CHU de Charleroi

Madame,
Chère future maman, cher futur papa,
Chers futurs parents,
Vous êtes en attente d’un heureux événement et vous avez choisi le CHU de Charleroi pour vous accompagner dans cette étape importante de votre vie. Actuellement, les maternités de l’Hôpital André
Vésale et de l’Hôpital Civil Marie Curie sont en phase de regroupement sur le site de Lodelinsart. Sachez que tout a été organisé pour que votre accueil et votre séjour au sein de notre institution ne soit
aucunement impacté et se déroule dans les meilleures conditions pour vous et votre futur enfant.

Vous allez bientôt accoucher ?
Afin d’éviter tout stress inutile, nous vous prions de noter que :
L’Hôpital André Vésale de Montigny-le-Tilleul accueillera le tout dernier accouchement, au plus tard, le dimanche 28 juillet à 23h59.
Vous pensez que votre accouchement est imminent ?
A partir du lundi 29 juillet, rendez-vous à l’Hôpital Civil
Marie Curie de Lodelinsart.
De 07h00 à 20h30 : par l’entrée principale. Bloc
d’ascenseurs à droite en venant du parking. Direction salle d’accouchements au premier étage,
bloc C.
De 20h30 à 07h00 : par les urgences.

Enfin, si vous êtes suivie par un gynécologue privé, celui-ci est averti des modifications et se dirigera
automatiquement vers l’Hôpital Civil Marie Curie, dès que le regroupement des maternités sera effectif.
Il sera présent lors de votre accouchement.

Vous venez en consultation pré ou post-natale ?
Ne changez pas vos habitudes ! L’Hôpital André Vésale poursuit toutes ses consultations prénatales et
post-natales comme auparavant. Celles-ci se déroulent toujours à l’étage des consultations, au 2e étage, à droite en sortant des ascenseurs. Les mêmes
gynécologues et sages-femmes continueront à vous
suivre.
Les consultations ONE sont elles aussi maintenues,
au 2e étage de l’Hôpital André Vésale, dans les locaux
de l’ONE.
Les séances préparatoires des sages-femmes s’effectuent toujours dans les locaux de consultations.
Quant à vos dossiers médicaux, ils sont consultables
depuis nos deux sites.

Quelques numéros utiles en cas de questions
Consultation ONE Vésale :

071/92.24.95 ou

Salle d’accouchement Marie Curie :

071/92.15.11

071/92.12.36

Nous vous remercions pour votre confiance et nous nous tenons prêts pour
vous accueillir prochainement dans les meilleures conditions pour vous et votre
futur enfant.
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