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INTRODUCTIONINTRODUCTION

En cas de maladie rénale débutante, le patient ne présentera en 
général pas de symptômes. Dans certains cas, toutefois, une 
hypertension, des œdèmes aux pieds, du sang dans les urines ou 
des plaintes urinaires peuvent attirer l’attention et inciter à réaliser des 
analyses de sang et des urines, permettant de révéler une maladie 
rénale ou néphropathie. En cas de maladie rénale plus sévère, des 
symptômes tels qu’une fatigue importante, des démangeaisons ou 
un manque d’appétit peuvent se manifester.

L’identifi cation de la cause exacte du trouble rénal est cruciale dans le 
suivi et le traitement de cette maladie. Ce diagnostic peut parfois être 
posé sur base d’un examen de sang et des urines, ou par imagerie 
rénale. Parfois le diagnostic exige une biopsie rénale. 

En cas d’une forte baisse de la fonction rénale, un traitement médica-
menteux ou un régime ne suffi ront parfois plus pour purifi er le sang. 
Il faut alors envisager le remplacement de la fonction rénale par la 
dialyse (rein artifi ciel). Il existe deux types de dialyse : l’hémodialyse 
ou dialyse du sang (à l’hôpital ou à domicile) et la dialyse péritonéale 
(à domicile). 

Dans certains cas, une transplantation rénale est une option pour 
des patients avec une insuffi sance rénale sévère. 

INTRODUCTION 
Les reins sont des organes vitaux qui assurent de nombreuses 
fonctions dans l’organisme : ils éliminent l’eau excédentaire et les 
déchets de l’organisme et règlent les taux sanguins de nombreux 
sels minéraux (notamment le sodium, le potassium et le calcium). Ils 
interviennent en outre dans le contrôle de la tension artérielle et dans 
la fabrication des globules rouges.

Le service de Néphrologie des Cliniques de l’Europe soigne les 
maladies des reins et dispose de toutes les facilités pour vous accueillir 
en cas de problèmes rénaux. 
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CONSULTATION | L’HÉMODIALYSEL’ÉQUIPE

L’ÉQUIPE
L’équipe comporte 6 médecins néphrologues et une équipe d’infirmiers et infirmières 
chevronnés travaillant chacun sur trois sites des Cliniques de l’Europe (Ste-Elisabeth – 
St-Michel – Bella Vita Medical Center). Cette équipe vous permettra d’être soigné aussi 
bien en français qu’en néerlandais ou en anglais.

MÉDECINS NÉPHROLOGUES 
Dr François REGINSTER, chef de service 
Dr Ashley BROUGHTON 
Dr Gaetan CLERBAUX 
Dr Agnes DEJARDIN 
Dr Liesbeth SMETS 
Dr An VAN AUDENHOVE

LES INFIRMIÈRES/INFIRMIERS  
Infirmière responsable Dialyse :
Mme Anne-Pascale ANDRÉ     02 614 71 75
Mme Joelle EL TEN (adjointe site St-Michel)
Mr Matthieu COILLET (adjoint site Ste-Elisabeth)
Infirmière référente en dialyse à domicile :
Mme Sandrine DUMOULIN    02 614 21 80

LES DIÉTÉTICIENNES   
Diététicienne – Site Ste-Elisabeth :
Mme Stéphanie OLAVE    02 614 20 73  
Diététiciennes – Site St-Michel :
Mme Anne-Sophie CAMBIER    02 614 31 81 
Mme Régine SMETS     02 614 31 83

SERVICE SOCIAL   
Service social – Site Ste-Elisabeth :
Mme Mona HABCHI     02 614 22 32
Service social – Site St-Michel :
Mme Fabienne DERICK    02 614 22 33

CONSULTATION
Les consultations de néphrologie ont lieu sur quatre sites :

→  Site Ste-Elisabeth à Uccle (Cliniques de l’Europe)
→  Site St-Michel à Etterbeek (Cliniques de l’Europe)
→  Le Bella Vita Medical Center à Waterloo (Cliniques de l’Europe)
→  Centre médical de Wezembeek-Oppem

Il existe également une clinique de la lithiase rénale, en collaboration avec le service 
d’urologie. 

L’HÉMODIALYSE
Le moyen le plus courant pour prendre le relais des reins en cas de néphropathie sévère 
est l’hémodialyse, la dialyse du sang. Le sang du patient est purifié à l’aide d’un rein artificiel 
et d’une machine. Ce traitement doit être effectué plusieurs fois par semaine.

Selon le profil et les préférences du patient, il est parfois possible d’effectuer l’hémodialyse 
à domicile. 

Les Cliniques de l’Europe disposent d’un centre d’hémodialyse sur le site Ste-Elisabeth, 
le site St-Michel et au Bella Vita Medical Center. 

La qualité des soins et la sécurité du patient sont notre première préoccupation. Ces trois 
centres disposent d’une infrastructure ultramoderne avec des machines de dialyse 
à la pointe du progrès. Ce sont les premiers centres en Belgique qui mettent un iPad® à 
disposition des patients pendant les sessions de dialyse. 
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SITE STE-ELISABETH  dialyse.se@cdle.be

Consultations   →   02 614 27 10  

Dialyse  →   02 614 21 71  

Service social →   02 614 22 32  

SITE ST-MICHEL  dialyse.se@cdle.be 
Consultations   →   02 614 37 10  

Dialyse  →   02 614 35 70  

Service social →   02 614 32 33 

BELLA VITA MEDICAL CENTER 
Consultations  →   02 614 42 00 

Dialyse  →   02 614 42 22

CENTRE MÉDICAL DE WEZEMBEEK-OPPEM 
Consultations  →   02 785 03 45 

NÉPHROLOGIE-DIALYSE LA DIALYSE PÉRITONÉALE
Dans le cas d’une dialyse péritonéale, le péritoine, membrane qui entoure certains de vos 
organes, est utilisé comme filtre afin de nettoyer le sang dans le corps. Cette technique 
est effectuée à domicile pendant la journée ou la nuit à l’aide d’une machine. 

Vous pouvez effectuer cette technique indépendamment à la maison. Il est également 
possible de réaliser ce traitement avec l’aide d’une équipe d’infirmières à domicile. En cas 
de problème, l’équipe médicale est toujours joignable. 

TRANSPLANTATION RÉNALE
La transplantation est une option pour certains patients. La possibilité d’une greffe 
rénale dépend de votre âge et de votre état de santé. Les examens pour examiner cette 
possibilité se font dans l’un de nos centres. La transplantation en elle-même (d’un rein de 
donneur vivant ou décédé) se fait dans un centre universitaire. Après la transplantation, 
le patient est suivi par notre service de néphrologie, en étroite collaboration avec les 
centres universitaires. 

HÉMODIALYSE POUR LES PERSONNES 
EN VACANCES OU EN DÉPLACEMENT
Si vous êtes de passage à Bruxelles pour des raisons professionnelles ou privées, vous 
pouvez réaliser vos séances de dialyse aux Cliniques de l’Europe en toute sécurité et dans 
le confort optimal. N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information.

ACCÈS    
Site Ste-Elisabeth 
Voiture :  Parking payant sous la clinique, avenue de Fré 
Bus :   Lignes 41 (Hôpital Sainte-Elisabeth), 38 (Floride), 136 & 137 (Defrélaan),  

365 et W (Avenue Defré) 

Site St-Michel 
Voiture :  Parking payant sous la clinique, dans la rue Charles Degroux 
Tram :  Lignes 7 & 25 (Georges-Henri), 81 & 83 (Mérode) 
Métro :  Lignes 1 et 5 (Mérode) 
Bus :  Lignes 28 (Vergote), 27 & 80 (Georges-Henri) et 61 (Chevalerie), 22 (Mérode) 
Train :  Gare de Mérode 

Bella Vita Medical Center 
Allée André Delvaux , 16 – 1410 Waterloo



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 É
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APPROCHE PERSONNALISÉE
RESPECT
COMPÉTENCE
EFFICACITÉ
MÉDECINE DE POINTE

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 quatre sites : Ste-Elisabeth à Uccle, St-Michel à Etterbeek/Quartier Européen, 
le Bella Vita Medical Center à Waterloo et la Consultation Externe à Halle.

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.


