UNITÉ
SOINS INTENSIFS

HIBUSI
t’accueille parmi nous !
Site Ste-Elisabeth
Unité de soins intensifs
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BIENVENUE

BIENVENUE

SERVICE DE SOINS INTENSIFS

BIENVENUE DANS L’UNITÉ
DE SOINS INTENSIFS
02 614 26 20

Bonjour,
je m’appelle HibUsi
et je te souhaite
la bienvenue !
Je suis chargé de t’accueillir parmi
nous et de t’expliquer un peu ce que
tu vas découvrir lors de ta visite.

Médecin chef : Dr Clause
Inﬁrmier chef : Bailly Antoine
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PRÉSENTATION
SERVICE DE SOINS INTENSIFS

PRÉSENTATION

Ici, tu es au
deuxième étage du
site Ste-Elisabeth.

Normalement, tu y arrives avec l’ascenseur et tu es
maintenant devant deux grandes portes fermées.
Tous les visiteurs doivent sonner…
Sais-tu pourquoi ?
Parce qu’ici, au Service des Soins Intensifs, se trouvent des
personnes qui sont très gravement malades ou blessées.
Comme elles ont besoin de beaucoup de soins et d’attention,
les visiteurs doivent respecter les heures de visite et
les consignes des soignants : bien se désinfecter
les mains, ne pas courir dans le couloir ni faire trop de bruit,
ce qui dérangerait les patients qui dorment.

Une très grande
équipe de soignants
veille nuit et jour
sur tous
les malades.
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SERVICE DE SOINS INTENSIFS

Ils sont aidés dans leur travail par des machines assez
impressionnantes; tu entendras parfois de drôles de bruits et
tu verras sur les écrans des dessins de courbes et de lignes
de toutes les couleurs !
Un vrai spectacle, un peu étrange mais très utile !
N’hésite pas à poser des questions au personnel soignant
ou aux personnes qui t’accompagnent, c’est toujours sympa
de pouvoir partager ses impressions !
Entrons ensemble dans une chambre, c’est l’heure des
visites : de 14H30 à 15H30 et de 18H30 à 19H30.

6

UNE CHAMBRE

UNE CHAMBRE
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SERVICE DE SOINS INTENSIFS

Des petits tuyaux et
des fils partout !

Les moniteurs
surveillent le cœur,
la respiration, la circulation
sanguine et la température
du patient.

Ils amènent de l’air ou des
médicaments au patient et
permettent également de faire
des prises de sang.

Chaque fonction
est représentée par une ligne
de couleur sur l’écran.

La poche de sang

La pompe à seringues
distribue les médicaments que
le patient ne peut pas avaler
tout seul.

pour le patient qui en a perdu
beaucoup.

Le masque et
les lunet tes à oxygène,
le respirateur…
autant de moyens qui aident
le patient à respirer !

Le lit automatique
monte ou descend et peut
aussi, abaisser ou relever,
la tête ou les pieds du patient.

Les Cliniques de l’Europe forment un ensemble hospitalier de référence pour Bruxelles
et ses environs. En tant qu’hôpital général multilingue, nous offrons des soins globaux et
ce, sur nos trois sites : Ste-Elisabeth à Uccle, St-Michel à Etterbeek/Quartier Européen et
le Bella Vita Medical Center à Waterloo.
Grâce à une collaboration étroite entre nos 300 médecins spécialistes et nos 1.800 membres
du personnel, nous prenons en charge chaque jour près de 2.500 patients pour poser un
diagnostic précis, offrir un traitement adapté ainsi que des soins appropriés et personnalisés.
Pour ce faire, nous utilisons des technologies médicales de pointe, dans une infrastructure
moderne qui nous permet d’offrir à chaque patient des soins de haute qualité en toute
sécurité et dans le plus grand confort possible.

www.cliniquesdeleurope.be

Site Ste-Elisabeth
Avenue de Fré 206 – 1180 Bruxelles
02 614 20 00

Site St-Michel
Rue de Linthout 150 – 1040 Bruxelles
02 614 30 00

Bella Vita Medical Center
Allée André Delvaux 16 – 1410 Waterloo
02 614 42 00

Consultation Externe Halle
Bergensesteenweg 67 – 1500 Halle
02 614 95 00
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