Invitation de presse

Visite Royale à l’Hôpital Universitaire des Enfants
Reine Fabiola
La Reine Mathilde rendra visite aux patients et au personnel le vendredi
6 décembre 2019
Les équipes de l’HUDERF auront l’honneur d’accueillir Sa Majesté la Reine le
vendredi 6 décembre. Lors de la visite, la Reine Mathilde rencontrera les
patients et les équipes soignantes de différents services, découvrira le tout
nouveau quartier opératoire et ses équipements, et aura l’occasion de
s’entretenir avec différents directeurs, chefs de service et de clinique lors d’une
table ronde. La visite se terminera par un passage à l’école Robert Dubois où
Saint-Nicolas sera attendu par les enfants.
PROGRAMME
9:30 – Accueil presse dans le hall principal de l’Hôpital
10:00 – Arrivée de la Reine
10:05 – Début de la table ronde
10:45 – Visite de l’unité de dialyse et rencontre des patients et des soignants
11:00 – Découverte du robot chirurgical au quartier opératoire
11:15 – Rencontre entre la Reine et les élèves de l’école Robert Dubois et
accueil de Saint-Nicolas
11:30 – Départ de la Reine
Possibilité de suivre la visite uniquement pour la presse accréditée !
INFORMATIONS PRATIQUES
HUDERF – Hall d’accueil – Avenue Jean Joseph Crocq 15, 1020 Bruxelles.
Parking patient accessible, merci de privilégier les transports en commun ou la
mobilité douce.
Les journalistes et photographes de presse qui souhaitent être présents doivent
confirmer leur présence par mail à amelie@wavemakers.eu ou par téléphone
0477 200 970 avant le 4 décembre 2019. Informations à transmettre
impérativement : Média, Nom, Prénom, Numéro de carte de presse officielle,
Date de naissance.

--- Fin ---

En attendant le 6 décembre, découvrez l’actualité de l’HUDERF sur les
réseaux sociaux
•

Blog : www.huderf30.be

•

Facebook : https://www.facebook.com/HUDERFUKZKF/

•

YouTube : https://www.youtube.com/user/hopitaldesenfants

•

Twitter : https://twitter.com/HUDERF_UKZKF

A propos de l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
L’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) est le seul hôpital
belge exclusivement dédié aux enfants et aux adolescents. Il a pour missions :
• De soigner et d’accompagner l’enfant, l’adolescent et ses proches, par une
prise en charge globale, multidisciplinaire, humaniste et d’excellence.
• D’assurer un enseignement et une recherche de haut niveau par une
démarche continue d’innovation et de développement des connaissances.
• De contribuer activement à l’éducation à la santé.
En mettant tout en œuvre pour le bien-être de l’enfant, notre hôpital contribue
à ce qu’il soit acteur de son propre développement et s’épanouisse dans la
société.
L’HUDERF en chiffres : 183 lits, près de 200.000 patients en ambulatoire, dont
40.000 urgences et plus de 47.000 journées d’hospitalisation par année. 950
personnes y travaillent aujourd’hui, parmi lesquelles près de 235 médecins et
540 soignants et/ou paramédicaux.
www.huderf.be

Contact presse et informations complémentaires
Amélie Putmans – Wavemakers
amelie@wavemakers.eu – 0477 200 970

