Service social
A propos du service social

Le service social a pour mission de conseiller,
d’orienter et de soutenir le patient et sa famille.

Accessibilité de l’hôpital

Le service social apporte son aide à toute action
susceptible de prévenir les difficultés médicosociales rencontrées par le patient et sa famille.

Par le ring de Bruxelles (R0) :
Sortie 9 Jette et suivre les panneaux
indicateurs

Le service social assure la coordination avec le
service pour lequel il travaille mais aussi
d’autres institutions ou d’autres services, dans
l’intérêt du patient et de sa famille.

Depuis le centre-ville :
Direction Simonis et Heysel

Les actions du travailleur social en milieu
hospitalier sont axées sur l’accueil du patient,
l’accès aux soins, l’accès aux droits, l’aide à la
vie quotidienne (intra et extra-muros) et
l’organisation de la sortie.
Le travailleur social travaille sur les interactions
du patient dans son milieu social mais
également en milieu hospitalier, le tout dans
une approche pluridisciplinaire.

En transports en commun :
Bus 88 jusqu’à l’entrée de l’HUDERF
Bus 53 et De Lijn 245 jusqu’à Brugmann
Trams 93 et 51 jusqu’à l’entrée de l’hôpital
Brugmann qui se trouve sur le même site que
l’HUDERF ou arrêt STIENON
Tram 19 à 10 min à pied ou correspondance
avec le 93 et 51.
Metro 6 à proximité (Houba-Brugmann)

15, Avenue J.J Crocq
1020 Bruxelles
www.huderf.be

Brochure
d’information
Accédez à nos services
du lundi au vendredi
de 8 heures à 17 heures
Coordinatrice : 02 477 32 69
social@huderf.be
Le service social se trouve
au rez-de-chaussée de l’hôpital.
Vous devez suivre l’icône

Hospitalisations

Nous contacter
Consultations
Consultations

02/477.32.66

Neurologie

02/477.35.60

Convention
Autisme

02/477.21.35

Neuro-musculaire

02/477.35.60

Aversion alimentaire

02/477.24.88

Ciricu/neurologie

02/477.35.60

Diabétologie

02/477.32.98

Métabolique

02/477.24.88

Mucoviscidose

02/477.32.24

Néphrologie

02/477.35.13

Sommeil

02/477.24.88

Hémophilie

02/477.37.56
02/477.32.24

Unité 60 - Hôpital de jour

02/477.32.24

Unité 61 – Dialyse

02/477.26.11
02/477.35.13

Unité 61 – Uro-néphrologie

02/477.26.11

Unité 62 – Soins intensifs

02/477.31.76

Unité 63 – Néonatalogie

02/477.32.98

Unité 64 – Hospitalisation
One Day

02/477.32.66

Unité 65 – Chirurgie

02/477.32.66

Unité 66 – Unité du sommeil

02/477.24.88

Unité 66 – Hospitalisation
médicale
Unité 67 – Hématooncologie | endocrinologie |
drépanocytose
Unité 68 – Hospitalisation
des nourrissons
Unité 69 K – Hospitalisation
pédopsychiatrie
Unité 69 J – Maternelles
thérapeutiques

02/477.26.11
02/477.32.24
02/477.37.56
02/477.24.88
02/477.34.24
02/477.34.25
02/477.36.47

Unité 69 d – APPI

02/477.21.35

Unité 69 P – Unité parentsbébé

02/477.33.70

Cardiologie

02/477.31.76

L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
(HUDERF) est le seul hôpital belge exclusivement
dédié aux enfants et aux adolescents. Il a pour
missions :

»

»

»

De soigner et d’accompagner l’enfant,
l’adolescent et ses proches, par une prise
en charge globale, multidisciplinaire,
humaniste et d’excellence ;
D’assurer un enseignement et une
recherche de haut niveau par une
démarche continue d’innovation et de
développement des connaissances ;
De contribuer activement à l’éducation à
la santé.

En mettant tout en œuvre pour le bien-être de
l’enfant, notre hôpital contribue à ce qu’il soit
acteur de son propre développement et
s’épanouisse dans la société.

