
Offre de soins psychiatrique ambulatoire au sein de l’hôpital 

Brugmann 
 

1. Permanence de consultation 

 

La consultation reçoit les demandes des patients du lundi au vendredi entre 8h30 

et 17h par l’intermédiaire du numéro 02 477 27 76 

  

Les patients sont recontactés par téléphone dans les 24h afin de recevoir les services 

suivants : 

- Suivi téléphonique ou par vidéoconférence (en coordination avec le service de 

psychologie) 

- Adaptation du traitement et renouvellement d’ordonnances 

- Renouvellement de certificats médicaux  

 

Les patients vus aux urgences peuvent bénéficier du suivi par cette permanence lors de 

leur retour au domicile.  

 

Le suivi des patients précédemment traités au CHU Brugmann est assuré 

préférentiellement par le psychiatre de référence.  

 

Attention :  

- Aucun patient n’est reçu sur place.  

- Il est recommandé de prendre contact par téléphone.  

- De manière exceptionnelle, le patient peut être invité à être vu sur place mais 

uniquement à l’invitation d’un médecin et après avoir reçu une confirmation par 

SMS qui permet l’accès au site hospitalier.  

 

Contact : 02 477 27 76 

 

 

2. Dispensaire psychiatrique pour antipsychotiques dépôt (Bâtiment HA) 

 

Les patients traités par injection continuent à recevoir leurs injections avec des mesures 

de précautions hygiéniques renforcées. Les patients reçoivent une confirmation par 

SMS qui permet l’accès au site hospitalier. 

 

Contact : 02 477 27 12 

 

3. Service social de la consultation  

 

Les patients sont suivis par téléphone par l’infirmière sociale et en cas d’urgence orienté 

vers les urgences ou l’équipe de permanence de consultations. 

 

Contact : 02 477 27 07 

 

 

 

 

 



4. Service de psychologie - consultation  

 

Pour les familles des patients hospitalisés en unités d’isolement COVID, une 

permanence 7j/7 de 9h à 17h est organisée pour répondre aux besoins des familles.  

 

Contact : 02 477 28 08 et 02 477 20 76 

 

Pour les patients qui nécessitent un accompagnement psychologique, une permanence 

est mise en place 7j/7 de 9h à 17h par téléphone. 

 

Contact : 02 477 20 77 et 02 477 23 92  
 


