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n  Qui contacter ?

n  Parlez-en avec votre médecin 
généraliste, il vous aidera à prendre les 
rendez-vous nécessaires.

n  Pour un contrôle de la tension artérielle 
pendant 24h (MAPA), la prise de rendez-
vous peut se faire via le Call Center 
(02/221 92 21).

n  Pour une mise au point d’hypertension 
complexe, le médecin traitant prendra 
rendez-vous avec l’infirmière de 
coordination (02/221 93 28).

n  Pour qui?

Toute personne souffrant d’hypertension peut 
via son médecin traitant prendre rendez-vous 
avec la Clinique de l’Hypertension pour les 
examens suivants :

n  Contrôle de la tension artérielle ;

n  Prise en charge multidisciplinaire pour la 
mise au point d’une hypertension artérielle 
complexe ; 

n  Traitement d’une hypertension artérielle 
détectée pendant la grossesse ;

n  Consultation pré-conceptionnelle pour les 
patientes hypertendues.  

Clinique Saint-Jean  
(Site Botanique)

Bvd du Jardin Botanique, 32
1000 BRUXELLES

Néphrologue HTA  :  
Dr Joris Vanparys 

Cardiologue HTA :  
Dr Béatrice Van Frachen

       HTA@clstjean.be
Web : www.clstjean.be/cliniquehypertension



n  C’est quoi, l’HTA ?

L’HTA ou hypertension artérielle se caractérise 
par une pression trop élevée du sang dans 
les artères. Non traitée, l’HTA augmente 
les risques de maladies cardio-vasculaires 
(AVC, infarctus, etc.), d’insuffisance rénale et 
d’altération de la circulation sanguine et peut 
diminuer la durée de vie de 10 à 20 ans. 

L’absence de symptômes explique pourquoi 
les patients hypertendus prennent seulement 
connaissance de leur état lors d’un contrôle de 
routine de la tension artérielle ou de l’appari-
tion de complications de cette maladie.

n  Qui sommes-nous ?

La Clinique de l’Hypertension est une structure 
spécialisée visant à proposer à la patientèle 
une prise en charge globale, systématisée et 
multidisciplinaire basée sur les recommanda-
tions internationales les plus récentes. 

Les patients sont encadrés par des cardiolo-
gues, des néphrologues, des diététiciens, des 
endocrinologues et une infirmière de coordina-
tion, tous spécialisés dans le traitement de 
l’HTA.  

La Clinique de l’Hypertension vise à développer 
une collaboration transmurale avec le 
médecin traitant. Elle met à sa disposition des 
outils et des ressources accélérant le diagnostic 
du patient souffrant d’hypertension complexe 
(contrôle de la tension artérielle durant 24h, 
prise de sang, urines de 24h, concertations 
pluridisciplinaires). Cette collaboration s’inscrit  
dans une optique d’efficience clinique, 
économique et organisationnelle.

n  Cadre thérapeutique

Le cadre thérapeutique propose une double 
approche :

n   Diagnostique : 

Un accompagnement et un traitement 
personnalisé seront proposés au patient. 
En fonction des relevés du contrôle de 
la tension artérielle et des résultats de 
laboratoire, le patient suivra un itinéraire 
de soins adapté à sa pathologie. Durant 
celui-ci, une infirmière de coordination 
l’accompagnera et l’aidera à planifier les 
consultations nécessaires. 

n   Educationnelle : 

Mieux informé, le patient peut devenir 
acteur et partenaire dans ses propres 
soins de santé. Dans cette optique, celui-
ci pourra bénéficier de documentations 
et de conseils auprès de nos spécialistes. 
L’amélioration de l’hygiène de vie et le 
changement d’habitudes alimentaires 
constituent par exemple des facteurs 
favorables dans le cadre de la prévention et 
du traitement de l’hypertension artérielle. 

L’itinéraire de soins dans lequel ce 
travail thérapeutique s’inscrit organise 
un meilleur échange d’informations, 
améliore la collaboration et la coordination 
entre les différents intervenants et nous 
permet d’assurer des soins de qualité et  
performants.


