Comment prendre rendez-vous ?
Prenez un rendez-vous chez le Dr Van
Pachterbeke, en spécifiant qu’il s’agit d’un
enfant concerné par la Clinique des Petits
Pois au 067/885.233.
Centres Hospitaliers Jolimont asbl

N’hésitez pas à nous contacter dans le
service de pédiatrie pour toute information
complémentaire au 067/885.359, de
9h00 à 12h00, et à demander à parler
spécifiquement à l’un des intervenants.
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Qui sommes-nous ?

Comment fonctionnons-nous ?

Une équipe pluridisciplinaire composée
de :

1.

• pédiatre

Un premier rendez-vous
en
consultation chez le pédiatre permet de
définir le plan de prise en charge.

• infirmières pédiatriques
• psychologue

2. Une hospitalisation de jour permet

• animatrice

d’effectuer un bilan pluridisciplinaire
afin d’évaluer l’impact de la surcharge
pondérale dans différents domaines
(médical,
diététique,
psychologique,
activité physique, activités ludiques…).

• diététicienne
Face à l’évolution croissante de l’obésité
infantile et à son apparition de plus en
plus précoce, l’équipe de pédiatrie et les
divers intervenants de l’Hôpital de Nivelles
offrent la possibilité de prendre en charge
ces enfants dès le plus jeune âge.

en
concertation
avec
intervenants, à savoir :

d’autres

• ORL

3. Un rendez-vous en consultation

• orthopédiste

pluridisciplinaire vous sera fixé un lundi,
afin de transmettre le compte-rendu des
éléments observés durant l’hospitalisation
et d’élaborer l’accompagnement adéquat.

• pneumologue
Une prise en charge rapide de l’obésité
permet un traitement efficace et durable.

• radiologue
• médecin traitant
• kinésithérapeute
• …
La réussite de la prise en charge de
l’enfant est le fruit d’un travail de
collaboration entre l’équipe, l’enfant et
sa famille. Elle nécessite l’adhésion et les
encouragements de l’entourage.

4. Une prise en charge ambulatoire
adaptée sera ainsi proposée.

