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CENTRE HOSPITALIER DE FUMAY - RDV AU 03 24 36 26 05
En cas d’urgence, ne vous rendez pas directement à l’hôpital, faites au préalable le 15
ALCOOLOGIE

Dr BOURIN - CSAPA 08

Lundi, tous les 15 jours

Matin et après-midi

CARDIOLOGIE

Dr MAROUN

Mercredi

Matin

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE

Dr KAYENGA

Lundi, semaines impaires

Après-midi

ECHOGRAPHIE

Médecin radiologue

Mercredi et vendredi

Matin

EDUCATEUR TOXICOMANIE

CSAPA 08

Mardi

Matin et après-midi

MAMMOGRAPHIE

Dr GANEVA
Dr TOMEBA YOUDJEU

Lundi, mardi et jeudi

Matin et après-midi

NÉPHROLOGIE

Dr DION

Mardi, semaines impaires

Matin

PNEUMOLOGIE

DR CHOUABE

Lundi, tous les 15 jours semaines paires

Après-midi

PNEUMOLOGIE

Dr BUSSY

Mardi, tous les 15 jours semaines impaires

Après-midi

PSYCHOLOGUE

LE LIEN

Mardi et vendredi

Matin

RHUMATOLOGIE

Dr DUHAMEL

Jeudi

Après-midi

SAGES-FEMMES

Consultations sur RDV

Jeudi et Vendredi

Matin et après-midi

UROLOGIE

Dr NICOLACOPOULOS

Le 2ème mercredi du mois

Matin

PÔLE MÉDICAL DE GIVET - RDV AU +32(0)82 21 23 65
CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE
ET THORACIQUE

Dr EUCHER

Mercredi, une semaine sur deux

14h -17h

CHIRURGIE CARDIO-VASCULAIRE
ET THORACIQUE

Dr RONDELET

Mercredi, une semaine sur deux

14h -17h

CHIRURGIE GÉNÉRALE ET BARIATRIQUE

Dr MAGEMA

2ème et 4ème mardi de chaque mois

14h -16h40

CHIRURGIE PLASTIQUE

Dr GOOSSENS

Premier et troisième jeudis du mois

14h – 17h

MÉDECINE INTERNE – NÉPHROLOGIE

Dr VAN ENDE

Troisième mardi du mois

9h -17h

RADIOTHÉRAPIE – ONCOLOGIE

Dr REMOUCHAMPS

Vendredi, une semaine sur deux

9h -13h

UROLOGIE

Dr DI GREGORIO

Vendredi, une semaine sur deux

9h -17h

La prise en charge est réalisée par des médecins du CHU UCL Namur (Belgique) agréés par le Conseil de l’Ordre des médecins français dans le cadre de la « Zone Organisée d’Accès Aux Soins
Transfrontaliers » (ZOAST). Tout patient français qui consulte un médecin belge, dans ce cadre, bénéficie des mêmes facilités administratives.
Mise à jour février 2020

