Depuis mars 2002, la Clinique dispose d'une
"Stroke Unit". 4 chambres sont aménagées
avec monitoring, des lits et du mobilier
adaptés pour accueillir des patients dans une
phase aiguë d'apoplexie.

STROKE UNIT
Infirmière responsable
Reinhilde De Meyer
Tél. 055/23 36 81

La "Stroke Unit" fait partie du service de
médecine 1. Vous trouverez ce service au 2e
étage. Il regroupe les chambres 275 - 276 297 - 298.

NOTION DE « STROKE UNIT »
La stroke unit est, dans une clinique, un
service orienté sur le diagnostic, les soins et le
traitement des patients dans une phase aiguë
d'apoplexie.
Une apoplexie est causée par l'obstruction
d'une artère dans le cerveau ou par la rupture
d'un vaisseau sanguin qui cause une
hémorragie cérébrale.
La stroke unit comprend:
- une équipe de personnel auxiliaire
compétent
dans
le traitement
de
l'apoplexie;
- une équipe qui travaille selon des
procédures spécifiques pour ces patients.
Afin de garantir une observation et sécurité
optimales, la chambre est placée sous
surveillance optique.
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L’EQUIPE

CONSEILS

CONTACT

L'équipe de la Stroke Unit comprend:
- Dr. Van Haver, neurologue
- Dr. Lagae, neurologue
- Dr. Vandenecker, médecin en
réadaptation
- Dr. Huyghebaert, médecin en réadaptation
- Mme R. De Meyer, infirmière responsable
du Stroke Unit
- Mr. D. Van Hessche, infirmier en chef de
Médecine 1
- Mme V. Vandenabeele, chef de service
réadaption
- des infirmiers, des kinésistes, la logopéde,
l'ergothérapeute et l'assistante sociale.

Une visite fait toujours plaisir.
Evitez qu'elle soit longue et regroupe
beaucoup de personnes en même temps.

Si vous désirez un entretien avec les
médecins, prenez contact avec l'infirmière
responsable.

Comme visiteur ou membre de la famille, si
vous voulez aider le malade, soyez prudent
en lui administrant une boisson. Certains
patients ont des problèmes pour avaler.
Prenez contact avec les infirmiers.

R. De Meyer
D. Van Hessche

Chaque semaine, l'équipe se réunit afin de
mieux coordonner les soins. Le médecin de
famille est également invité à participer.

Demandez l'aide des infirmiers pour la marche
ou le déplacement.
Certains patients peuvent présenter des
troubles
d'équilibre
ou
peuvent
être
partiellement paralysés.
Pour la marche d'entraînement dans le couloir,
des chaussures fermées avec une semelle
antidérapante sont conseillées.
HEURES DE VISITE
Pendant le séjour du membre de votre famille,
nous vous demandons de respecter les
heures de visites suivantes:
11h00 à 12h00
16h00 à 19h00

055/23 36 81
055/23 36 85

