LES URGENCES PSYCHIATRIQUES
BRUXELLOISES (AU 17/03/20)
Saint Luc : 02/764.21.21
Toutes les hospitalisations non urgentes ont été reportées.
Conseil : annuler les RDV non essentiels quitte à les remplacer par des RDV téléphoniques.
CHU Brugmann : 02/477.20.01 (site Horta) – 02/477.92.25 (site Brien)
Les urgences psychiatriques fonctionnent normalement.
Pour les hospitalisations – 02/477.27.05
Erasme : 02/555.34.02 – 02/555.34.05
Arrêt des procédures Nixon.
Le service de mise en observation se ferme progressivement pour être réquisitionner pour la
procédure Covid 19
Le 16/03/2020, il ne restait que 5 lits de crise, uniquement pour patients non contaminés.
Saint Jean : 02/221.91.00
Les urgences psychiatriques fonctionnent normalement.
Saint Pierre : 02/535.36.42 – 02/535.40.55
Le service d’urgences psychiatrique est ouvert :
•
•

En semaine de 9h à 18h (dernière inscription)
Le week-end de 9h à 16h (dernière inscription)

Il n’y a plus de prise en charge en dehors de ces horaires.
Uniquement pour les grandes urgences. Les patients en venant à l’hôpital prennent des
risques accrus d’être exposés au Covid 19.
Pour les hospitalisations : report de tout ce qui est non urgent.
Cliniques de l’Europe : Saint Michel 02/614.39.00 (Bip de garde 02/614.47.47) – SainteElisabeth 02/614.29.00
Pas de services d’urgences psychiatriques, uniquement des urgences générales mais si un
patient se présentent avec des troubles psy, ils appellent le psychiatre.
Pas d’expertise et de mise en observation mais des lits psychiatriques qui sont déjà full depuis
des mois et une longue liste d’attente.
Hôpital Etterbeek Ixelles : 02/641.48.06
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Pas d’urgences psychiatriques spécifique. Si un patient psy se présentent en semaine, ils
peuvent appeler un psychiatre sinon ils transfèrent vers d’autres hôpitaux.

UZ Brussel : 02/477.51.00 – 02/477.51.01
Les chambres d’isolement d’urgence sont fermées. Les expertises restent possibles, mais plus
difficiles à mener.
Pour les mises en observation, sont en lien avec Sint-Alexius.
Pour les hospitalisations : report de tout ce qui est non urgent.
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