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Revalidatiedienst

Uw hospitalisatie loopt ten einde en u voelt zich nog niet klaar 
om terug naar huis te gaan?

U wenst meer autonomie en zelfstandigheid te verwerven?

De Kliniek Sint-Jan biedt u de gelegenheid uw verblijf te 
verlengen in een gespecialiseerde revalidatiedienst van 
24 bedden op de Site Middaglijn.

Site Middaglijn
Middaglijnstraat 100 – 1210 Brussel
T: +32 2 225 90 01

Onze missie

  De autonomie/zelfstandigheid van de patiënten verbeteren 
door praktische revalidatieoefeningen;

  Een revalidatieprogramma voorstellen dat individueel op 
de noden van elke patiënt is afgestemd, met aangepaste 
doelstellingen die bij aankomst in de dienst worden 
vastgelegd. De doelstellingen worden elke week in 
teamverband opnieuw geëvalueerd;

  De families betrekken bij het revalidatieprogramma;
  De patiënten voorbereiden op hun terugkeer naar huis 

of hun transfer naar een andere structuur (RH, RVT) 
organiseren.

teamweRk

Een multidisciplinair team staat voor u klaar om u een passend 
antwoord te bieden op uw behoeften op vlak van revalidatie.

Het team bestaat uit:
  2 artsen gespecialiseerd in Fysische Geneeskunde & 

Revalidatie
 - Dr. Marc SCHILTZ (diensthoofd)
 - Dr. Bruno GILLARD 

  1 algemeen ziekenhuisarts
 - Dr. Micheline KAZADI

  nursing: verpleegkundigen, zorgkundigen, logistieke hulp
  een sociaal assistente
  twee kinesisten (ortho-neuro)
  twee ergotherapeuten (ortho-neuro)
  een logopedist
  een diëtiste
  een psycholoog

PRaktisCHe inFORmatie

Dit project interesseert u? U wenst in onze dienst te worden 
opgenomen? U wenst meer informatie?

Aarzel niet om onze revalidatiedienst rechtstreeks te 
contacteren, of via uw behandelende arts. U kunt ook de 
sociale dienst van de Kliniek Sint-Jan inschakelen om uw 
verblijf in onze dienst te organiseren.

Dienst Revalidatie
Middaglijnstraat 100 - 1210 Brussel
T: + 32 2 225 92 30 - +32 2 225 92 33
M: sp5@klstjan.be

Sociale Dienst
Kruidtuinlaan 32 – 1000 Brussel
T : +32 2 225 90 29
M: socialedienst@klstjan.be

Voor meer informatie, surf naar www.klstjan.be
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La santé au cœur de Bruxelles

www.cliniquedusein-sj.be

numéROs utiles 

Secrétariat :  

prise de rendez-vous mammographie et consultations.

Tél. : +32 (0)2 221 97 97 • Fax : 02 221 97 19

Le sécretariat est ouvert pendant les jours ouvrables de 08h à 16h30.

Coördinateur médical :  

Dr. Hilde Vernaeve Tél. : +32 (0)2 221 97 97

Infirmière référente:  

Lut Soumillion Tel: +32 (0)2 221 90 42

Psychologue: 

Chloé Vanhorick Tel +32 (0)2 221 93 49

Assistante sociale : 

Valérie Servais Tel: +32 (0)2 221 90 32

Site Méridien

seRviCe de RevalidatiOn

www.clstjean.be
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Kruidtuin
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Middaglijn



1 2 Gezondheid in hartje Brussel

www.cliniquedusein-sj.be

numéROs utiles 

Secrétariat :  

prise de rendez-vous mammographie et consultations.

Tél. : +32 (0)2 221 97 97 • Fax : 02 221 97 19

Le sécretariat est ouvert pendant les jours ouvrables de 08h à 16h30.

Coördinateur médical :  

Dr. Hilde Vernaeve Tél. : +32 (0)2 221 97 97

Infirmière référente:  

Lut Soumillion Tel: +32 (0)2 221 90 42

Psychologue: 

Chloé Vanhorick Tel +32 (0)2 221 93 49

Assistante sociale : 

Valérie Servais Tel: +32 (0)2 221 90 32

Site Middaglijn

dienst Revalidatie

www.klstjan.be

seRviCe de RevalidatiOn

Votre hospitalisation touche à sa fin et vous ne vous sentez pas 
encore prêt(e) à réintégrer votre domicile ?

Vous souhaitez acquérir plus d’autonomie et d’indépendance ?

La Clinique Saint-Jean vous propose de prolonger votre séjour 
au sein d’un service de revalidation spécialisé composé de 
24 lits sur le Site Méridien.

Site Méridien
Service de Revalidation Chronique
Rue du Méridien 100 – 1210 Bruxelles
T: +32 2 225 90 01

nOtRe missiOn

  Améliorer l’autonomie/indépendance des patients via des 
exercices en salle, une mise en situation, …

  Proposer une revalidation individualisée à chaque personne, 
avec des objectifs personnalisés établis dès l’arrivée dans 
le service. Ces objectifs sont réévalués chaque semaine en 
équipe;

  Intégrer les familles dans le programme de revalidation;
  Préparer les patients au retour à domicile ou organiser leur 

transfert vers une autre structure (MR, MRS).

tRavail d’équiPe

Une équipe pluridisciplinaire vous accueille afin de répondre au 
mieux à vos besoins en matière de revalidation.

L’équipe se compose de :
  2 médecins spécialisés en Médecine Physique & 

Réadaptation
 - Dr Marc SCHILTZ (chef de service)
 - Dr Bruno GILLARD 

  1 médecin généraliste hospitalier
 - Dr Micheline KAZADI

  nursing : infirmièr(e)s, aides soignants, aide logistique
  un assistante sociale
  deux kinésithérapeutes (ortho-neuro)
  deux ergothérapeutes (ortho-neuro)
  un logopède
  un diététicienne
  un psychologue

inFORmatiOns PRatiques

Ce projet vous intéresse ? Vous souhaitez être admis dans 
notre service ? Vous désirez plus d’informations ?

N’hésitez pas à contacter notre service de revalidation 
en direct, ou via votre médecin référent. Vous pouvez 
également vous adresser au Service Social de la Clinique 
Saint-Jean afin d’organiser votre séjour dans notre service.

Service de Revalidation
Rue du Méridien 100 - 1210 Bruxelles
T: + 32 2 225 92 30 - +32 2 225 92 33
M: sp5@clstjean.be

Service Social
Boulevard du Jardin botanique 32 – 1000 Bruxelles 
T : +32 2 225 90 29
M: service-social@clstjean.be

Pour plus d’informations, www.clstjean.be
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