
Le centre médical
Edith Cavell reste
dans le quartier
Son directeur Gilbert Schetgen clame bien haut que
la polyclinique n a cessé et ne cessera d y maintenir
ses activités comme centre de jour P 2
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UCCLE

CaveII reste

Gilbert Schetgen médecin chef du centre médical Cavell

gnifie qu on n y dort pas On n yBien sûr que le centre médical Edith Cavell trouve donc plus un service de ma
reste dans le quartier Son directeur clame ternité mais notre gamme d activi

tés proposées reste très largebien haut que la polyclinique n a cessé et ne Quelques 130 médecins y couvrent
cessera d y maintenir ses activités comme l ensemble des spécialités y compris

de la kinésithérapiecentre de jour avec plus de 130 spécialistes Notre centre dispose de deux salles
et paramédicaux sur place d endoscopie une clinique de jour

chirurgicale un dispensaire de
soins infirmiers un service de ra
diologie disposant d un scanner

déménagé le reste de l îlot sera déLes gens lisent les titres signa avec échographies et mammogra
lant un déménagement vers le moli en grande partie dont la cli phies un service d isotopes un
Chirec mais pas forcément nique historique pour y construire centre de prélèvement sans rendez

tout l article qui précise que la poly cinq nouveaux bâtiments de 150 lo vous

clinique reste indique Gilbert Une importante clinique degements avec leurs parkings Notre
Schetgen médecin chef du proximité qui accueillecentre médical continuera à dispo
centre médical Cavell On oc quelques 9 000 patients parser de ses 119 places de parking sur
cupe toujours le bâtiment de la rue moiscinq étages souterrains Lis seront
Edith Cavell mais en septembre on Julien SEMNINCKXd autant plus accessibles que nous
va déménager pour le nouveau bâ Infosn avons plus de service d urgence et
timent qui se construit dans la rue 37 rue Général Lotz à partird hospitalisation de nuitGénéral Lotz à quelques mètres non de septembre Quand Ou

Activités très largesloin de Focus Pocus qui reste ou vert du lundi au vendredi de
Le centre médical Cavell est devert On y disposera de 4 000 m2 7h30 à 20h T 02 434 81 01

sur quatre étages Lorsqu on y aura venu un centre de jour Cela si www chirec be
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