
Prenez soin de vous, prenez soin des autres
www.chu-tivoli.be

Urgences du CHU Tivoli

L’entrée du CHU Tivoli se fait UNIQUEMENT via 
l’entrée principale située Avenue Max Buset, 34.

HORAIRE PORTE ROTATIVE : 
› Du lundi au vendredi : de 6h à 20h30
› Week-end et jour férié : de 7h à 20h30

En dehors de ces heures : sonnez et entrez 
par la porte située à côté de la porte rotative, 
indication « Entrée de nuit ».

Entrée Unique  du CHU Tivoli Visites

INFOS PATIENTS / VISITEURS

Vous venez en consultation ?
›  Venez SEUL

Exceptions :

›  pour le patient à mobilité réduite ou 
nécessitant une aide

›  pour un enfant
›  pour le coparent dans le cadre  d’une 
échographie de grossesse (uniquement les 
échos réalisées au 10ème étage).

›  Présentez-vous 15 minutes avant l’heure
de votre rendez-vous.

Visites autorisées pour les patients 
hospitalisés :
›  Tous les jours entre 17h et 19h
›  1 seule personne / patient pendant 1h 
(toujours la même personne)

›  Entrée unique par le hall d’accueil 
principal du CHU Tivoli (Avenue Max 
Buset, 34)

MESURES SPÉCIALES : 
›  En unité de soins intensifs : visites 
strictement limitées entre 15h et 17h30.

›  En pédiatrie : 1 seul parent accompagne 
l’enfant mais le coparent peut venir en 
visite les mardis et jeudis de 18h à 19h 
et le samedi de 15h à 17h.

›  En néonatologie : 2 parents autorisés.
›  En maternité : le coparent est autorisé. 
Les fratries sont autorisées à rendre 
visite les mardis et jeudis de 18h à 19h 
et le samedi de 15h à 17h.

›  Aux urgences : 1 seul accompagnant par 
patient dans le service des urgences

›  Visites interdites aux patients COVID-19.
›  Visites interdites en cas de maladie.

 Rappel des mesures à respecter

› Port du masque obligatoire.

›  Respectez l’hygiène des mains. 
Désinfectez-vous les mains :

1. À l’entrée de l’hôpital
2. À l’entrée et sortie de la salle
   d’examen / du bureau de
   consultation / de la chambre du patient
3. À la sortie de l’hôpital

›  Respectez les mesures de 
distanciation mises en place.

Seules les Urgences sont prises en 
charge du côté de la rue de Longtain. 

Les Urgences vous accueillent 24h/24 et 
7j/7 dans un nouvel espace.

À partir de ce jeudi 1er juillet 2021


