHU CNRF, les portes de l’entrée 
principale sont fermées de 20h00 à 
5h00� Le centre de revalidation est 
fermé de 23h à 5h�

Votre chambre 

Sur le site du CHU Sart Tilman, elle  
est pourvue de toilettes et d’un coin 
sanitaire� Elle contient également 
une table de nuit munie d’un coffre 
sécurisé� La table de chevet contient 
aussi un frigo destiné uniquement aux 
boissons�

Sur les sites du CHU Ourthe-Amblève 
et du CNRF, dans le service de 

réadaptation neurologique et loco- 
motrice, chaque chambre est équipée 
d’un système multi-média permettant 
une utilisation adaptée, personnalisée 
à chaque handicap� L’écran permet 
au patient d’accéder directement à la 
télévision, au téléphone, à la radio et 
à internet� Il facilite également l’accès 
à différents services supplémentaires 
comme de la domotique, des livres 
audio, de l’information générale, etc�

Sur le site du CHU CNRF, les chambres 
particulières sont dotées d’une douche, 
d’un évier et de toilettes�

Votre chambre est entretenue 
régulièrement et un nettoyage 
complet a été réalisé avant 
votre arrivée.

Pour votre sécurité et celle des  
autres, il est formellement interdit : 

• De fumer dans les bâtiments�

• D’utiliser des bougies dans les chambres�

• D’installer des appareils électroménagers 
dans les chambres (grille-pain, radiateur 
électrique, réchaud, etc)�
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Les médias 

Le téléphone

Vous pouvez recevoir des appels sans 
aucun frais et sans aucune démarche 
administrative� Cet appareil doit rester  
en place� Vu ses caractéristiques  
techniques, il fonctionne uniquement 
dans cette chambre�

Le numéro d’appel est renseigné sur 
le mur situé au dos ou face à votre lit� 
N’hésitez pas à le communiquer à vos 
visiteurs et à vos proches�

Vous pouvez passer des appels : 
l’accès direct à une ligne extérieure 
de votre chambre est possible grâce à 
une carte prépayée� Celle-ci peut être 
retirée et rechargée au bureau des 
admissions des patients hospitalisés�

Les communications que vous aurez 
émises de votre chambre vous seront 
facturées�

Il n’y a plus de cabine publique dans 
nos hôpitaux�

Sur le site CNRF, les communications 
vers l’extérieur sont possibles après  
versement d’une provision� Elles ne 
sont pas mentionnées sur la facture�

La connexion WIFI

Pendant la durée de votre séjour, vous 
pourrez accéder à internet via WIFI�  
Les codes vous seront délivrés à  
l’admission des patients hospitalisés� 
L’accès au WIFI est gratuit�

Vos codes d’accès vous sont personnels� 
Soyez prudent avec la messagerie, les 
réseaux sociaux et la navigation sur 
internet : 

• Veillez au respect de la vie privée 
lors de la publication en ligne de 
textes, de photos ou de vidéos�

• Ne consultez pas de sites à caractère 
répréhensible ou de sites dont le 
contenu peut porter atteinte à la 
dignité d’autrui�

• Protégez vos fichiers et vos données : 
évitez d’échanger des données confi-
dentielles via un point d’accès WIFI 
ouvert�
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La télévision 

La télévision est gratuite dans toutes 
les chambres à 1 et 2 lits�

Sur le site CHU Sart Tilman, la télé- 
commande est soit fixée dans la 
chambre, soit à retirer au guichet des 
admissions des patients hospitalisés 
(route 1 ou 692)�

Il vous est demandé de rendre la 
télécommande à la fin de votre séjour� 
A défaut, une somme de 60€ vous sera 
facturée et, en cas de restitution de 
la télécommande sans les piles, une 
somme de 12€ vous sera réclamée�

Au CHU ND Bruyères, vous pouvez  
obtenir une commande à distance 
auprès de votre unité de soins� Souvent, 
un téléviseur fonctionne dans la salle 
de séjour�

Pour le repos de vos voisins, nous vous 
demandons de maintenir le niveau  
sonore de votre radio et de votre télé- 
viseur audible à votre seule chambre�

La radio 

La commande radio est intégrée dans 
la commande d’appel infirmier (quatre 
programmes disponibles)�

Le courrier

Il vous est distribué chaque jour� Merci  
de bien préciser à vos correspondants : 

•  Votre nom (nom de jeune fille pour  
les femmes)�

•  Votre unité de soins, le numéro de  
votre chambre et l’étage�

•  L’adresse de l’hôpital�

Vous trouverez une boite 
postale dans le hall  
d’accueil de nos hôpitaux 

CHU Sart Tilman
Avenue de l’Hôpital, 1, B35  
4000 Liège

CHU Ourthe Amblève
Rue Grandfosse, 31 
4130 Esneux

CHU ND Bruyères
Rue de Gaillarmont, 600  
4032 Chénée

CHU CNRF 
Rue Champ des Alouettes, 30  
4557 Fraiture
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Vos repas 

Les repas sont servis dans votre chambre aux heures suivantes :

Déjeuner
entre 7h30 et 8h30

Dîner
entre 12h et 13h

Souper
entre 17h30 et 18h30

Le CHU de Liège collabore avec les 
cuisines de l’Hôpital du Bois de 
l’Abbaye (Seraing)� Au CHU CNRF et 
au CHU Ourthe-Amblève, les repas 
sont préparés sur le site�

Les services diététique et hôtelier ont 
conjointement programmé vos menus  
s’efforçant de les rendre équilibrés et 
attrayants� 

Vous avez la possibilité, en vous 
adressant au personnel infirmier ou aux 
assistant�es logistiques de votre unité : 

• De communiquer vos propres habi-
tudes alimentaires�

• De choisir des plats différents en rem-
placement du menu du jour (si vous 

n’êtes pas soumis à une alimentation 
particulière)�

• De demander le passage d’un(e) 
diététicien�ne� Ils sont à votre  
disposition, n’hésitez pas à les  
contacter�

• De demander certains suppléments 
alimentaires, boissons ou produits 
diététiques (susceptibles d’être 
facturés)�

• De signaler si vos convictions  
philosophiques vous interdisent  
certains aliments�

Sur le site CNRF, les repas sont servis 
dans la salle à manger, sauf si le  
patient ne peut se déplacer�
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A midi

• Menu du terroir

• Menu méditerranéen

• Menu poisson

• Roulade de jambon gratinée,  
chicons et purée 

• Boulets sauce Aubel, compote 
de pommes et rösties 

• Lasagne bolognaise

• Plat froid

Le soir

• Menu du terroir

• Sandwich dagobert

• Sandwich mou petit-suisse - confiture

• Menu méditerranéen

• Assiette de jambon

• Assiette de jambon et fromage en 
tranches

• Assiette de gouda en tranches

A midi

• Menu terroir

• Menu Ourthe-Amblève

• Vol au vent purée

• Spaghetti bolognaise

• Sandwiches au choix

• Boulets à la Liégeoise, salade et 
rösties

Le soir

• Menu terroir

• Jambon confiture

• Maquée et sirop

• Choix de sandwiches

• Souper chaud

• Crêpes

A midi et le soir, si le menu ne vous 
convient pas, le diététicien vous pro-
posera une alternative culinaire tenant 
compte de vos aversions� 

Vous pouvez commander des boissons 
(eau plate, pétillante, etc� ) auprès du 
personnel infirmier ; elles vous seront 
livrées et facturées� Vous pouvez 
également utiliser les distributeurs�

Les repas visiteurs sont à payer à la 
cafétéria principalement� 

Sur les sites Sart  
Tilman et ND Bruyères

Sur le site Ourthe-Amblève

Sur le site CNRF

Dans la mesure du possible, il est demandé 
à vos accompagnants de prendre leurs repas 

au restaurant� 

Vous pouvez vous procurer des boissons 
et notamment des bouteilles d’eau au 
restaurant self-service et/ou dans  
les distributeurs automatiques� 

L’eau courante de l’hôpital est potable�

Vous trouverez des fontaines à eau 
disposées dans les unités�
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Soyez acteurs de vos soins et  Soyez acteurs de vos soins et  
aidez-nous à protéger votre santé !aidez-nous à protéger votre santé !

Maladies nosocomiales, hygiène des mains

Dans toutes les institutions de soins, le risque de contracter une infection noso-
comiale est présent� En Belgique, en moyenne 6% des patients hospitalisés sont 
confrontés à ce problème� Nous souhaitons vous aider à mieux comprendre ce 
qu’est une infection nosocomiale, quelles sont les mesures de prévention prises 
par les membres du personnel pour vous protéger et protéger les autres patients 
ainsi que les mesures que, vous-même, pouvez prendre� 

Si vous constatez un manquement au respect des 
règles d’hygiène hospitalière, n’hésitez pas à en 
parler au personnel soignant et ce, en toute liberté ! 

Nous sommes à votre écoute. Si vous souhaitez 
obtenir des informations supplémentaires, contactez 
l’équipe d’hygiène hospitalière : 04/366 28 79
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Qu’est-ce qu’une infection nosocomiale ?

C’est une infection, contractée à l’hôpital par un patient, 
infection qui n’était pas présente lors de l’admission et qui 
a été acquise pendant ou à la suite de cette hospitalisation� 

Quelles sont les infections nosocomiales  
les plus fréquentes ?

Les infections urinaires� 
Les infections respiratoires� 
Les infections des plaies post-opératoires�

Quels sont les agents responsables des infections  
nosocomiales ?

Il peut s’agir de bactéries et plus rarement de virus et champignons�  
Nous sommes tous porteurs de microbes� Ceux-ci nous protègent la plupart 
du temps mais certains peuvent s’avérer plus agressifs ou résistants aux 
traitements antibiotiques� Ils peuvent être d’origine endogène (le patient 
s’infecte par ses propres microbes), ou exogène (les microbes sont transmis 
par contact direct entre deux personnes : membres du personnel, autres 
patients, visiteurs, etc� ou par contact indirect : environnement, matériel, etc)�

Peut-on éviter toutes les infections nosocomiales ?

Lorsque toutes les règles d’hygiène sont respectées, seules 30% des 
infections nosocomiales peuvent être évitées� Cela est dû à la présence de 
facteurs de risque sur lesquels les mesures de prévention ne jouent aucun 
rôle (âge, maladies chroniques comme le diabète, l’obésité,…)�

Quelles sont les actions mises en place au CHU de Liège 
pour diminuer le nombre d’infections nosocomiales ?

La principale est l’hygiène des mains� Il s’agit d’un geste simple, que nous 
pouvons tous réaliser, membres du personnel, patients, visiteurs et qui 
permet de protéger votre santé et celle des autres patients� D’autres actions 
sont également importantes : l’entretien des locaux, du matériel, du linge 
et des appareillages, une bonne gestion de l’utilisation des antibiotiques, 
l’élaboration de procédures en cas d’épidémies (grippe, gastro-entérites à 
norovirus,���) ainsi que la diffusion d’une information adaptée� 
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Avant contact 
avec un patient

Après contact  
avec un patient

Avant un acte  
propre ou invasif

Après exposition  
à des liquides 

biologiques

Après contact avec 
l’environnement  

d’un patient

1 2 3 54

Avant d’entrer  
dans la chambre

Avant  
de manger

Après  
s’être mouché

Après s’être  
rendu aux toilettes

En sortant  
de la chambre

1 2 3 54

Quand le personnel soignant doit-il avoir  
une hygiène des mains ?

Il existe 5 indications recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé  
concernant l’hygiène des mains :

Quand le patient doit-il avoir une hygiène des mains 
lorsqu’il est à l’hôpital ?

Rem� Si vous effectuez vous-même un soin spécifique,  
référez-vous aux 5 indications destinées au soignant�

Quelle quantité de produit est nécessaire  
pour réaliser l’hygiène des mains ?

Il faut suffisamment de produit pour pourvoir se  
frictionner les mains du bout des doigts jusqu’aux poignets�
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Quelle technique vous permettra d’avoir  
une bonne hygiène des mains ?

Suivez les étapes sur le schéma ci-dessous�

L’une de ces informations se  
trouve peut-être sur la porte  
de la chambre ou sur le lit. 

• Précautions contact + masque

• Précautions de type contact

• Précautions de type contact+

• Précautions gouttelettes

• Précautions aériennes

• Précautions aériennes+

Ces informations sont des indications à suivre à destination du personnel soignant, 
des patients ou des visiteurs� N’hésitez pas à vous adresser au personnel soignant de 
la salle, il vous indiquera la marche à suivre�

Certaines bactéries de par leur profil de résistance ou leur caractère contagieux 
nécessitent des mesures complémentaires appelées précautions additionnelles� 

Une brochure détaillée est également disponible si vous souhaitez vous informer sur 
les raisons d’application de telles mesures particulières�

1 2 3 54
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Le CHU, un hôpital sans tabac

Conscients des dangers que représente 
la fumée de tabac pour la santé, non 
seulement du fumeur, mais aussi du 
non fumeur ;

Soucieux de jouer un rôle d’exemple 
en tant qu’institution hospitalière pro-
motrice de santé ;

Tenant compte du droit et du souhait 
des non fumeurs (membres du per-
sonnel CHU, patients et visiteurs) de 
respirer un air non pollué par la fumée 
de tabac, tout en respectant les besoins 
des fumeurs ;

En vertu de la loi du 22�12�2009  
relative à l’interdiction de fumer dans 
les lieux fermés accessibles au public  
et à la protection des travailleurs contre 
la fumée du tabac ;

La position institutionnelle du CHU  
est de garantir à tous, patients et agents  
du CHU, le droit d’être soigné et/ou 
de travailler dans une atmosphère non 
polluée par la fumée de tabac�

En cas d’incendie

Un maximum de mesures ont été prises au 
CHU pour éviter tout risque d’incendie� 
Une équipe de sécurité, présente 24 
heures sur 24, intervient dès le moindre 
signal suspect provenant de notre  
système automatique de surveillance�

Si malgré tout un incident devait se  
produire, évitez de prendre le moindre 
risque en respectant scrupuleusement 
les consignes ci-dessous� Vous serez alors 
dans des conditions optimales de sécurité�

Si vous voyez des flammes ou  
de la fumée dans votre chambre :

• Quittez immédiatement cette chambre�

• Fermez la porte�

• Prévenez un membre du personnel et 
suivez ses instructions� 

Si vous voyez de la fumée dans  
un local autre que votre chambre : 

• Fermez la porte de ce local�

• Prévenez un membre du personnel�

• Regagnez votre chambre et restez-y 
porte fermée, vous y êtes en sécurité!

Suivez les instructions qui vous seront 
données par le personnel� 

Les patients non valides seront pris en 
charge par le personnel et l’équipe de 
sécurité� 

N’essayez pas de sortir dans les couloirs 
ou, si vous êtes accompagnant, de sortir 
les lits� Cela vous ferait courir des  
risques inutiles et entraverait le travail 
des équipes de sécurité�

À l’attention des patients 
et des visiteurs 

Vous souhaitez arrêter de fumer ? 
Nous sommes à votre disposition 

pour vous y aider. 
 Parlez-en au chef d’unité  

ou contactez les tabacologues 
 via le 04/242 52 52. 
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Votre sortie se prépare dès votre admission

• Les sorties sont planifiées dans la matinée pour des questions d’organisation pra-
tique� Dès lors, nous vous demandons de prendre vos dispositions dans ce sens�

• Le médecin ou le personnel soignant vous remettront un rapport provisoire pour 
votre médecin traitant de façon à assurer la continuité des soins�

• Le médecin responsable de votre hospitalisation peut vous fournir, sur demande : 

• Le certificat d’incapacité de travail à faire parvenir à votre mutuelle�
• Le certificat d’incapacité de travail à remettre à votre employeur�

• Vous passerez par le bureau des admissions (ou par la réception au CHU CNRF) 
pour retirer le solde de votre dépôt ou vos objets de valeur� Vous rendrez la télécom-
mande de la télévision et clôturerez vos comptes (téléphone ou autres suppléments 
éventuels)�

• Un questionnaire destiné à nous faire part de vos impressions concernant votre 
séjour dans notre hôpital vous sera distribué� Merci de le remplir et de le remettre 
au personnel de l’unité ou dans une des boîtes aux lettres prévues à cet effet� Ce 
document est important pour nous permettre d’améliorer notre service aux patients�

4. Votre sortie 
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Le CHU de Liège est inscrit dans un plan stratégique appelé CAP 2020�

De nombreux projets ont déjà été concrétisés et de nouveaux sont apparus, 

notamment liés à la volonté du CHU de Liège d’être accrédité Joint  

Commission International (JCI)�

Le CAP 2020 et l’accréditation JCI ont pour objectif commun l’améliora-

tion continue de votre prise en charge dans chacune de ces 4 priorités : 

1. Notre plan d’action

LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE 
DE LIÈGE

Cap
2020
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1

2

3

4

Qualité et accréditation 

Développer, au niveau institutionnel, 

un management global et intégré de  

la qualité et renforcer la transparence� 

Infrastructures

Assurer et coordonner la réalisation 

des projets ayant des impacts 

infrastructurels�

Offre numérique

Développer et harmoniser nos 

solutions numériques à destination de 

notre personnel, des professionnels 

de la santé extérieurs à l’hôpital, des 

patients et de leur proches�

Excellence 

Renforcer et promouvoir notre 

excellence hospitalière universitaire,  

dans l’enseignement, la recherche et 

les services à la communauté�
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2. Nos valeurs

NOUS

VOUS

•• Établir, au-delà de la 
simple politesse, des liens 
professionnels fondés sur 
la considération� Vous 
accueillir de manière  
humaine, empathique,  
bienveillante et respon- 
sable est essentiel�

•• Nous nous engageons 
à respecter votre dignité, 
votre intimité et votre vie 
privée, vos droits et le 
secret professionnel�

•• Entre vous, les autres  
patients et nous, le respect 
mutuel est essentiel�

•• Veillez à établir une com- 
munication respectueuse 
avec chaque personne 
(voisin de chambres, 
membre du personnel…), 
à éviter les conversations 
trop bruyantes, à prendre 
soin du matériel mis à votre 
disposition, à observer les 
consignes�

•• Veillez à respecter la vie 
privée des personnes que 
vous côtoierez au CHU en 
évitant la prise de photos 
et leur diffusion sur les 
réseaux sociaux�

•• Veillez aussi à porter un 
peignoir pour circuler dans 
l’hôpital�

• La recherche permanente 
d’une plus grande qualité 
nous conduit à nous  
adapter, évoluer et innover 
dans une dynamique 
d’amélioration continue, 
tant sur le plan tech-
nologique qu’humain� 

• Vous avez choisi le CHU 
de Liège pour son souci 
permanent de recherche de 
soins et services de la plus 
haute qualité universitaire : 
nous avons besoin de 
l’excellence de votre col- 
laboration pour atteindre 
ces objectifs�

R ERespect Excellence
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•• S’engager, chacun dans 
sa fonction, se montrer 
fiable, assumer pleinement 
chaque acte et contribuer, 
avec l’aide de l’institution, 
à une qualité des soins 
optimale et à votre bien 
être�

•• Le CHU de Liège s’en-
gage à honorer votre droit 
de déposer une plainte,  
à l’examiner de façon 
impartiale et à en assurer 
le suivi requis�

•• Fournir les informations, 
concernant votre santé,  
vos souhaits, vos besoins 
est essentiel pour que nous 
puissions vous soigner 
dans les meilleures  
conditions� 

•• Dans cet esprit, pour  
la bonne organisation  
des soins, nous vous 
demanderons d’être 
ponctuel aux rendez-vous 
et, en cas d’empêchement, 
de prévenir le service des 
rendez-vous� 

•• Participer ensemble à 
la construction du projet 
de notre institution et à la 
qualité des soins grâce à 
une confiance réciproque 
basée sur le partage, la 
collaboration, la mise en 
commun, un savoir-faire 
et savoir-être� Cette valeur 
est essentielle pour chacun 
d’entre nous�

•• La transmission de  
l’information, tant dans 
l’institution, qu’avec vous 
et votre médecin traitant 
est un objectif permanent� 
Et ceci tout en respectant 
le secret professionnel�

•• Acteur principal de  
votre santé, vous êtes  
le partenaire indispensa-
ble dans votre processus 
thérapeutique� Au centre 
des préoccupations des 
différents prestataires de 
soins et des services de 
l’institution, vous pouvez 
participer activement à vos 
soins en vous impliquant 
dans les décisions qui 
concernent votre santé�

•• Dès votre admission, 
il est important de nous 
préciser qui est votre 
personne de contact, votre 
personne de confiance et / 
ou votre mandataire légal 
(conjoint, enfant, voisin…�) 
avec laquelle nous pouvons 
communiquer, si vous 
le souhaitez ou si c’est 
nécessaire�

•• L’ouverture au monde, 
à l’autre, aux différences, 
au changement, ainsi 
que l’ouverture d’esprit, 
sont les moteurs de notre 
travail�

•• Souhaitant un hôpital 
abordable et accessible 
à tous, tant au niveau de 
l’accueil physique que 
dans la compréhension des 
informations transmises, 
nous nous engageons  
aussi à respecter la 
non-discrimination dans 
l’accès aux soins�

•• Au CHU de Liège, lors  
de votre hospitalisation ou 
à l’occasion des consulta-
tions, vous croiserez des 
patients, soignants, autres 
membres du personnel, et 
visiteurs, dans toutes leurs 
diversités� 

•• La courtoisie, la bien-
veillance et le respect des 
règles de politesse envers 
eux contribueront à votre 
bonne prise en charge� 

P R OPartenariat Responsabilité Ouverture
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3.  La complémentarité au service du patient

Plus de 6�000 travailleurs salariés du CHU de Liège collaborent pour vous dispenser 
des soins personnalisés, de la plus haute qualité�

De plus, le Centre Hospitalier Universitaire de Liège veille à remplir les quatre 
missions spécifiques qui lui ont été confiées, au même titre qu’à tous les hôpitaux 
universitaires : 

1� La prise en charge de pathologies complexes, spécifiques ou nouvelles�

2� La recherche clinique, la mise au point et l’évaluation des nouvelles techniques 
médicales�

3� L’enseignement aux étudiants en médecine, la formation du personnel soignant 
ainsi que la formation continuée des médecins généralistes et spécialistes�

4� Le service à la communauté�

La capacité totale du chu est de 1�038  
lits répartis sur quatre sites spécialisés  
et complémentaires� De plus, chaque  
année, 47�000 hospitalisations de  
jour ont lieu�

Emploi : 6�263 travailleurs salariés 
(5�660 équivalents temps plein)

Chiffres 2019

Personnel administratif 

Personnel médical

Personnel de maîtrise 
et gens de métier 

Personnel paramédical 

Personnel infirmier 
et soignant

987

968

1�208

127

847

2�126

Personnel scientifique
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Le site du Sart Tilman centralise les unités de chirurgie, de médecine interne, 
d’oncologie et d’infectiologie� C’est là que se concentrent les disciplines de 
haute technologie�

Le site de la clinique de ND Bruyères regroupe trois pôles d’excellence :  
le pôle mère-enfant (maternité, néonatologie et pédiatrie), la gériatrie et 
un service des urgences spécialisé�

Le site Ourthe - Amblève héberge le centre de revalidation� Il offre aux 
patients, selon leur pathologie, une prise en charge pluridisciplinaire en deux 
trajets de soins� L’un est destiné aux patients hospitalisés et l’autre aux 
patients ambulatoires�

Le site du CNRF prend en charge la rééducation des patients présentant  
des affections neurologiques : accident vasculaire cérébral, traumatismes 
crâniens et médullaires, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotro- 
phique, maladie de Parkinson, polyneuropathies aigües ou chroniques,etc� 
Il prend également en charge l’appareillage et la rééducation des patients 
amputés� Il existe deux trajets de soins, l’un destiné aux patients hospitalisés, 
l’autre aux patients ambulants� 

De plus, le CHU effectue annuellement plus de 800�000 consultations en poly- 
cliniques de proximité� Pour plus d’informations, voir la brochure destinée aux 
patients ambulatoires�

 

Chirurgie (C) 338

Revalidation (Sp)  

Soins intensifs (I)  49

Maternité (M) 25

Gériatrie (G) 60

Pédiatrie (E) 23

Médecine (D) 327

Capacité d’accueil : 1�038 lits agréés* 

180

Psychiatre 30

* Centre Neurologique et de Réadaptation de Fraiture-en-Condroz compris

Centre des brûlés 6
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1. Informations utiles 

Les informations qui suivent peuvent 
vous éclairer et vous permettre de 
vous engager sereinement dans les 
traitements qui vous sont proposés� 
N’hésitez pas à poser toutes vos ques-
tions aux médecins et autres soignants 
qui vous accompagnent durant votre 
séjour au CHU� 

La loi sur les droits du patient 

C’est en 2002 que fut promulguée  
la loi relative aux droits du patient� 
Elle vous octroie les droits suivants :

• Bénéficier de prestations de qualité 
répondant à vos besoins�

• Choisir librement votre praticien  
professionnel�

• Être informé sur votre état de santé�

• Consentir librement à la prestation  
de soins, avec information préalable, 
ou la refuser�

• Pouvoir compter sur un dossier  
tenu à jour, pouvoir le consulter  
et en obtenir une copie�

• Le respect de votre vie privée  
et de votre intimité�

• Introduire une plainte auprès  
de la fonction de médiation�

• Bénéficier d’une prise en charge 
adaptée à votre douleur�

Par ailleurs, votre collaboration 
est nécessaire pour établir, dans  
la confiance, une relation soignant 
-soigné harmonieuse�

Vos responsabilités et devoirs con- 
sistent à collaborer au mieux avec  
votre praticien : il vous est demandé 
de lui fournir toutes les informations 
nécessaires pour votre bonne prise  
en charge�

Une personne de confiance peut vous 
accompagner pour vous aider à obtenir 
des informations, consulter ou obtenir 
une copie de votre dossier ainsi qu’à 
porter plainte�

Si vous êtes dans l’incapacité  
d’exercer vos droits, cette démarche 
peut être réalisée par votre représentant 
légal, appelé mandataire légal : en 
prévision d’une éventuelle incapacité, 
vous pouvez désigner via un mandat 
écrit, daté et signé une personne qui 
pourra prendre une décision à votre 
place�

Vous pouvez nous demander un 
formulaire de désignation et de 

révocation du mandataire.

NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE
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Pour de plus amples renseignements sur vos droits, nous vous invitons 
à consulter la brochure du SPF Santé publique : www.patientrights.be

Qu’est ce que je peux  
attendre de la loi ?

Qu’est ce que je ne peux 
pas attendre de la loi ?

Changer de prestataires de soins si la  
relation de confiance est rompue�

Oublier de donner des informations sur  
ma santé, les médicaments que je prends, 
des accoutumances, etc�

Recevoir des soins appropriés selon mes 
convictions philosophiques�

Exiger d’être pris en charge par un soignant 
spécifique pour des raisons personnelles 
ou culturelles, et ceci pour permettre l’or-
ganisation optimale du service�

Demander de ne pas être informé sur  
mon état de santé, si je ne suis pas à  
ce moment là capable de l’entendre�  
Ma personne de confiance peut alors  
obtenir les informations�

Refuser d’être informé de mon état de 
santé si cette absence d’information risque 
de nuire sérieusement à ma santé ou celle 
d’un tiers� 

Demander quelles seront les répercussions 
financières d’un traitement, d’une opéra-
tion, etc�

Porter plainte pour l’absence de  
consentement éclairé lorsque ma prise 
en charge a été réalisée en urgence�

Recevoir la copie de mon dossier médical, 
moyennant le prix par copie défini dans 
l’AR du 02/02/2007, en introduisant une 
demande écrite et motivée à la direction 
médicale�

Recevoir la copie du dossier médical 
d’un patient décédé�

Désigner un mandataire légal (représentant 
légal) qui me représentera si je ne suis plus 
capable d’exprimer mes volontés, par ex-
emple si j’arrive inconscient aux urgences� 

Demander à ma personne de confiance 
de prendre des décisions à ma place� 

Effectuer une déclaration anticipée qui 
sera respectée si mon état de santé 
m’empêche d’exprimer ma volonté� 

Consulter les annotations personnelles  
du praticien professionnel� 

Avoir recours au service de médiation, 
gratuitement, afin de m’aider en cas de 
différend dans une prise en charge, autant 
pour des aspects relationnels que sur des 
soins�

Demander au médiateur de me représenter 
et me défendre, comme le ferait un avocat�

M’adresser au médiateur en cas de perte 
ou de vol�
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La déclaration anticipée  
relative à l’euthanasie

En tant que majeur ou mineur éman-
cipé capable, vous pouvez exprimer, 
par écrit, dans une déclaration,  
votre souhait qu’un médecin pratique 
une euthanasie dans le cas où  
vous seriez, à l’avenir, atteint d’une  
affection grave et incurable, dans un  
état d’inconscience et ce, de manière 
irréversible. 

Votre demande pourra être reçue si 
elle s’inscrit dans le cadre de la loi du 
28 mai 2002 relative à l’euthanasie�
La demande anticipée, dont vous  
trouverez un exemplaire en annexe, 
peut être déposée à votre administra-
tion communale et consignée dans 
votre dossier médical�

Donnez un exemplaire à votre médecin 
pour qu’elle puisse être consignée 
dans votre dossier médical, et 
conservez une copie pour vous� 

 

Dons d’organes et de tissus

A. La loi du 13 juin 1986 sur le 
prélèvement et la transplantation 
d’organes prévoit que le prélèvement 
d’organes et/ou de tissus post-mortem 
est autorisé chez toute personne qui  
ne s’y serait pas opposée de son vivant� 
Ce prélèvement est utilisé pour une 
greffe / transplantation�

Compte tenu de ce consentement pré-
sumé, il est plus simple et confortable 
pour votre entourage que vous leur 
transmettiez votre accord ou votre  
opposition, et par la même occasion,  
que vous le préveniez de votre volonté�

Vos directives peuvent être commu-
niquées par différentes méthodes : 

• dans le Registre National par le biais 
de votre administration communale, 

• dans le formulaire de communication 
de vos volontés disponible dans cette 
brochure, 

• ou dans un écrit que vous portez  
toujours sur vous� 

2.  Vos déclarations anticipées
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B. La loi du 19 décembre 2008 
donne la possibilité d’utiliser le 

“matériel corporel humain” (c’est-à-

dire tout matériel biologique humain 

comme les tissus et les cellules) pour 

la fabrication, par un hôpital ou par une 

firme pharmaceutique, de médicaments 

cellulaires de thérapies innovantes des-

tinés à soigner d’autres patients� Il peut 

s’agir de matériel biologique prélevé 

post-mortem ou “résiduel” c’est-à-dire 

prélevé chez des personnes vivantes 

dans le cadre de leur prise en charge 

médicale et normalement détruit après 

toutes les analyses utiles au diagnostic� 

La loi autorise ces prélèvements chez 

toute personne qui ne s’y serait pas 

opposée de son vivant (consentement 

présumé)�

Vous pouvez vous opposer à un tel don 

via le formulaire de communication 

de vos volontés disponible dans cette 

brochure, il sera consigné dans votre 

dossier médical� 

Funérailles et sépulture

La loi belge prévoit que toute personne 

a le droit de son vivant de prendre 

des dispositions relatives au mode de 

sépulture, au rite pour les obsèques ou 

le “contrat obsèques” qu’il souhaite� 

Vous devez alors concrétiser votre 

volonté soit 

• en informant par écrit l’officier de 

l’état civil de votre commune ;

• en consignant votre souhait dans un 

testament ;

• en vous en remettant à votre personne 

qualifiée pour pourvoir au règlement 

des funérailles�

Don de son corps à la science 

Ce don contribue à la formation  

des étudiants en médecine�  

Vous pouvez trouver tous les  

renseignements utiles via le site 

http ://labos�ulg�ac�be/dondecorps/- 

04/366 51 52 ou 04/366 51 53� 
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3.  Equipe mobile de soins continus  
et de soins palliatifs (EMSCP)

L’équipe mobile de soins continus et 
de soins palliatifs est une équipe de 
seconde ligne, composée de médecins, 
d’infirmières, de psychologues, de 
kinésithérapeutes et d’esthéticiennes 
sociales� Cette équipe intervient en 
complément des soignants et médecins 
de première ligne et en parfaite  
concertation avec ceux-ci� 

Elle collabore étroitement avec le  
service social ainsi qu’avec les 
représentants des différents cultes�

Sa mission :

• Proposer divers soins en vue d’assurer 
un accompagnement des personnes 
atteintes d’une maladie grave ou en 
fin de vie, tant sur le plan physique 
que psychique, social et moral�

• Offrir à la personne malade, à  
ses proches et aidants proches la 
meilleure qualité de vie possible  
et une autonomie maximale, dans  
une prise en charge globale�

• Optimaliser la qualité de vie du 
patient, de ses proches et aidants 
proches et apporter un soutien 
tôt dans le décours de la maladie 
grave, quels que soient les autres 
traitements administrés�

• Faire le lien après une hospitalisation 
avec l’équipe similaire qui s’occupe 
du suivi à domicile�

Si vous désirez rencontrer un membre de cette équipe :

• Adressez-vous au médecin ou à un infirmier de l’unité de soins�

• Contactez-nous  - direct : 04/284 46 32� 
- général :  au 04/242 52 00 et demandez le téléphone portable 4632�
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Bénéficier de soins palliatifs 

La loi belge sur les soins palliatifs a été promulguée également en 2002 et revue 
en 2016 et 2018� Tout patient a droit à des soins palliatifs� Les soins palliatifs 
sont :

“L’ensemble des soins apportés au patient qui se trouve à un stade avancé ou 
terminal d’une maladie grave, évolutive et mettant en péril le pronostic vital, et  
ce quelle que soit son espérance de vie. Grâce à l’outil PICT (Palliative Indicators 
Care Tool), les soins palliatifs sont prodigués dès le moment où le patient est 
identifié comme palliatif jusqu’à et y compris la phase terminale. Les soins 
palliatifs offrent au malade et à ses proches et aidants proches la meilleure 
qualité de vie possible et une autonomie maximale, aussi longtemps que 
possible”.

Idéalement, le recours aux soins palliatifs se fait de façon progressive en fonction 
des besoins et souhaits en matière de soins� Une communication vraie et régulière 
avec le médecin traitant et spécialiste est essentielle� Elle permettra de clarifier 
vos souhaits, ces derniers pouvant évoluer entre autre en fonction de l’intention 
des traitements qui vous sont proposés�
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4. Protection de vos données personnelles

Pour une prise en charge optimale de votre 
santé, vos données personnelles sont collec- 
tées et traitées conformément au règlement 
général sur la protection des données, qui 
est d’application depuis le 25 mai 2018�

Seules sont enregistrées et conservées les 
informations pertinentes et nécessaires dans 
le cadre de votre prise en charge par les ser- 
vices médicaux et administratifs de l’hôpital� 

Toutes les données personnelles et médicales 
vous concernant sont strictement confiden- 
tielles et réservées aux membres du personnel 
impliqués dans votre prise en charge� 

Vos données sont traitées selon les mesures 
de sécurité adéquates et sont conservées 
pour une durée dont les termes sont fixés 
par la loi� 

La communication de vos données à des 
tiers s’effectue dans le respect des règles 
relatives au partage de données à caractère 
personnel� 

Le CHU de Liège traite vos données person- 
nelles lorsque ce traitement est nécessaire : 

• à la sauvegarde des intérêts vitaux de la 
personne concernée ; 

• à l’exécution d’un contrat ; 

• à l’exécution d’une mission d’intérêt 
public dont est investi le CHU de Liège, 
notamment dans le domaine de la santé 
publique ; 

• au respect d’une obligation légale ; 

• aux fins des intérêts légitimes poursuivis 
par le CHU de Liège� 

A défaut, le traitement ne pourra être effectué 
que moyennant votre consentement écrit� 

Compte tenu de la mission d’intérêt public 
dont est investi le CHU de Liège en sa 
qualité d’hôpital universitaire, il se peut que 
vos données soient traitées dans le cadre 
de la recherche scientifique� L’utilisation 
de vos données à des fins scientifiques est 
autorisée par la règlementation en matière 
de protection des données moyennant la 
mise en place de garanties appropriées et, 
le cas échéant, l’accord du comité d’éthique 
hospitalo-facultaire� 

En tant que patient, vous avez le droit : 

• de recevoir une information claire et  
intelligible transmise par la présente  
brochure et accessible sur le site Internet 
du CHU de Liège (https://www�chuliege�
be/jcms/c2_17519932/fr/declaration-de- 
confidentialite�) ; 

• d’avoir accès à vos données personnelles 
et de demander leur rectification si  
nécessaire ; 

• de vous opposer au traitement de vos  
données personnelles pour des raisons 
tenant à votre situation particulière ; 

• de recevoir de façon sécurisée les données 
que vous avez fournies à l’hôpital dans un 
format structuré et lisible par machine ; 

• de solliciter la limitation du traitement  
de vos données dans des cas fixés par 
la législation� Ce droit peut, par exem-
ple, être exercé lorsque vous contestez 
l’exactitude de vos données à caractère 
personnel� La limitation aura lieu pendant 
la durée permettant au CHU de Liège  

de vérifier l’exactitude de vos données� 

Pour toutes questions relatives 
à la protection de vos données 
à caractère, vous pouvez vous 
adresser au délégué à la pro-
tection des données à l’adresse 
suivante : dpo@chuliege.be 
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5. Réseau Santé Wallon

Qu’est ce que c’est ?

Le Réseau Santé Wallon a été recon-
nu par le Gouvernement wallon le 
14 juillet 2016 comme plate-forme 
d’échange électronique des données 
de santé� Tous les hôpitaux y par-
ticipent en collaboration avec les 
médecins généralistes réunis au sein 
de la Fédération des Associations 
de Généralistes de la Wallonie et les 
autres prestataires de soins wallons� 
Le Réseau Santé Wallon est inter- 
connecté avec tous les autres réseaux 
belges bruxellois et flamands�

Il permet un échange de vos documents 
de santé informatisés (résultats d’exa- 
mens, rapports médicaux, courriers, 
etc�) entre vos prestataires de soins 
intervenant auprès de vous�

Inévitablement, ce nouvel échange  
d’informations entre les prestataires  
de soins facilite votre prise en charge� 
Pour qu’un prestataire de soins ait 
accès aux données de santé du patient, 
un lien thérapeutique doit être établi�

Comment m’inscrire ?

L’inscription est gratuite� Elle peut se 
faire :

• Par le biais des services administratifs 
de l’hôpital�

• Par le biais de votre médecin 
généraliste�

• Par votre organisme assureur  
(mutuelle)�

• Par le service administratif de la 
FRATEM (Fédération Régionale  
des Associations de Télématique 
Médicale)�

• Par le biais du site internet rsw�be 
(se munir d’un lecteur et de sa carte 
d’identité ainsi que son code PIN 
ou de l’application ITSME)�

Votre inscription vaut pour le con-
sentement à l’échange de données 
de santé sur l’ensemble du territoire 
belge�

Pour en savoir plus : 
www.patientconsent.be 
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6.  Le service de psychologie clinique  
et d’action sociale

Les travailleurs sociaux sont à votre disposition pour vous aider à résoudre les  
différents problèmes liés à votre hospitalisation et à vos soins de santé�

Vous pourrez leur exposer en toute confiance vos problèmes familiaux, sociaux ou 
financiers�

Si vous le souhaitez, le travailleur social interviendra avant, pendant ou après  
l’hospitalisation� Il vous informera des différents avantages sociaux auxquels vous  
pouvez prétendre et préparera avec vous votre sortie (aides à domicile, séjour de 
convalescence, maison de repos,���)�

Toutes les démarches seront entreprises en étroite concertation avec vous et/ou  
votre famille et ce, en toute confidentialité� 

Au besoin, le service social peut vous aider à trouver un traducteur pour vous 
assister à la consultation médicale�

CHU Sart Tilman 
04/366 70 74 • Route 681

CHU Ourthe Amblève 
04/380 97 52 • Rez • Aile de revalidation

CHU ND Bruyères 
04/367 95 40 • 2e étage

CHU CNRF 
085/51 91 06 • route 600 Rez de chaussée
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7.  Médiation  
hospitalière

Comment puis-je introduire  
une plainte concernant l’exercice  
des droits que la loi du 22-08-2002 
m’octroie ?

Vous pouvez vous adresser auprès du 
médiateur hospitalier� Son rôle sera 
d’ouvrir le dialogue et de (re)chercher 
une solution à l’amiable à l’objet de  
la plainte : 

• Il peut être contacté par écrit,  
par téléphone (un écrit sera  
néanmoins demandé) ou lors  

d’une consultation en médiation 
(gratuite) sur rendez-vous� 

• Il constituera un dossier reprenant 
votre version des faits et vos attentes 
quant à la démarche entreprise� 

• La(les) personne(s) concernée(s) par 
le dossier sera(ont) contactée(s) afin 
de disposer de leur avis sur les faits� 

• Le dossier sera traité dans le respect 
des valeurs propres à la médiation : la 
neutralité, l’impartialité et le respect 
du secret professionnel� 

Mme Caroline Doppagne (sites du Sart Tilman, de ND 
Bruyère, du Brull, et Ourthe-Amblève) : 0498/31 11 12 
(de 9h00 à 16h00, du lundi au vendredi) et par mail : 
mediation.hospitaliere@chuliege.be

M. Emmanuel Legrand (uniquement pour le site de Fraiture) : 
085/51 92 40 et par mail : emmanuel.legrand@chuliege.be
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8. Le Comité de Patients

Par la connaissance que vous avez de 
votre maladie et votre expérience, vous 
pouvez participer à notre amélioration 
continue et identifier de nouvelles 
voies d’évolution�

Le Comité de Patients est composé 
de 15 patients dont le président,  
de 2 associations de patients, de  
4 représentants du CHU et d’une 
coordinatrice� 

Ses missions concernent tout ce qui 
entoure les patients du CHU de Liège,  
tous sites confondus, que ce soit  
l’hospitalisation ou l’ambulatoire et  
le médico-technique, y compris l’aspect 
hôtelier�

Par ses interventions, il participe  
à améliorer la qualité de soins, ses 
infrastructures, à développer une 
démarche participative des patients 
et à renforcer le dialogue entre les 
patients et les soignants�

Il donne un avis consultatif sur 
certains sujets, soit d’initiative, soit 
à la demande du CHU� Il propose des 
sujets d’information qu’il juge opportuns, 
rédige une newsletter, un article,  
notamment dans le journal du patient�

Pour de plus amples renseignements, 
nous vous invitons à lire le Règlement 
d’Ordre Intérieur sur notre site internet 
chuliege�be : comite-de-patients�

Vous souhaitez en faire partie ? Prenez contact  
avec la responsable du Comité de Patients au CHU,  
Mme C. Doppagne, comitedepatients@chuliege.be
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9. Assistance morale, religieuse ou philosophique

A côté des soins médicaux, psy-
chologiques et sociaux, il existe au 
sein du CHU un service d’assistance 
morale, religieuse ou philosophique� 

Cette équipe offre un espace pour que 
patient, famille ou personnel puisse 
exprimer son questionnement sur le 
sens de la vie face à la maladie, la 
souffrance, le début ou la fin de vie, 
dans le respect des consciences et des 
valeurs de chacun� Tous les entretiens 
sont soumis au secret professionnel, 
entièrement gratuits et sans préjugé� 

Comment les contacter ?

• Par téléphone

 - 04/366 75 82  
(site Esneux, Fraiture, Sart Tilman) 

 - 04/367 92 03 (site ND Bruyères)

• Par mail 
referents�spirituels@chuliege�be

• En venant directement 
- Route 600 (site Sart Tilman) 
-  A l’accueil (site Esneux, Fraiture, 

ND Bruyères)

• Par l’intermédiaire du personnel de 
votre unité de soin�

• Par écrit, en complétant le formulaire 
de demande “d’assistance morale, 
religieuse ou philosophique” dans la 
brochure d’accueil, à remettre à un�e 
infirmier�e de votre unité de soins� 

10. Soins du corps

Un service de coiffure et des pédicures 
sont à votre disposition : parlez-en à 
l’infirmier�e responsable de la salle où 
vous êtes hospitalisé(e), qui contactera 
ces services� La facturation sera faite 
directement sur votre facture de 
l’hôpital�

Sur le site CNRF, vous pourrez trouver 
une esthéticienne� Les services sont  
à payer directement aux prestataires� 
Vous pouvez confier l’entretien de votre 
linge au lavoir lors de son passage 
hebdomadaire� Les frais vous seront 
facturés�
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11. Services offerts par les volontaires

Des volontaires sont présents sur 3 sites 
d’hospitalisation pour améliorer la qualité 
de votre séjour� Ils sont reconnaissables 
à leurs tabliers bordeaux, brodés de 
mains blanches�

Ils peuvent vous aider à vous orienter 
dans l’hôpital, du lundi au vendredi� 
Si vous avez des difficultés pour vous 
déplacer, vous pouvez bénéficier de 
l’accompagnement d’un volontaire à 
l’intérieur de l’hôpital : 

• le jour de votre admission ou pour vous 
rendre aux consultations qui suivent 
votre hospitalisation, en téléphonant 
au plus tard 24 heures avant votre 
hospitalisation/ consultation au service 
des rendez-vous (tel : 04/242 52 52) ; 

un bénévole vous accueillera à l’entrée 

de l’hôpital 30’ avant votre heure de RV

• durant votre séjour, pour vous rendre  

à la galerie commerçante ou accéder 

aux distributeurs, pour retirer une télé- 

commande ou prendre un peu l’air ; 

demandez à un�e infirmier�e de trans-

mettre votre souhait et un volontaire 

viendra vous chercher dans votre 

chambre�

 

Des volontaires participent à des 

activités de loisir organisées par le 

service (bricolage, jeux de société, 

activité sportive, etc� )�

A la demande, ils apportent, sous la 

supervision de l’équipe soignante, une 

aide pour le transport de patients vers 

les lieux d’activités�

Points de contacts des volontaires : 
Sart Tilman : Route 601, place Charles Vandenhove – tel : 3694 / 4639
ND Bruyères : dans le hall d’entrée de l’hôpital – tel : 3639
CNRF : Claire JODOGNE, ergothérapeute responsable – tel : 085/5 191 33

Sur les sites Sart  
Tilman et ND Bruyères

Sur le site CNRF
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12. Formation et information continue

A la maternité pour les futurs parents  
(CHU ND Bruyères)

Le service de maternité organise 
différentes formations pour les futurs 
ou nouveaux parents :

• consultations chez une sage-femme 
à 24 et à 36 semaines de grossesse, 
pour informer les futurs parents des 
services disponibles au CHU pour 
les accompagner, pour les aider à 
préparer l’accouchement et le retour 
à domicile, pour répondre à leurs 
questions

• consultations pré et post natales en 
allaitement

• séances d’informations collectives, en 
soirée, pour répondre aux questions 
que les couples se posent concernant 
leur séjour à la maternité, la nais-
sance, … les mardis et jeudis de 19h 
à 20h30

• consultations de kinésithérapie pré et 
post-natale

• consultations d’ostéopathie

Il offre également  
un service de visite  
de sages-femmes à domicile :

L’Envol 
Pour prendre rendez-vous :  
04/367 94 97

Pour tout renseignement, 
contacter le service  
maternité : 04/367 93 35
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Info “diabète”  
(CHU ND Bruyères)

Des séances d’informations destinées 
aux patients diabétiques sont organisées 
régulièrement�

Elles sont animées par deux infirmières 
spécialisées et une diététicienne sous la 
supervision d’un médecin diabétologue�

Si vous êtes diabétique, vous pouvez 
vous rendre à ces séances pour 
rafraîchir vos connaissances, quel que 
soit le service dans lequel vous êtes 
hospitalisé�

Des séances individuelles peuvent  
avoir lieu également sur rendez-vous,  
le mercredi matin, le jeudi après-midi  
ou le vendredi�

13. L’école à l’hôpital

L’école Léopold Mottet, subventionnée 
par la Communauté française et orga- 
nisée par la Ville de Liège, est implantée 
au CHU, sur le site ND Bruyères� Elle 
prend en charge les enfants de 2,5 ans 
à 21 ans inscrits dans une école� Elle 
organise donc les niveaux maternel, 
primaire et secondaire� La prise en 
charge des élèves malades peut se faire 
à l’hôpital (hospitalisation ou hôpital de 
jour), à la maison (convalescence) et/ou 
au siège de l’école (SSAS - Structure 
Scolaire Aide à la Socialisation)�

A L’HÔPITAL

Dès qu’un enfant est hospitalisé, il 
peut bénéficier d’une prise en charge 
scolaire dès le premier jour d’admission� 
Les enseignants le reçoivent dans les 
locaux dont dispose l’école ou se 
déplacent dans les chambres lorsque 
l’enfant est alité� L’école Léopold 
Mottet étant une école de la ville de 
Liège, subventionnée par la commu-
nauté française, la prise en charge 
scolaire est gratuite�

HORS HÔPITAL

Pour toute inscription prendre  
contact avec le siège administratif : 
efc�mottet@ecl�bePour tout renseignement, 

contacter le service  
diabète : 04/367 95 97

siège central de l’école : 
04/227 79 13 
ND Bruyères : 04/367 93 28 
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14. Les clowns  
à l’hôpital  
(CHU ND Bruyères) 

Notre hôpital collabore avec les 
Cliniclowns� Des membres de cette 
ASBL viennent chaque mardi, sur  
le site ND Bruyères� Grâce à leurs 
nombreuses années d’expérience,  
ces clowns connaissent le monde 
émotionnel des enfants, et offrent  
des moments de distraction et de 
plaisir aux enfants hospitalisés�

15. Rêve d’enfants
L’hôpital collabore aussi avec l’asso- 
ciation Rêve d’Enfants qui réalise,  
dans la mesure du possible, les rêves 
des jeunes enfants hospitalisés�  
Plus d’infos : www�revedenfants�be
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1. Les visites

Le personnel d’accueil dans chaque entrée d’hôpital sur chaque site pourra  
renseigner vos visiteurs de la localisation de votre chambre�

Comment vos visiteurs peuvent-ils participer au respect mutuel ?

En établissant une communication respectueuse avec chaque personne (voisin de 
chambres, membre du personnel…), en évitant les conversations trop bruyantes, en 
prenant soin du matériel, en observant les consignes comme “l’hôpital sans tabac”, 
les consignes d’hygiène des mains, en respectant les heures de visites et le travail 
du personnel soignant par exemple�

• Par précaution, nous vous conseillons de ne pas emmener de jeunes enfants avec 
vous� Le milieu hospitalier ne leur est pas recommandé�

• Dans les chambres à 2 ou 4 lits, il est demandé aux visiteurs de limiter le nombre 
de personnes durant les heures de visite�

• En chambre particulière, la présence d’une personne est acceptée toute la journée� 
Au CHU CNRF, ceci ne doit pas empêcher le bon déroulement du programme de 
rééducation�

•  Les heures de visites sont fixées tous les jours, week-ends et jours fériés compris, 
entre 14h00 et 20h00, excepté aux soins intensifs, à l’unité stérile et au centre 
des brûlés� 

VOS VISITEURS

Pour les soins  
intensifs et l’unité  
de réveil USIPA  
(Sart Tilman)

de 13h00 à 13h30 et  
de 18h30 à 19h00 

Pour les soins 
intensifs  
(ND Bruyère)

de 12h30 à 13h00 et  
de 19h00 à 19h30

Pour la psychiatrie et  
la psychologie médicale

du lundi au vendredi  
de 18h30 à 20h30 

les mercredis  
de 14h00 à 16h00 

les samedis, dimanches  
et jours fériés 
de 14h00 à 16h00 et  
de 18h30 à 20h30 

Nous vous remercions de 
bien vouloir les respecter.

Ces consignes sont générales. Des dispositions 
particulières peuvent être prises en fonction de 
la situation sanitaire; vous en serez informés.
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2. Hébergement des accompagnants

La présence permanente des parents proches ainsi que celle d’un parent auprès 
de ses enfants est, dans la mesure du possible, largement facilitée au niveau des 
chambres individuelles�

Toutefois, pour ne pas être préjudiciable à votre état de santé, cette présence est 
soumise à l’accord préalable du médecin ou de l’infirmier(e) chef d’unité�

Elle est autorisée uniquement dans les chambres à 1 lit� Si l’accompagnant passe 
la nuit à l’hôpital, nous sommes en mesure de lui fournir un lit garni�

3. Galerie commerciale

Dans l’entrée du CHU Sart Tilman, (route  
603), vous trouverez différents commerces�

Une pharmacie, un bandagiste, une épicerie  
ayant un rayon fleuriste et chocolaterie, une  
librairie-cadeaux ayant un point poste, une bou- 
langerie-pâtisserie viennoiserie-sandwicherie, un  
prêt-à-porter et accessoires, une agence de voyages, 
une cafétéria et sandwicherie, un salon de coiffure�

Dans le hall central : self-banking�

Au CHU CNRF, des journaux et illustrés sont en vente à la réception�  
Vous pouvez également obtenir votre quotidien habituel en le commandant�

Pour des hébergements à proximité de l’hôpital, le service social 
est disponible pour vous renseigner sur les formules, variables 
selon les prix, le standing et la proximité (Tél. : 04/366 70 74)

Dans les couloirs d’accès aux ascenseurs 
(tours 1 et 2, niveau 0) ainsi qu’aux 
Urgences ST et ND Bruyères : distributeurs 
de boissons, de bouteilles d’eau (1,5 l) et 
de friandises.
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4. Restaurant 

Dans la mesure du possible, il est demandé à vos accompagnants de ne pas prendre 
de repas dans la chambre�

CHU Sart Tilman

• Restaurant “le Val en Sart”, Grande verrière, self service, du lundi au vendredi de 
11h30 à 14h00�

• Restaurant “La Fleur de Thym”, à la carte, du lundi au vendredi de 11h30 à 14h00� 
Sur réservation, 24h à l’avance 04/366 71 30�

• “Chez Robert”, cafétéria-brasserie, Galerie commerciale� Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 20h00 (19h00 en juillet/août/septembre) ; samedi et dimanche de 
11h00 à 19h00� 04/366 76 34�

• “Aux Délices du CHU”, dans la galerie commerciale du ST� 

• Sandwicherie, Galerie commerciale, du lundi au vendredi, de 7h30 à 14h30�

• Point Chaud, boulangerie, sandwicherie, du lundi au vendredi de 5h30 à 19h00�  
Samedi, dimanches et jours fériés, de 6h30 à 18h00� 04/247 20 99�
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CHU Ourthe-Amblève

Le restaurant self-service se situe au 1er étage du bâtiment à rue� Il est ouvert  
du lundi au vendredi, de 11h30 à 13h30, plats chauds, froids, fruits, boissons 
chaudes et froides�

CHU ND Bruyères

Le restaurant self service se situe au niveau -1 de l’aile A� Il est ouvert du lundi 
au vendredi, de 7h30 à 17h30, les samedis, dimanches et jours fériés de 9h30 à 
17h00� Plats chauds, plats froids, patisseries, fruits, boissons chaudes et froides� 

En dehors des heures d’ouverture, des appareils automatiques sont placés face 
à la sortie des restaurants et à différentes endroits de l’hôpital� Ils permettent 
d’obtenir, à toute heure, café, chocolat, biscuits, petite restauration et boissons 
froides� Des distributeurs de bouteilles d’eau de 1L et de 0�5L, ainsi que des dis-
tributeurs de boissons froides, sont également à votre disposition� Un distributeur de 
plats préparés est installé aux urgences des sites du Sart Tilman et ND Bruyères�

CHU CNRF

Cafétéria ouverte pour vous et les visiteurs, au rez-de-chaussée, aile gauche 
chaque jour de 10h30 à 17h30�

Des repas visiteurs peuvent y être servis de 12 h à 13 h� Ils sont à réserver et à 
payer à la réception en semaine et à l’infirmier de votre unité les jours fériés et 
week-ends avant 10h30�

Les repas visiteurs ne peuvent être pris qu’à la cafétéria� Une personne hospitalisée 
peut y prendre son repas avec autorisation de l’infirmier d’étage et suivant les 
possibilités des services�

Une boutique est accessible pour vous dépanner pendant les heures d’ouverture� 
Elle vous propose : friandises, savons, déodorants, dentifrice, etc� 

CHU Brull

Cafétéria ouverte du lundi au vendredi de 11h30 à 13h30, sandwiches, salades, 
pâtisseries, boissons chaudes et froides�
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CHU Sart Tilman

Le CHU entame d’importants travaux afin d’augmenter l’offre de parking.  
Pendant la durée des travaux, les dispositions suivantes sont d’application:
- pour les patients PMR : des emplacements vous sont réservés gratuitement dans 

le grand parking payant P1; un bus vous guidera, en semaine, jusqu’à l’entrée 
de hôpital, de 8h à 18h� Pour les patients PMR qui ne veulent pas prendre la 
navette, le CHU de Liège décline toute responsabilité en cas d’incident survenu 
sur le parcours entre leur véhicule et l’entrée principale�

- pour les patients et visiteurs (hors PMR ): en semaine, le parking de délestage gratuit 
au Country-Hall est accessible, avec une capacité accrue (850 places); la navette 
CHUttle relie le parking et l’hôpital en six minutes, avec une disponibilité horaire 
augmentée (de 6h40 à 20h30) et une fréquence accrue (un départ toutes les 
dix minutes)� Durant les weekends et jours fériés, vous pouvez vous stationner 
gratuitement dans le payant P1� Les patients et visiteurs non PMR qui se garent 
indûment dans le P1 payeront 25 €/jour�

“Dépose-Minute” 
Il s’agit d’un espace d’embarquement/débarquement  
protégé sous auvent� Des chaises roulantes sont à 
votre disposition dans l’entrée couverte de la galerie  
commerciale, ainsi qu’une zone d’accueil conviviale  
et chauffée vous permettant d’attendre� Du personnel 
d’accueil est présent pour vous aider�

CHU Ourthe-Amblève

Le site compte 303 emplacements� Attention,  
le parking est devenu payant !

CHU ND Bruyères

Le site comprend 582 places dont 300 devant l’hôpital et aux urgences� La capacité 
sera bientôt double�

Le CHU CNRF dispose d’un parking gratuit. 

5. Parking 

Garez-vous malin ! 
Vous avez accès au 
parking de délestage 
gratuit au Country Hall, 
à 6 min. de l’hôpital.
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Le CHU ND Bruyères  
est accessible en bus 

Ligne 10  
Liège, Gare Léopold / Romsée (arrêt  
à proximité de l’hôpital) 

Ligne 29  
Liège, Place République française / 
Longdoz / Chênée / Gaillarmont (arrêt 
devant de l’hôpital) 

Ligne 38b  
Liège Guillemins / Verviers Central 
(arrêt à proximité de l’hôpital) 

Ligne 66 
Chênée / Herstal (arrêt à proximité de 
l’hôpital) 

Le CHU CNRF  
est accessible en bus

Ligne 94
Liège-Clavier

Ligne 97
Huy-Hamoir

Des horaires sont disponibles à la 
réception� A certaines heures, le bus 
s’arrête devant l’hôpital, à d’autres 
moments, il s’arrête dans le village  
à +/-1 km� (Voir dans l’horaire)�

6. À l’hôpital en bus et en train

Le CHU Sart Tilman  
est accessible en bus 

Ligne 2-32  
République française - Guillemins - 
Jemeppe - Seraing - Boncelles - CHU 

Ligne 28  
Fléron - Chaudfontaine - Beaufays - 
Tilff - Sart Tilman 

Ligne 48  
Opéra - Guillemins - Sart Tilman  
amphithéâtres - CHU (entrée) 

Ligne 58  
Guillemins - Standard - Sart Tilman 
amphithéâtres - CHU (escaliers) -  
Boncelles

Le CHU Ourthe-Amblève est  
accessible en bus et en train 

TEC LIEGE-VERVIERS

Ligne 42a  
Gouvy - Trois-Ponts - Esneux 

Ligne 93  
Warzée-Esneux /Ouffet-Esneux 

Ligne 377  
Liège - Esneux Comblain au Pont 

Ligne 378  
Neuville - Esneux 

SNCB 

Train Liège - Herstal - Jemelle 

La gare d’Esneux se situe à moins de 
500 mètres de l’hôpital

Renseignements tec 
Tél. : 04/361 94 44 
www.infotec.be 

Renseignements SNCB 
www.b-rail.be 
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1. Les étudiants, stagiaires et assistants

Une des missions du CHU de Liège est la formation des futurs médecins, 
généralistes et spécialistes ainsi que d’autres soignants comme des futurs  
infirmiers, diététiciens par exemple� Vous les rencontrerez fréquemment�

Ils sont soumis au respect du secret professionnel et supervisés par leurs  
enseignants� Merci de leur réserver un accueil bienveillant�

Si vous ne souhaitez pas leur présence, il est nécessaire de l’indiquer clairement  
au médecin qui vous suit�

VOTRE CONTRIBUTION  
À L’ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE
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2. La Fondation Léon Fredericq 

La Fondation Léon Fredericq,  
Fondation hospitalo-universitaire  
à Liège, a pour objectifs de :

• Soutenir et renforcer l’aide à la  
recherche médicale et biomédicale  
à Liège dans tous les domaines de  
la médecine ;

• Soutenir les projets innovants menés 
par l’hôpital universitaire de Liège  
tant pour le bien-être des patients 
que pour la qualité des soins ;

• Se mobiliser contre le cancer en 
soutenant le nouvel Institut de  
Cancérologie Arsène Burny du CHU  
de Liège, véritable centre médical  
de référence en Wallonie dans le  
domaine de l’Oncologie�

Chaque année, grâce à des dons, des 
legs et avec l’aide de partenaires, la  
Fondation Léon Fredericq distribue  
près de 1 million d’euros aux cher- 
cheurs du CHU et de l’Université de 
Liège, avec toujours un seul et même 
objectif : servir le progrès médical 
dans l’intérêt de la santé de chaque 
citoyen�

Aidez nos chercheurs !

Engagez-vous aux côtés des jeunes 
chercheurs, permettez-leur maintenant 
de relever les défis de la médecine 
d’aujourd’hui et de demain� Faites un 
don à la Fondation Léon Fredericq� 
Contribuez, vous aussi, à construire 
un monde meilleur� Chaque aide est 
essentielle !

Compte IBAN : 
BE16 2400 7780 1074 

BIC : 
GEBABEBB du CHU de Liège 

Communication : 
CC4012 Fondation Léon Fredericq 

Une attestation fiscale vous sera 
transmise pour tout don personnel  
de 40 € et plus� 

Informations 

www.fondationleonfredericq.be  
et/ou aimez la Fondation  
Léon Fredericq sur Facebook. 

CHU de Liège au Sart Tilman B35  
4000 Liège - Tél. : 04/366 24 06 

Fondation d’utilité publique

« Avec ce don, 
nous montrons 
que nous voulons 
construire un 
monde meilleur 
pour nos enfants »

Fondation Léon Fredericq - BE16 2400 7780 1074 
( Communication: Fondation Léon Fredericq - CC4012 )
Déductibilité fiscale à partir de 40 €.

En décidant de faire un don à la Fondation Léon Fredericq, Fondation d’utilité publique, 
vous transmettez vos convictions et votre énergie. 

Vous soutenez la lutte contre le cancer, la recherche médicale et les projets innovants 
en faveur du patient au CHU de Liège et à l’ULiège. 
Vous soutenez la jeunesse et la créativité, vous soutenez votre région.

Fondation Léon Fredericq, CHU de Liège, 1 avenue de l’Hôpital , 4000 à Liège
04/366 24 06 - www.fondationleonfredericq.be

F o n d a t i o n  H o s p i t a l o - U n i v e r s i t a i r e  à  L i è g e
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3.  La Biothèque  
Hospitalo-Universitaire de Liège (BHUL)

En tant que patient, vous pouvez 
contribuer directement à faire avancer 
la recherche médicale�

En effet, il est possible qu’au cours 
d’une prise en charge médicale, 
vous soyez soumis à un prélèvement 
de cellules ou de tissu (par exemple  
à l’occasion d’une endoscopie,  
d’une ponction ou d’une intervention  
chirurgicale)� Ce prélèvement est en-
suite adressé au laboratoire d’analyses 
du CHU à des fins de diagnostic�

Il se peut qu’après analyse, il reste  
du “matériel” non utilisé� Ce matériel 
résiduel ainsi que les données cliniques 
associées, traités de façon codée pour 
les rendre non identifiables, peuvent être 
utilisés pour effectuer des recherches 
médicales, à moins que vous vous op-
posiez délibérément à un tel don� Dans 
ce cas, l’hôpital s’engage à tout mettre 
en œuvre pour respecter votre volonté� 
Un formulaire d’opposition est à votre 
disposition au service des admissions  
du CHU (niveau 0) ou via le site internet 
du CHU (rubrique “Recherche au CHU”)�

Ce formulaire est à renvoyer à la  
direction médicale du CHU afin d’y 
être joint à votre dossier médical�

L’utilisation de ce matériel résiduel  
et des données cliniques associées  
est gérée par la Biothèque Hospitalo- 
Universitaire de Liège (BHUL)�  
Il s’agit d’une biobanque ou banque  
de matériel corporel humain destiné à 
la recherche soutenue financièrement 
par le Plan Cancer du Gouvernement 
fédéral�

Pour faciliter l’accès des échantillons 
aux chercheurs, la BHUL participe à 
la constitution d’une Tumorothèque 
belge virtuelle en collaboration avec  
le Registre National du Cancer�

La Biothèque veille à respecter les 
dispositions légales et l’avis du Comité 
d’éthique du CHU�

Les recherches effectuées sur de tels 
prélèvements résiduels permettent de 
mieux comprendre les maladies et ainsi, 
de développer de nouveaux moyens de 
diagnostic et de nouveaux traitements�

Stéphanie Gofflot, Biothèque Hospitalo-Universitaire de Liège 
www.biotheque.uliege.be


