DÉMÉNAGEMENT
Braine-L’Alleud
Transfert des consultations et des
prélèvements de la polyclinique
Napoléon vers le Centre Médical
de l’Alliance.

À L’ATTENTION des patients de la
polyclinique Napoléon de Braine-L’Alleud :
Les consultations de nos spécialistes ainsi que les prélèvements
seront accessibles dès ce 29 juillet 2022 au 1er étage du Centre
Médical de l’Alliance et rejoindront donc le service de radiologie
qui a déménagé en mai dernier au 2ème étage. Plus d’infos au verso.

CONSULTATIONS
Liste des consultations (susceptible à
des modifications futures – pour une
mise à jour de cette liste, nous vous
invitons à consulter notre site internet :
https://www.jolimont.be/hopitaux/nospolycliniques) :

Chères patientes, Chers patients,
Soucieux d’améliorer le confort de votre
prise en charge, nous vous informons
que désormais toute l’activité de notre
polyclinique de l’avenue Napoléon à BraineL’Alleud est transférée dès ce 29 juillet 2022.
OÙ ?
La polyclinique sera accessible au sein du
1er étage du Centre Médical de l’Alliance,
Avenue du Japon, 2
à 1420 Braine-L’Alleud.

Dermatologie
Dr Christopherssen / Dr Brasseur
Gynécologie
Dr Hubert
Cardiologie
Dr Alkhori

UN SERVICE INCHANGÉ
L’organisation de vos consultations et de
vos prélèvements sera rigoureusement
inchangée, avec les mêmes équipes
médicales, paramédicales ainsi que le
secrétariat.

Chirurgie Vasculaire-Thoracique
Dr Tatete
Chirurgie Orthopédique et Traumatologie
Dr Asaftei

TARIFS
La politique tarifaire dans le respect de
la Convention médico-mutualiste (sans
supplément) sera également maintenue.

Pneumologie
Dr Nasser
Rhumatologie
Dr Mignot

PRISES DE RENDEZ-VOUS
Les RDV sont accessibles du lundi
au vendredi de 8h00 à 17h00
via le +32 (0) 2 384 60 20
(numéro inchangé).

PRÉLÈVEMENTS
Ceux-ci seront accessibles
sans rendez-vous du lundi
au vendredi de 7h30 à 10h.

ACCESSIBILITÉ
Un parking gratuit est
disponible sur place. Des
lignes de transports en
commun (cf. ci-dessous)
et la navette gratuite
de la commune vous
permettent de rejoindre
notre centre.

CIRCUITS
PROXIBUS
BOUCLE LILLOIS

BRAINE-L’ALLEUD
Rue des Fossés
Hôpital
Académie
Quartier St Jacques

Ancienne Station
Bd de l'Europe
Place St Sébastien
Stade

Fabrique

BOUCLE CENTRE

Rue de la Fraternité

Timpe et Tard
Paradis
Bouvrée

Administration Communale
Bd de France - P. Alliance
Bd d'Angleterre - P. Alliance

Village

OPHAIN - BOIS
SEIGNEUR - ISAAC
Hayettes

Plus d’infos
et horaires
sur letec.be

Witterzée

Tonnelier

Gare

LILLOIS - WITTERZÉE

