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La Clinique Saint-Jean inaugure ses nouvelles urgences ce 

8 mars 2016 
 

Bruxelles, le 8 mars 2016 - La Clinique Saint-Jean est heureuse d’inaugurer 

ses nouvelles urgences en présence des Ministres bruxellois Guy 

Vanhengel et Didier Gosuin et d’une centaine d’invités. Ces nouvelles 

urgences plus modernes jouissent d’une surface triplée, d’une capacité 

d’accueil doublée et d’équipements neufs et modernes. Le trajet du patient 

a, quant à lui, été entièrement repensé pour assurer aux patients le 

meilleur accueil et confort, et une qualité de soins optimale. Son ouverture 

aux patients est prévue le 10 mars 2016. 

 

Dans les nouvelles urgences de la Clinique Saint-Jean, tout est nouveau et 

tout a été repensé pour plus de confort, d’efficacité et de modernité. Le 

service est entièrement conçu pour assurer une prise en charge du patient 

dite dynamique : le patient suit un parcours diagnostic dès son arrivée où il 

sera accueilli dans un des trois salles d’orientation.  

 

« La salle d’orientation est similaire à une salle de consultation médicale. 

Cette première étape a pour fonction principale de prioriser la prise en 

charge de chaque patient. L’infirmière va établir un premier diagnostic et va 

assigner le patient en fonction de sa pathologie et de la gravité de son cas 

dans un espace spécifique où il sera soigné. Il est bien évident que les cas les 

plus graves seront plus vite pris en charge. Aussi, si à un moment donné lors 

de son parcours diagnostic un patient doit attendre ses résultats et que son 

état nécessite d’être assis ou couché, il bénéficiera partout du confort 

nécessaire. Nos patients bénéficient également d’un plus grand nombre de 

chambres qui sont plus spacieuses et qui bénéficient de la lumière du jour », 

explique le Dr Robert Leach, chef de service des urgences de la Clinique 

Saint-Jean. 

 

De plus, un nouvel espace pédiatrique fait son apparition. Plus d’un patient 

sur dix admis dans les urgences est un enfant. C’est pourquoi cet espace a 

été mis en place, avec des jeux et des décors particuliers, et de quoi isoler les 

enfants pour ne pas les exposer aux pathologies des adultes.  

 

Les nouvelles urgences sont à présent situées au même niveau que le service 

des soins intensifs et le quartier opératoire, ce qui constitue un avantage 

appréciable ; il ne faudra désormais plus changer d’étage pour transférer un 

patient instable ou en urgence vitale. 

 



 

Au point de vue équipements, la Clinique Saint-Jean a également remplacé 

tous les équipements existants par du neuf et du moderne : nouveaux lits, 

chariots, dispositifs médicaux, écrans, etc. Par exemple, le service bénéficie 

aujourd’hui de « computers on wheels », des ordinateurs sur roulettes  

permettant au personnel de montrer directement les résultats d’examens au 

patient. 

 

« En 2015, nous avons enregistré plus de 40.000 passages dans nos urgences, 

soit une augmentation de presque 10% en 5 ans. Il était important que la 

Clinique Saint-Jean investisse dans des nouvelles urgences pour augmenter 

notre superficie et notre capacité, mais aussi pour améliorer le confort de nos 

patients et de notre personnel. La construction de ces nouvelles installations 

aura nécessité plus de 17 mois de travail. Les nouvelles urgences n’auraient 

pas pu voir le jour sans les efforts quotidiens de nombreux membres du 

personnel de différents services et départements de la Clinique Saint-Jean et 

la collaboration de nombreuses firmes techniques dans divers domaines de 

pointe. Nous les remercions tous pour le travail accompli et sommes heureux 

que notre patientèle puisse dès à présent bénéficier de ces nouvelles 

installations grâce à leur travail », conclut le Dr Benoît-Ph. Hermans, 

Directeur Général de la Clinique Saint-Jean.  

 

L’ouverture aux patients est prévue pour le 10 mars 2016. Les nouvelles 

urgences sont uniquement accessibles par la rue du Marais 114 

(perpendiculaire au Boulevard du Jardin Botanique) via une rampe d’accès. 

Plus aucun accès ne se fait par l’intérieur de la Clinique. 

 

Le numéro de téléphone des Urgences reste inchangé : +32 (0)2 221 91 11 

 

__FIN__ 

 
A propos de la Clinique Saint-Jean 

 

S’appuyant sur une tradition hospitalière de plus de huit siècles, la Clinique  

Saint-Jean compte 558 lits et propose l’ensemble des services médicaux somatiques 

et de santé mentale. Elle dispose de la chirurgie cardiaque, de la radiothérapie, de la 

neurochirurgie et d’une maternité de plus de 2200 accouchements par an. La Clinique 

Saint-Jean a pour objectif de se positionner comme une organisation professionnelle 

connue et reconnue et comme hôpital de référence pour des soins humains ET 

qualitatifs dans la Région bruxelloise et sa périphérie.  

 

Avec l’appui de ses 1.400 collaborateurs hautement spécialisés repartis sur 3 sites 

(Botanique, Méridien et Léopold I), elle offre en effet des soins personnalisés et de 

haute qualité afin de restaurer et de promouvoir la santé et le bien-être du patient. Le 

respect de la diversité culturelle, philosophique et religieuse y occupe également une 

place centrale. 
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