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Bienvenue à
AZ Delta
Au nom de la direction, des médecins et des
collaborateurs,
je vous souhaite de tout cœur la bienvenue dans notre
hôpital. Cette brochure d’information a pour objectif de
rendre votre séjour chez nous le plus agréable possible.
Elle vous familiarisera avec notre fonctionnement et
contient un tas d’informations pratiques. Vous avez
des questions? N’hésitez pas à vous adresser à votre
médecin ou au personnel infirmier de votre service.
Nous nous ferons un plaisir de vous aider et vous
souhaitons un prompt rétablissement,
Johan Hellings,
Directeur général
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PRESENTATION
DE l’HOPITAL

4
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AZ Delta est né le 1er janvier 2015 de la fusion de l’ancien
H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen et du Stedelijk
Ziekenhuis Roeselare. Le nom renvoie au grec diaphora,
signifiant ‘la différence’. En tant qu’hôpital, nous voulons
faire cette différence.
AZ Delta se veut un hôpital majeur en matière de qualité
des soins. En tant que médecins et collaborateurs, nous
garantissons au patient les soins auxquels il a droit, basés sur
un engagement sincère. Partant d’un dialogue constant avec
le patient et toutes les personnes concernées par ses soins,
nous voulons sans cesse améliorer et innover nos soins et
notre fonctionnement.

C’est pourquoi
nous sommes
‘Votre hôpital’
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VOTRE ADMISSION
A L’HOPITAL
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Avec votre médecin, vous discutez du
moment précis de votre admission. Il ou
elle fixe alors une date avec le service de
planning des admissions. Si cette date devait
changer, un collaborateur du service vous en
informera par téléphone.
Nous vous attendons à l’heure convenue à
l’accueil, où un collaborateur vous
enregistrera.

Choix de la chambre
Les collaborateurs de l’accueil vous aident
dans le choix de votre chambre. Nous
disposons de chambres communes, de
chambres à deux et de chambres
individuelles.
Le choix de votre chambre n’influence en
rien les soins que nous vous prodiguons,
mais détermine largement le coût de votre
séjour. En chambre individuelle, vous payez
en effet un supplément pour la chambre
ainsi que des honoraires de médecin plus
élevés. Le service du planning tient compte
de votre choix de chambre. Si la chambre
demandée n’est pas disponible au moment
de votre admission, il se peut que vous

receviez provisoirement une chambre
commune. Nous essayons de vous proposer
la chambre souhaitée le plus rapidement
possible.

Utile lors de l’admission

Au service de pédiatrie, nous mettons, si
vous le désirez, un lit dans la chambre de
l’enfant pour un des parents. Dans une
chambre individuelle, un membre de la
famille peut passer la nuit auprès d’un
patient gravement malade.

• Votre carte d’identité ; éventuellement la
carte ou la lettre de votre assurance
hospitalisation ; le nom, l’adresse et le
numéro de téléphone de votre médecin
généraliste ainsi que d’une personne de
contact que nous pouvons joindre pendant
votre séjour, le cas échéant.

Vous devez confirmer votre choix de
chambre en remplissant et en signant le
formulaire légal ‘déclaration d’admission’.
Ce formulaire contient toutes les
infirmations, y compris le règlement
financier.

Médecin généraliste
Nous informons automatiquement votre
médecin généraliste de votre admission à
l’hôpital. Par le biais d’un rapport
d’hospitalisation, il reste aussi au courant de
votre séjour à l’hôpital. Si vous ne
souhaitez pas que votre médecin généraliste
soit informé, veuillez le signaler lors de votre
admission.

Ce que vous ne devez pas oublier d’emmener
lors de votre admission...

Documents administratifs

• Pour un accouchement : votre livret de
mariage (ou, si vous n’êtes pas mariée,
l’attestation ‘reconnaissance de paternité’
qu’on peut obtenir à la maison communale)
• En cas d’accident du travail/à l’école ou
dans le cadre d’un club sportif: le nom et
l’adresse de l’employeur/l’école/le club
sportif et le nom et l’adresse de l’assureur
ainsi que le numéro de la police d’assurance
de l’employeur/l’école/le club sportif.

Données médicales
• Lettre de référence et/ou rapports
médicaux de votre médecin généraliste ou

médecin traitant, résultats d’examens
médicaux (imagerie médicale, résultats
sanguins, etc.), carte de groupe sanguin,
carte de vaccination, aperçu des
médicaments que vous prenez actuellement
en mentionnant la dose et le moment de la
prise, signalement d’éventuelles allergies,
etc.
• Le livret du patient. Les patients qui se
rendent dans notre hôpital pour une
intervention chirurgicale reçoivent un livret
du patient au moment où leur admission
est programmée. Une partie est à remplir
soi-même, un autre est à remplir ensemble
avec votre médecin généraliste.

Vêtements et nécessaire de toilette
N’oubliez pas d‘emporter des vêtements de
nuit, des sous-vêtements, une robe de
chambre et des pantoufles, ainsi que des
serviettes de bain, des gants de toilette, du
savon, du dentifrice, une brosse à dents, un
peigne, de quoi écrire et des mouchoirs.
Lors de l’admission de votre enfant,
n’oubliez certainement pas son doudou et/
ou un jouet familier.

Que vaut-il mieux ne pas emporter ?
N’emportez pas de grandes sommes d’argent
ou d’objets de valeur. L’hôpital n’est pas
responsable en cas de perte ou de vol. Mieux
vaut confier votre portefeuille et vos objets
de valeur à un membre de votre famille.
Si vous êtes malgré tout victime d’un vol
pendant votre séjour à l’hôpital,
avertissez-en le personnel infirmier, afin
qu’il puisse entreprendre les démarches
nécessaires.
Pour plus d’infos, surfez sur
www.azdelta.be.
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QUE POUVEZ-VOUS
ATTENDRE DE
NOUS ?
Un service de qualité
Vous avez droit à un service de qualité,
respectueux de votre dignité humaine et de
vos opinions. L’origine sociale, l’orientation
sexuelle et les convictions philosophiques
n’entrent pas en ligne de compte.

Le libre choix du médecin
Vous choisissez librement votre
médecin, sauf en cas de service de
garde. Vous pouvez aussi demander l’avis
d’un autre médecin et choisir à tout moment
un autre médecin attaché ou non à l’hôpital.

Des informations claires
Le médecin vous donne toutes les
informations, dans un langage clair et
compréhensible, sur votre état de santé:
diagnostic, traitement proposé, évolution
probable et coût. Ce n’est qu’en étant bien
informé que vous pouvez participer à la
réflexion et la prise de décision concernant
votre traitement.

Si vous souhaitez ne pas connaître certaines
informations, nous conseillons de le faire
savoir à l’avance. Ce choix sera respecté, à
moins qu’il ne nuise gravement à
vous-même ou à d’autres.
Vous pouvez vous faire assister ici par une
personne de confiance, comme un membre
de la famille ou un ami. N’hésitez pas à poser
des questions ou à demander de répéter si
quelque chose n’est pas clair..

Traitement avec votre
consentement
Un traitement ne peut démarrer que si
vous y consentez librement, le plus souvent
oralement, par écrit dans certains cas. En cas
d’urgence, lorsqu’il est impossible de
découvrir la volonté du patient, le médecin
pose tous les actes qu’il juge nécessaires.
Si vous refusez ou souhaitez arrêter un
traitement, nous devons respecter ce choix.
Le prestataire de soins doit cependant vous
informer des conséquences de votre
décision.

Consultation du dossier
du patient
Le dossier du patient est strictement

confidentiel et accessible uniquement aux
médecins traitants, au personnel infirmier
et aux paramédicaux. Vous avez le droit de
consulter votre dossier. Vous pouvez par
ailleurs désigner par écrit une personne de
confiance pour vous assister. Si votre
médecin généraliste souhaite consulter votre
dossier, il lui faut votre autorisation.
Une simple demande adressée au service de
médiation suffit pour obtenir, sous certaines
conditions, une copie du dossier du patient
moyennant paiement.

Protection de la vie privée
Lors du traitement, seules les personnes
professionnellement nécessaires sont
présentes, à moins que vous ne donniez
votre accord à la présence de tiers.
Des informations relatives à votre santé ne
peuvent pas être transmises à des tiers.
Des rapports intimes et sexuels entre un
collaborateur d’ AZ Delta et un patient ne
sont pas autorisés.

A AZ Delta, tous les médecins,
collaborateurs, stagiaires et bénévoles se
tiennent au code déontologique.
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Implication de la famille
Nous offrons la possibilité à votre famille et
à vos aides de proximité de participer aux
soins de base (repas, transport dans
l’hôpital, soins hygiéniques). La
participation aux soins de base se fait
moyennant quelques accords avec la
personne responsable des soins, afin que les
soins se déroulent en toute sécurité.

Médiation de plaintes
Si vous avez des questions ou n’êtes pas
satisfait, vous pouvez vous adresser au
service de médiation, qui vous écoutera,
vous donnera des informations et entamera
une médiation entre vous et le prestataire de
soins si vous le désirez. Vous pouvez prendre
rendez-vous avec le service de médiation par
l’intermédiaire du personnel infirmier, à
l’accueil, par téléphone au 051 23 62 46 ou
par courriel à ombudsdienst@azdelta.be.

Plus d’infos sur www.azdelta.be
www.patiëntenrechten.be
www.zelfhulp.be
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QU’ATTENDONS-NOUS
DE VOUS?

RESPONSABILITE
DE L’HOPITAL

Il est important que vous donniez des informations complètes et
correctes quant à votre état de santé, aux médicaments que vous
prenez et à votre identité. Pour votre sécurité, vous ne pouvez
pas enlever le bracelet d’identification que l’on attache à votre
poignet lors de votre admission.

En vertu de la loi relative aux droits des patients, l’hôpital
est responsable des manquements commis par les praticiens
professionnels qui y travaillent sur base d’un contrat de travail ou
d’une nomination statutaire.
L’hôpital n’est cependant pas responsable des manquements
commis par les médecins, kinésithérapeutes et autres actifs dans
l’hôpital sur base indépendante.

Il est nécessaire de suivre scrupuleusement la thérapie et de
prendre les médicaments prescrits. Nous vous demandons aussi
de respecter la vie privée et le repos des autres patients.
Vous nous aidez en étant présent à l’heure et en nous avertissant
en cas d’empêchement. Le respect mutuel constitue la base des
contacts entre collaborateurs, patients et visiteurs.
Pour des raisons de respect de la vie privée, vous ne pouvez
pas prendre de photos de patients, de collaborateurs ou de
médecins. Si vous désirez malgré tout prendre une photo
destinée à un usage privé, demandez toujours l’autorisation
préalable des médecins et des prestataires de soins.

Si vous avez une plainte contre un collaborateur ou un prestataire
de soins indépendant, vous pouvez l’introduire auprès du service
de médiation de l’hôpital, qui s’occupera de traiter votre plainte.
Pour plus d’infos, veuillez prendre contact avec le service de
médiation au 051 23 62 46 ou par e-mail:
ombudsdienst@azdelta.be
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LA SECURITE
AVANT TOUT:
VOUS AUSSI
POUVEZ Y
CONTRIBUER
Les actes et les soins dans un hôpital sont
parfois complexes. Une inadvertance ou une
erreur peut être lourde de conséquences
pour le résultat du traitement. Nous
mettons tout en œuvre pour que votre séjour
à l’hôpital soit le plus sûr possible. En tant
que patient, vous pouvez y contribuer
largement. Voici quelques conseils et
suggestions.

Bracelet d’identification
A votre arrivée à l’hôpital, nous mettons un bracelet d’identification à votre poignet, portant
votre nom et votre date de naissance. Vérifiez ces données et signalez tout de suite s’il y a
une erreur. Vous êtes obligé de porter ce bracelet d’identification jusqu’à votre sortie de
l’hôpital.

Hygiène des mains: vous êtes en de bonnes mains
Nous demandons aux médecins et aux collaborateurs de se désinfecter les mains avant et
après chaque contact avec le patient. Souvent, les infections sont en effet transmises par les
mains.

Schéma de médication
Emmenez avec vous un aperçu précis des médicaments que vous prenez à la maison, y
compris ceux disponibles sans prescription et les produits homéopathiques. Signalez toute
allergie médicamenteuse et suivez bien quel médicament vous recevez pendant votre
traitement. Si vous avez un doute, discutez-en avec votre médecin ou le personnel infirmier.

Evitez les chutes
Les patients plus âgés, les personnes qui marchent difficilement ou qui sont confuses
(éventuellement sous l’effet de médicaments) risquent davantage de tomber, ce qui peut
avoir des conséquences graves. Evitez les chutes en portant des pantoufles fermées et des
vêtements pas trop amples, en gardant vos lunettes près de vous et en évitant le désordre par
terre.

N’hésitez pas à vous adresser à nous : nous sommes là pour vous

Pour plus d’infos sur la sécurité
des patients, surfez sur www.azdelta.be.

Demandez toujours des explications à votre médecin ou au personnel infirmier quand
quelque chose n’est pas clair ou si vous avez quelque inquiétude. Vous pouvez demander
à un membre de la famille, un ami ou une personne de confiance d’être présent. Veillez à
savoir en quoi consiste l’intervention ou la procédure que vous devez subir et informez-vous
des risques éventuels.
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SERVICES
SUPPLEMENTAIRES
POUR UN SEJOUR
PLUS
CONFORTABLE
Radio et télévision
Toutes les chambres sont équipées d’une
radio et d’une télévision. Ceci est un service
gratuit.

Téléphone et GSM
Vous pouvez disposer dans la chambre d’un
téléphone fixe vous permettant d’appeler
directement l’extérieur. Demandez à cet
effet un code à l’accueil. Ce code revient à
2,5 euros, auxquels s’ajoute le prix des communications, repris dans la facture de
l’hôpital. Si vous ne téléphonez pas
vous-même et êtes uniquement appelé par
un tiers, les 2,5 euros ne seront pas facturés.
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L’utilisation du GSM n’est pas autorisée dans
les services critiques: urgences, surveillance
cardiaque, soins intensifs, imagerie médicale
et néonatologie. Dans les autres lieux,
l’utilisation du GSM est autorisée.
Les téléphones portables des médecins et
collaborateurs ne sont pas des GSM mais des
téléphones sans fil qui fonctionnent à une
fréquence plus basse et uniquement au sein
de l’hôpital.

rendre au restaurant du campus. Il y en a sur
tous les campus sauf à Menin.
En semaine, les restaurants sont ouverts de
8h30 à 19h et pendant le week-end de 9h30 à
18h30. Sur le campus Westlaan, le restaurant
ouvre un peu plus tard, à savoir à 11h30.
Signalez au personnel infirmier de votre
service que vous quittez votre chambre.

Chaises roulantes

Le wifi est disponible dans la chambre. Vous
pouvez obtenir plus d’infos à ce sujet auprès
des collaborateurs de l’accueil et du
personnel infirmier de votre service.

Les visiteurs et les patients peuvent
emprunter une chaise roulante dans le hall
d’entrée de l’hôpital. Ramenez la chaise
roulante dès que possible après utilisation,
afin que d’autres puissent en faire usage
également.

Journaux et revues

Interdiction de fumer

Sur les campus de Roulers, vous pouvez
acheter des journaux et des revues à
l’accueil. Ce n’est par contre pas le cas à
Menin.

Il règne une interdiction de fumer générale
dans l’hôpital. Les patients ne peuvent
fumer que dans les pièces destinées à cet
effet.

Internet

Restaurant
Pour boire un verre ou manger un bout avec
votre famille et vos amis, vous pouvez vous
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DITES-LE-NOUS:
NOUS SOMMES LA
POUR VOUS
Les patients rencontrent parfois des
difficultés pendant leur séjour à l’hôpital.
Nous sommes là pour vous dans ce cas
également.
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Service psychologique
Vous pouvez vous adresser au service psychologique pour des conseils, une discussion, une
thérapie individuelle ou une thérapie relationnelle. Vous pouvez contacter les psychologues
par l’intermédiaire du personnel infirmier ou de votre médecin.

Service social
Une équipe de travailleurs sociaux est également à votre disposition. Vous pouvez vous
adresser à eux pour toute question psychosociale, familiale, financière ou administrative.
Nous cherchons avec vous la meilleure solution dans la plus grande discrétion. Vous pouvez
prendre contact directement avec le service social ou passer par le personnel infirmier ou
l’accueil.

L’accompagnement philosophique
Outre des questions médicales, le fait d’être malade suscite aussi souvent des questions
philosophiques, une quête de sens. Si vous souhaitez recevoir la visite d’une personne
partageant vos convictions philosophiques ou votre vision spirituelle, vous pouvez en faire la
demande auprès du personnel infirmier ou à l’accueil.

Interprètes
Si la langue pose problème, l’AZ Delta peut faire appel à un réseau de membres du
personnel multilingues ou d’interprètes. Faites savoir dès que possible que vous avez besoin
d’un interprète. Vous pouvez obtenir davantage d’informations à ce sujet auprès du
personnel infirmier ou à l’accueil.

Equipe de soutien palliatif
L’équipe de soutien palliatif est composée de médecins, d’infirmiers et de psychologues
spécialisés dans l’accompagnement de malades incurables et de leur famille. Cette équipe
travaille en étroite collaboration avec le médecin traitant. L’équipe de soutien palliatif peut
être contactée par l’intermédiaire du personnel infirmier.

LES VISITEURS
SONT
LES BIENVENUS
Les visiteurs sont les bienvenus de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 20 heures. Il se
peut toutefois qu’un patient doive se rendre
à un examen ou un traitement pendant les
heures de visite.
Dans les services de maternité et de
pédiatrie, les mamans et les papas peuvent
passer à tout moment.
Au service des soins intensifs, seules des
visites très courtes sont autorisées, de deux
personnes maximum. Les heures de visite y
sont aussi différentes et seront
communiquées par le personnel infirmier.
Pour votre confort et le repos des autres
patients, nous vous demandons de limiter
le nombre de visiteurs dans les chambres
communes.
Vous pouvez aussi demander au personnel
infirmier d’apposer un message sur la porte
demandant que les visites soient courtes.
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RETOUR A LA
MAISON
Votre médecin décide quand vous pouvez
rentrer chez vous. Si vous souhaitez quitter
l’hôpital sans autorisation, vous devez signer
une décharge. Votre médecin ne vous gardera jamais à l’hôpital plus longtemps qu’il
ne faut.
En principe, vous quittez l’hôpital vers 10h
du matin.
Demandez suffisamment d’explications au
médecin ou au personnel infirmier quant
à la suite de votre traitement lorsque vous
aurez quitté l’hôpital. Devez-vous continuer
à suivre une thérapie et pendant combien
de temps? Quels médicament devez-vous
prendre et pendant combien de temps?
Le personnel infirmier vous informera aussi
de la visite de contrôle chez le médecin
généraliste ou le médecin de l’hôpital, de
l’organisation des soins à domicile, d’un régime éventuel, des équipements de soutien,
etc.

Vous recevrez une lettre provisoire de sortie,
destinée à votre médecin généraliste. Un
rapport plus détaillé lui sera envoyé
ultérieurement
Si vous n’êtes pas en mesure de quitter
l’hôpital par vos propres moyens, le service
social peut se charger du transport.
Si vous souhaitez bénéficier d’une assistance
à domicile, prenez contact avec notre service
social. Il se chargera de régler cela pour
vous.
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VOTRE FACTURE
D’HOPITAL
Tous vos frais de séjour et de soins sont
repris dans la facture d’hôpital. La
présentation de cette facture est fixée par la
loi et l’hôpital n’a pas le droit d’y déroger.
La facture indique le montant à votre charge
et le montant payé par votre mutuelle ou
votre assurance (accident de travail). Les
frais à charge de votre mutuelle ou de votre
assureur leur sont directement facturés par
l’hôpital.
En principe, vous ne recevez qu’une seule
facture. Celle-ci vous est envoyée dans les 60
jours suivant votre sortie d’hôpital. Si vous
séjournez dans notre hôpital pendant plus
de 30 jours, nous établissons une facture
intermédiaire.

Indication de prix
Afin de vous donner au préalable une idée
du coût de votre séjour à l’hôpital, nous
avons établi une estimation de prix d’un
certain nombre d’interventions et de
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traitements fréquents.
Vous retrouverez ces estimations de prix sur
notre site internet www.azdelta.be.
Attention: ces prix ne sont qu’indicatifs.
Tous les frais ne sont en effet pas connus à
l’avance.

Quote-part personnelle
légale par jour
Une bonne part des frais de votre séjour et
de vos soins est facturée directement à votre
mutuelle et/ou assurance accident de travail.
Vous devez néanmoins toujours payer une
quote-part personnelle. Cette quote-part
personnelle est fixée par la loi et est valable
pour tous les hôpitaux de Belgique. Ce
montant varie en fonction de la durée de
votre séjour et de votre statut auprès de la
mutuelle. Si vous bénéficiez d’une
protection sociale auprès de la mutuelle, un
tarif réduit s’applique.
Les montants en vigueur au 1er janvier 2015
varient de 5,44 euros par jour à 42,58 euros
par jour.

Supplément de chambre par jour
Lors de votre admission, vous optez pour
une chambre commune, à deux ou
individuelle. Vous ne payez de supplément
de chambre que dans le cas où vous
choisissez une chambre individuelle.
Si vous êtes admis en chambre individuelle
pour des raisons de santé ou parce qu’il n’y a
plus de chambre commune disponible, nous
ne comptons pas de supplément de chambre,
y compris dans les services des soins
intensifs et des urgences.
Les suppléments de chambre en vigueur
le 1er janvier 2015 varient de 21 euros par
jour à 60 euros par jour (pour une chambre
individuelle de luxe à la maternité).

Forfait légal médicaments
Vous payez un forfait de 0,62 euro par jour
pour les médicaments remboursés et ce,
indépendamment de la quantité de
médicaments que vous recevez.
Les médicaments qui ne sont pas
remboursés par la mutuelle vous sont

facturés sur base de votre consommation.
La facture reprend leur dénomination, leur
quantité et leur prix.

Honoraires par prestation
Le médecin compte des honoraires sur base
de ses prestations. Une partie de ces
honoraires est à charge de la mutuelle, le
ticket modérateur étant à charge du patient.
Pour les prestations de biologie clinique
(laboratoire), d’imagerie médicale, pour un
certain nombre de prestations techniques
et pour l’organisation du service médical de
garde, vous payez un montant fixé
légalement pour toute admission, même si
aucune prestation n’a été effectuée

Statut de conventionnement
des médecins
Les organisations de médecins et les
mutuelles concluent, pour une période
de deux ans généralement, un accord sur
les honoraires que les médecins peuvent
demander.
Un médecin conventionné s’engage à
respecter cet accord et ne peut donc pas
pratiquer ses propres tarifs.
Le médecin partiellement

conventionné, quant à lui, ne respecte ces
tarifs que certains jours et à certaines
heures, tandis qu’il peut librement fixer ses
honoraires à d’autres moments.
Le médecin non-conventionné détermine
librement pour sa part le montant qu’il
demande.
Vous retrouverez sur www.azdelta.be quels
médecins sont conventionnés et lesquels
ne le sont pas. Cette information est aussi
reprise sur le tableau des médecins affiché à
l’accueil. Vous pouvez aussi en obtenir une
liste sur demande.

Supplément d’honoraires
En plus de ses honoraires, le médecin peut
demander un supplément d’honoraires. A
l’AZ Delta, ce supplément est limité à 100
%. Ceci signifie qu’en plus des honoraires
de base, vous payez un montant identique
à ceux-ci. Les suppléments d’honoraires
sont entièrement à charge du patient. Les
médecins ne peuvent pas demander de supplément d’honoraires aux patients résidant
dans une chambre commune ou à deux.
Si le patient est admis dans une chambre
individuelle pour des raisons de santé ou par
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défaut de place dans une chambre commune, le médecin ne peut pas demander de supplément d’honoraires. Ceci vaut également en cas d’admission dans le service des soins intensifs
ou des urgences.

Autres frais
La facture d’hôpital comprend aussi les frais de produits et de services tels que des implants
et des prothèses, certains matériaux de synthèse, des plâtres, etc.
En fonction du remboursement par la mutuelle, ces frais sont partiellement ou entièrement
à charge du patient. Vous retrouverez ceci en détail sur la facture.

Acomptes
Dans notre hôpital, nous ne demandons d’acompte que si vous n’êtes pas affilié auprès d’une
mutuelle belge. Le montant de l’acompte dépend du type d’intervention et de la durée du
séjour.

Des questions au sujet de votre facture d’hôpital ?
Vous avez des questions au sujet de votre facture d’hôpital? N’hésitez pas à prendre contact
avec les collaborateurs du service de facturation au 051 23 39 89 ou par courriel à
factuur@azdelta.be.
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PRATIQUE
Les activités d’ AZ Delta sont
provisoirement encore réparties entre
quatre campus:
les campus Wilgenstraat, Westlaan et
Brugsesteenweg à Roulers
et le campus de Menin.
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Campus Brugsesteenweg
Roulers

Campus Westlaan
Roulers

Campus Wilgenstraat
Roulers

Campus
Menin

Brugsesteenweg 90
8800 Roeselare
051 23 61 11

Westlaan 123
8800 Roeselare
051 23 81 11

Wilgenstraat 2
8800 Roeselare
051 23 71 11

Oude Leielaan 6
8930 Menen
056 52 21 11

30 | AZ Delta Votre hôpital

AZ Delta Votre hôpital | 31

www.azdelta.be

0520 1395 18/04/2016

