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Votre transfert aura lieu à l’hôpital de Braine l’Alleud 

Vous devez vous inscrire au rez-de-chaussée du bâtiment A à l’admission HOSPITALISATION 
(bureaux à droite quand vous rentrez dans l’hôpital par l’entrée principale).

En semaine : Cette inscription devra se faire 30 minutes avant votre transfert.  
Le samedi ou jour férié : nous vous communiquerons l’heure d’admission à respecter.

Dès que vous êtes en possession de vos papiers d’admission, vous montez au 3ème étage et vous 
attendez près des ascenseurs à l’EXTERIEUR du service pour ne pas vous mélanger avec les  
patientes de la consultation (nous sommes en période de CORONAVIRUS !!!!)

Une infirmière viendra vous chercher près des ascenseurs et vous conduira dans la salle de trans-
fert.

S’il s’agit d’un transfert d’embryon CONGELÉ UNIQUEMENT, vous devez également apporter 
vos consentements :
- Le consentement pour le transfert d’embryon congelé
- Le passeport Covid
- Carte d’identité des auteurs du projet parental

Ces 2 consentements doivent impérativement être complétés, signés et datés à la date du 
jour du transfert. Si votre conjoint ne peut être présent, il faut également une procuration et la 
copie recto-verso de sa carte d’identité. 

Nous vous rappelons que les enfants sont strictement interdits lors d’un transfert et que vous 
ne pouvez être accompagné que d’une seule personne (votre conjoint).

Pour le transfert, vous devez avoir une vessie bien remplie. Il faut donc boire au moins 1 heure 
avant le transfert. Vous pouvez bien sûr manger le matin même.Vous pouvez prendre votre
progestérone le matin même du transfert.

Les prescriptions pour votre test de grossesse, médicaments, un certificat d’incapacité de travail 
ainsi qu’une lettre de recommandation post transfert vous seront remis à votre sortie ainsi qu’une 
copie des consentements s’il s’agit d’un transfert d’embryon congelé. 

S’il s’agit d’un transfert frais, vous recevrez par la suite et uniquement par courrier postal une 
lettre qui vous informera du nombre d’embryons qui auront été congelés . Cette information ne 
vous sera aucunement donnée par téléphone. Il est donc inutile d’appeler le secrétariat ou les 
infirmières pour obtenir cette information.

Date : ..../...../........
Heure : ..................



Si vous effectuer votre test de grossesse dans un laboratoire extérieur au CHIREC, nous vous de-
mandons de nous communiquer vos résultats (au jour demandé) AVANT 16h00.

Si vous effectuer votre test de grossesse dans un des hôpitaux du CHIREC, il devra se faire entre 
7:00 heure et 9:00 heure.

Ce sont les infirmières ou les secrétaires qui vous communiqueront les résultats dès que ceux-ci  
auront été interprétés par votre médecin.

Nous vous souhaitons un excellent transfert.
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Deux parkings sont à disposition des patients et visiteurs :

• P1 : entrée par la rue Cloquet.
• P2 : entrées par la rue Wayez ou la rue de la Goëtte.

La gare de Braine-l’Alleud est située à environ 700 mètres de l’Hôpital de Braine- l’Alleud.
En dehors du trafic ferrovière, un grand nombre de lignes de bus TEC s’y arrêtent quotidiennement.

Hôpital de Braine L’Alleud-Waterloo : 
Adresse : Rue Wayez, 35 
1420 Braine-l’Alleud
Tel : + 32 2 434 95 55 les jours ouvrables
Fax : + 32 2 434 95 56
E-mail : pma.hbw@chirec.be

Hôpital de Delta : 
Adresse : Boulevard du Triomphe, 201
1160 Bruxelles
Tel : + 32 2 434 81 73 les jours ouvrables
Fax : + 32 2 434 81 98
E-mail : pma.delta@chirec.be


