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Digit MC040-convention sclérose en plaques

 COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

 Neurologue responsable
 Dr CAPRON Brigitte

 Psychologue
 Mlle GENESSE Fabienne

  0476/94.77.28

 Equipe de liaison
 Mme LEJEUNE Christelle

 Mr CASSART Alain

 Mr DEBETENCOURT Fabian

 Permanence téléphonique
 Du lundi au vendredi

 De 8h à 12h
  071/92.24.89

  liaison.sep@chu-charleroi.be

 Convention SEP - Léonard de Vinci
 Rue de Gozée, 706

 6110 MONTIGNY-LE-TILLEUL

 MRS CONVENTIONNÉES

 Résidence Le Royal
Chaussée de Charleroi, 115
6150 ANDERLUES

 071/54.86.81

 Résidence Jules Hustin
Rue de l’Hôpital,9
6030 MARCHIENNE-AU-PONT

 071/44.85.10

 Maison de Mariemont
Rue Général de Gaulle, 68
7140 MORLANWELZ

 064/88.71.11

 Résidence Le Bois d’Havré
Chemin de la Cure d’Air, 19
7021 HAVRE

 065/32.49.04
CONVENTION

Sclérose en Plaques
Sclérose Latérale Amyotrophique



Une entrée prioritaire dans une unité spéciali-
sée de revalidation afin de bénéficier de soins 
adaptés si l’état de santé le nécessitait ou 
pour profiter d’un séjour de répit.

Un suivi par notre équipe de liaison au domi-
cile, en MRS conventionnée ou dans toute 
autre structure de soins (MR/MRS, centre 
AVIQ, AVJ, etc.).

La formation ciblée du personnel soignant 
du domicile et de toute structure de soins
dans la prise en charge des personnes at-
teintes de Sclérose en Plaques ou de Sclé-
rose Latérale Amyotrophique.

Au domicile, notre infirmier de liaison ciblera 
les difficultés secondaires à la maladie du pa-
tient dans un contexte physique,psychique, 
social et/ou environnemental. Il proposera 
des conseils, solutions, interventions en 
partenariat étroit avec le réseau de soins du 
patient et nos partenaires privilégiés.

Une équipe pluridisciplinaire proposant une 
information et un soutien à la personne 
souffrante et sa famille.

 QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CETTE 
CONVENTION ?

Les personnes atteintes de Sclérose 
en Plaques, avec perte d’autonomie 
Les personnes atteintes de Sclérose La-
térale Amyotrophique (Maladie de Char-
cot) sitôt le diagnostic posé

 QUE PROPOSE LA CONVENTION ?

La possibilité d’intégrer en court ou long 
séjour une maison de repos et de soins 
conventionnée, de façon prioritaire, en 
bénéficiant des avantages financiers et 
d’un suivi de liaison par notre équipe plu-
ridisciplinaire


