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Bienvenue
Bienvenue dans l’hôpital de revalidation
Koningin Elisabeth Instituut (KEI).
Vous ne connaissez probablement pas encore
bien notre hôpital, mais grâce à cette brochure,
vous vous familiariserez avec le KEI.
Cette brochure vous informe sur les activités
quotidiennes du KEI. Vous y trouverez certainement des réponses adaptées à vos questions.
N’hésitez pas à demander des informations
supplémentaires à votre médecin, au personnel
soignant ou au personnel du service social, qui
seront ravis de vous aider à rendre votre séjour
le plus agréable possible.
Au nom de l’équipe hospitalière, nous vous
remercions d’avance pour votre confiance et
vous souhaitons une bonne revalidation et un
agréable séjour.
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Site web
een zee van mogelijkheden

Accords de coopération

Sur notre site web, vous trouverez notre offre
de soins complète avec les coordonnées utiles
de notre personnel. Vous y trouverez également
toutes les informations nécessaires au bon
déroulement de votre consultation ou de votre
hospitalisation, en accordant une attention
particulière aux droits et obligations réciproques.

Préparez votre visite à l’hôpital
Le Koningin Elisabeth Instituut a conclu des
partenariats avec d’autres hôpitaux et prestataires de soins de santé, afin d’optimiser la qualité
et l’efficacité à différents niveaux. Nous entretenons un partenariat de longue durée avec
l’az West à Veurne, la WZC Maria Troost
à Veurne et la WZC Dunecluze à Koksijde.
Le KEI travaille également en partenariat avec
l’UZ Gent dans un but de concertation et de
soutien dans divers domaines. Il existe également
un accord-cadre en matière de collaboration
suprarégionale avec l’AZ Sint-Jan BruggeOostende, l’UZ Gent et l’UZ Leuven.
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Le savoir, c’est le pouvoir,
mais l’union fait la force !

À l’avenir, le KEI remplira sa mission au sein
du réseau hospitalier KOM (Kust, Ommeland
& Meetjesland), un réseau actif de 8 hôpitaux
coopérants qui propose une large offre de soins.
Il s’agit de 6 hôpitaux généraux, notamment l’AZ
Sint-Jan (Brugge-Oostende), l’AZ Alma (EekloSijsele), l’Az Damiaan (Oostende), l’AZ Sint-Lucas
(Brugge), l’az West (Veurne), l’AZ Zeno
(Knokke-Blankenberge-Maldegem), et de
2 hôpitaux de revalidation, notamment le KEI
(Oostduinkerke) et le BZIO (Oostende).

L’hôpital est facilement accessible. Vous retrouverez toutes les informations à ce sujet dans
un chapitre séparé, qui vous aidera également à
préparer votre trajet en bus ou en tram.
Vous pourrez aussi y consulter les informations
de parking. Nous avons mis en place un système
de signalisation au sein de l’hôpital pour que vous
puissiez facilement vous repérer dans le KEI.

Réseaux sociaux
Le KEI est présent sur les réseaux sociaux, tels
que Facebook et Instagram. Le responsable de la
communication du KEI écoute, réagit, partage et
essaye de répondre à vos questions.

Facebook
https://www.facebook.com/keirevalidatie
Instagram
https://www.instagram.com/keirevalidatie

www.kei.be

Estimation des coûts
En tant qu’hôpital, nous accordons une grande
importance à fournir une information claire
concernant les coûts.
Vous pouvez obtenir une estimation des
coûts par pathologie sur le site web.
Si vous souhaitez de plus amples
informations, vous pouvez toujours
vous adresser au personnel de notre
service social.
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Approche du KEI
Le Koningin Elisabeth Instituut est un hôpital
de revalidation cardiopulmonaire, locomotrice/
orthogériatrique, neurologique et psychogériatrique.
Une équipe de soins multidisciplinaire et spécialisée comprenant des médecins, des diététiciens,
des thérapeutes (ergothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes, psychologues) et des
infirmiers, offre un traitement de qualité aux
patients nécessitant une revalidation complexe.
Les besoins individuels du patient sont pris en
compte dans ce traitement.
Le KEI adopte une vision circulaire : de l’admission à la sortie et lors des soins ambulatoires,
le patient occupe une place centrale. Tous les
membres du personnel du KEI sont des maillons
importants encadrant le patient.
Le cercle symbolise l’égalité : il n’y a pas de
premier ou de dernier, ni de place inférieure ou
supérieure. La vision circulaire est aussi utilisée
pour déterminer le programme de revalidation :
le patient, son entourage et toutes les disciplines
soignantes sont les maillons les plus importants.
Ils sont en interaction les uns avec les autres
pour déterminer un programme de revalidation
phasé et individualisé.
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Grâce à une approche structurée et multidisciplinaire, nous restons concentrés sur ces aspects
durant tout le programme de revalidation. Cela
nous permet de ne pas oublier nos objectifs dans
tous ces domaines et, si besoin, de corriger le tir
en fonction des résultats obtenus.
Le KEI tient à rester une référence dans les
différents domaines de la revalidation, qu’elle
soit locomotrice, neurologique ou cardiopulmonaire. Le département de psychogériatrie est un
service fermé offrant aux patients une structure,
en plus de leur programme de revalidation.
Le KEI s’efforce en permanence d’améliorer la
qualité, avec le patient comme point d’ancrage
central. C’est pourquoi nous participons continuellement à des campagnes telles que la semaine
de prévention des chutes, la campagne pour une
bonne hygiène des mains, la semaine de la
sécurité des patients, etc.

Un but sans plan n’est qu’un souhait.

7

Votre admission
« Nous nous efforçons d’assurer une admission aisée
et un premier jour en toute sérénité au sein du KEI. »

Inscription, administration et
informations

Que devez-vous apporter ?

Inscription

• votre carte d’identité
• les données de votre mutuelle
• une liste des noms, adresses et numéros de
téléphone des personnes que nous devrions
éventuellement contacter pendant votre
hospitalisation
• le formulaire à éventuellement remplir pour
votre assurance hospitalisation ;
Si possible, informez à l’avance votre
compagnie d’assurance ou votre courtier.

Si vous arrivez au KEI à bord de votre propre
véhicule, présentez-vous à l’accueil. Le personnel
d’accueil vous redirigera vers le service de soins.
Si vous arrivez au KEI à bord d’une ambulance,
l’ambulancier fait le nécessaire pour vous
accompagner jusqu’au service de soins.
Un collaborateur du service social viendra dans
votre chambre pour vous expliquer le fonctionnement du KEI, vous remettre la brochure
d’accueil et pour répondre à vos questions
pratiques éventuelles.

Lors de l’entretien d’admission, nous vous informerons du coût de votre séjour. La différence de
prix entre les types de chambre est relative au
confort et à l’intimité et non à la qualité du
traitement et des soins.
La chambre individuelle implique un supplément
de chambre et un supplément d’honoraires à
hauteur de 100 % maximum, et ce pour tous les
honoraires facturés. Une partie du supplément
d’honoraires perçue lors du séjour en chambre
individuelle est investie dans du matériel
médical et couvre les frais de fonctionnement
de l’hôpital.

Choix de la chambre
Lors de votre demande d’admission ou lors de
votre admission à l’hôpital, vous devez indiquer
la chambre que vous souhaitez occuper : soit une
chambre commune soit une chambre individuelle.
Votre choix sera pris en compte au maximum,
mais sachez que ce n’est pas toujours possible.

Documents administratifs

Votre mutuelle et votre médecin traitant sont
automatiquement informés de votre admission
par nos services. Si vous ne souhaitez pas que
votre médecin traitant en soit informé, vous
pouvez le faire savoir lors de votre admission.
Si vous disposez d’une assurance hospitalisation
privée, vous devez en informer votre compagnie
d’assurance et le signaler lors de votre
inscription.
Si vous êtes hospitalisé suite à un accident, vous
devez le signaler à votre mutuelle et remplir un
formulaire de déclaration d’accident.

Effets personnels
• vêtements confortables et de sport pour la
journée
• bonnes chaussures fermées
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Ce n’est pas la vitesse qui compte,
c’est la persévérance.

• vêtements de nuit, peignoir et pantoufles
fermées
• nécessaire de toilette : savon, peigne,
dentifrice, brosse à dents, nécessaire de
rasage, mouchoirs, etc.
• le cas échéant : prothèse dentaire, lunettes,
appareil auditif
• de la lecture

Documents médicaux
• la lettre de votre médecin traitant ou le rapport
provisoire de sortie de l’hôpital précédent
• les documents médicaux récents tels que les
éventuelles radiographies, les résultats de
laboratoire, les rapports médicaux, etc.
• votre carte de groupe sanguin
• la liste et la posologie de vos médicaments
• éventuellement l’accord de votre mutuelle pour
le remboursement de certains médicaments
• d’éventuelles déclarations anticipées

Objets de valeur
Nous vous conseillons de ne pas apporter
d’objets de valeur. L’hôpital n’est pas
responsable en cas de perte ou de vol des
effets personnels des patients.
La chambre est équipée d’un coffre-fort
individuel où vous pouvez déposer vos objets
de valeur. En votre absence, ne laissez
jamais votre portefeuille, sac à main ou vos
objets de valeur à vue dans votre chambre.
Vous n’avez besoin d’argent que pour vos
achats à la cafétéria, au distributeur de
boissons ou au magasin.

11

Nous prenons soin de vous
Médecins du service
Vous pouvez régulièrement consulter un
médecin traitant lors de sa tournée. Vous pouvez
aussi prendre rendez-vous avec votre médecin
du service ou avec votre médecin traitantspécialiste par le biais de l’infirmier en chef.
Le médecin du service est le mieux placé pour
vous donner à vous et à votre famille des
explications relatives à votre état de santé.

En concertation avec vous, les infirmiers et
aides-soignants adapteront les soins à vos
besoins et tiendront compte de votre capacité
à vous soigner vous-même. Le personnel logistique est responsable du transport interne des
patients.
Un infirmier en chef se trouve à la tête de chaque
service de soins. Vous pouvez lui adresser vos
questions ou problèmes.

Personnel du service social
Médecin spécialiste en médecine
physique et revalidation
Les médecins spécialistes en revalidation et
médecine physique travaillent à temps partiel
à l’hôpital. En concertation avec le médecin du
service, ils procèdent à certains examens de
l’appareil moteur (os, articulations, muscles,
tendons). Ils exécutent eux-mêmes un certain
nombre de traitements et accompagnent les
thérapeutes.

Soins infirmiers – aides-soignants/
personnel logistique
Nous appliquons un modèle de soins grâce
auquel vous êtes toujours suivi et soigné par le(s)
même(s) infirmier(s), si possible.
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Le personnel du service social vous aide à régler
toute une gamme de choses différentes : les
questions administratives liées à l’assurance
maladie, la retraite, les demandes d’indemnité
d’invalidité, le placement dans un centre de soins
résidentiels ou l’organisation de soins à domicile
grâce à des accords avec le service de soutien de
la famille et soins aux personnes âgées, les soins
infirmiers à domicile, les services de nettoyage,
le CPAS et autres.

Kinésithérapeutes
Notre offre comprend les méthodes de
traitement traditionnelles telles que la thérapie
physique, la mobilisation, la marche, ... ainsi que
la revalidation cardiorespiratoire, la physiothérapie spécialisée, la revalidation locomotrice
et neurologique, l’électrothérapie, l’hygiène du
dos... tant pour les patients ambulatoires que
résidentiels.

Une personne passionnée par son travail
n’a pas le sentiment de travailler…
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Ergothérapeutes
Les ergothérapeutes proposent des activités qui
mettent l’accent sur l’action et la récupération de
l’autonomie grâce à des exercices spécifiques, à
des sessions créatives, à la cuisine thérapeutique,
à des séances de formation, etc. L’ergothérapie
est proposée aux patients ambulatoires et
résidentiels.

Orthophonistes, audiologues/
audiciens
Cette équipe est responsable du réapprentissage
et du maintien de la parole et du langage, de la
déglutition, des tests de l’ouïe et de l’ajustement
de l’appareil auditif.

Psychologues
Les psychologues fournissent, si nécessaire,
un soutien psychologique à la fois aux patients
résidentiels et ambulatoires du KEI. Ils sont
également responsables de la réalisation
d’examens neuropsychologiques spécialisés et
ont suivi une formation spécifique à cet effet.

Diététiciens
Cette équipe examine et guide le patient en
termes d’habitudes et de comportements
alimentaires, à partir d’une approche individuelle
pour chaque patient. Ils appartiennent au groupe
des paramédicaux, mais agissent en contact
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étroit avec le personnel de cuisine et possèdent
leur propre cuisine diététique, avec leurs propres
préparations.

Personnel administratif
Le personnel administratif se charge des
formalités administratives et est joignable
durant les heures de bureau.

Le personnel de nettoyage
Notre personnel de nettoyage maintient la
propreté des chambres, des couloirs et des aires
de service. Le nettoyage est effectué tous les
jours, selon la méthode dite de nettoyage à sec.
Ceci est la meilleure technique pour les hôpitaux,
d’un point de vue hygiénique.
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Infirmiers de consultation
et secrétaires médicales
Cette équipe assure le bon déroulement des
consultations avec les médecins et de certains
examens tels que la radiographie, l’examen de la
fonction pulmonaire, la gastroscopie, etc.

Experts externes

Personnel du service technique
Le personnel du service technique veille au bon
fonctionnement, à l’entretien et à la réparation
de toutes les installations techniques (chauffage,
éclairage, équipements sanitaires, télévision,
téléphone, radio, et autres), assure la surveillance
et est responsable de la sécurité du bâtiment.

Médecins-consultants
Il s’agit de médecins qui ont une autre spécialité
que les médecins du service. Ils examinent les
patients à la demande du médecin du service.
Ces médecins ont leur activité principale dans
un autre hôpital, mais viennent régulièrement
et au moins une fois par semaine pour effectuer
les examens nécessaires. Les médecinsconsultants disponibles sont : radiologue,
urologue, neurologue, orthopédiste, cardiologue,
ORL et psychiatre.

Le service Technische Orthopedie De Poorter
(Tor-dep NV) donne des conseils et une
assistance relative aux dispositifs orthopédiques
tels que les orthèses, prothèses, chaussures,
bandages, semelles orthopédiques et fauteuils
roulants.

Bénévoles
Le KEI peut compter sur le soutien de nombreux
bénévoles. La présence humaine et la disponibilité apportent une valeur ajoutée.

Service sens de la vie et idéologie
Vous pouvez faire appel à une assistance
spirituelle catholique, protestante et morale.
L’aumônier catholique, le père Danny, est un
interlocuteur essentiel pour les patients.
Une célébration eucharistique a lieu chaque
samedi à 15 heures au 5e étage.
Si vous prêchez une autre religion, vous pouvez
également faire appel à un membre du personnel
qui partage cette idéologie ou religion.
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Les bénévoles donnent de leur temps
et de leur cœur.
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Votre sécurité
Bracelet d’identification

Prévention des chutes

Dans l’intérêt de la sécurité des patients, chaque
patient reçoit un bracelet d’identification à
porter au poignet lors de son admission.
Il est essentiel que vous portiez toujours votre
bracelet d’identification pendant toute la durée
de votre séjour à l’hôpital afin que le personnel
soignant puisse à tout moment vous identifier.
Vous pouvez retirer le bracelet d’identification
lors de votre sortie de l’hôpital au moment où
vous quittez le service de soins.

Les patients en revalidation sont davantage
exposés au risque de chute, qui peut être souvent
réduit en portant des chaussures fermées et des
vêtements adaptés, en portant vos lunettes et en
évitant les obstacles au sol. Veillez à un éclairage
suffisant lorsque vous vous levez et n’hésitez pas
à demander l’aide d’un membre du personnel
soignant si nécessaire.

Sécurité de la déglutition
Médicaments
Apportez un aperçu exact des médicaments
que vous prenez chez vous ainsi que des herbes
médicinales et des médicaments en vente libre
consommés. Lors de votre admission à l’hôpital,
les médicaments que vous prenez chez vous
peuvent être remplacés par des équivalents
disponibles à l’hôpital.
Au KEI, nous adoptons le projet « pharmacie
clinique ». La pharmacie clinique vise à offrir des
soins pharmaceutiques dont l’état, l’efficacité et
la sécurité de la pharmacothérapie sont assurés
de manière transparente par le personnel
de soins multidisciplinaire (notamment le
coordinateur de soins pharmaceutiques et le
pharmacien hospitalier) dans le cadre d’une
politique de soins globale.
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Au sein du KEI, la sécurité de déglutition est
contrôlée par les orthophonistes. Le médecin et
les diététiciens se concertent pour ensuite vous
donner des conseils pour éviter des problèmes
de déglutition.

Identification
Nous aimons pouvoir vous identifier avec
certitude. Nous vérifions votre identité
grâce au bracelet d’identification et en
vous posant régulièrement trois questions :
• quel est votre prénom ?
• quel est votre nom de famille ?
• quelle est votre date de naissance ?
Signalez-le à nos médecins et à notre
personnel s’ils ne vous demandent pas
votre identité.

C’est en ouvrant des portes qu’on obtient la sécurité
et non en construisant des murs.

Nous prévenons ensemble
les maladies nosocomiales
L’hygiène au sein de l’hôpital est capitale.Nous
attachons beaucoup d’importance à la prévention
des infections lors des soins aux patients ainsi
qu’à l’hygiène en cuisine et lors du nettoyage.
Afin de réduire le risque d’infections lors de
votre séjour à l’hôpital, l’équipe prévention
des infections met en place des procédures en
matière d’hygiène, de nettoyage et de désinfection. Notre médecin-hygiéniste hospitalier
supervise également l’enregistrement des
infections et la détection d’agents pathogènes.
Notre personnel est formé en permanence
aux nouveaux développements et un examen
est réalisé périodiquement afin de contrôler le
respect des procédures d’hygiène hospitalière.

C’est essentiel que vous ayez
également une bonne hygiène
des mains
Votre hygiène des mains en tant que
patient ou visiteur est tout aussi essentielle
que l’hygiène des mains de nos médecins
et de notre personnel. Désinfectez-vous et
lavez-vous régulièrement les mains à l’eau
et au savon lors des situations suivantes :
• après être entré en contact avec d’autres
personnes
• lorsque vos mains sont visiblement sales
• avant et après chaque repas
• avant et après l’utilisation des toilettes
• après avoir toussé, éternué ou s’être
mouché
• avant de quitter votre chambre pour
un examen ou un traitement

Une bonne hygiène des mains du
personnel soignant
Une bonne hygiène des mains exige le respect de
certaines exigences de base par les médecins et
l’ensemble du personnel :
• pas de bagues, montres, bracelets et autres
bijoux et piercings au niveau des mains et des
avant-bras
• avoir des ongles propres et coupés court
• pas de vernis à ongles et de faux ongles
• porter des manches courtes
Nos médecins et notre personnel doivent avoir
une bonne hygiène des mains :
• avant et après chaque contact avec un patient
• avant une procédure invasive (injection, prise
de sang, soins des plaies, manipulation de
cathéter, etc.)
• après un contact physique avec des fluides
corporels
• après un contact avec l’environnement
immédiat du patient (lit, table de nuit, etc.)

N’hésitez pas à le leur faire
remarquer s’ils oublient.
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Voici comment se désinfecter les mains

Hygiène de la toux

Les hôpitaux contiennent de nombreux microorganismes qui peuvent provoquer des infections.
Ils sont principalement transmis par les mains. Il est donc particulièrement essentiel d’avoir une
bonne hygiène des mains.

Nos médecins et notre personnel soignant
portent un masque lors de certaines procédures
pour se protéger et/ou protéger le patient.
Si vous êtes malade, nous vous conseillons de ne
pas rendre visite aux patients. Nous demandons
également parfois aux visiteurs de porter
un masque (s’ils rendent visite à un patient
fortement affaibli ou en cas de risque de contamination). Suivez ces instructions à la lettre.

1

2

3

Appliquez la solution hydroalcoolique dans le creux de
votre main en appuyant deux
fois sur la pompe.

Frictionnez les mains paume
contre paume.

Frictionnez la paume de la
main droite sur le dos de la
main gauche et vice versa.

4

5

6

Une bonne hygiène de la toux empêche la
propagation d’agents pathogènes. Suivez les
étapes suivantes à cet effet :

• Couvrez-vous la bouche et le nez avec un
papier-mouchoir lorsque vous toussez ou
éternuez ou placez vos mains ou le pli de votre
coude devant votre bouche et votre nez.
• Gardez une distance suffisante par rapport
aux autres personnes (entre 1 et 1,5
mètre) lorsque vous toussez ou éternuez et
détournez-vous.
• N’utilisez le papier-mouchoir qu’une seule
fois et jetez-le ensuite à la poubelle.
• Lavez-vous ensuite les mains à l’eau et au
savon ou désinfectez-vous les mains avec un
gel hydroalcoolique.
• Éternuez ou toussez dans le pli de votre coude
si vous n’avez pas de mouchoir.

Chiens
Frictionnez les mains paume
contre paume en entrelaçant
les doigts.

Placez la face arrière des
doigts dans la paume de la
main opposée et frictionnez les
doigts par un mouvement aller/
retour contre cette paume.

Frictionnez le pouce de chaque
main avec la paume de l’autre
main.
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8

9

Les chiens ne sont pas autorisés dans notre hôpital.
Les chiens d’assistance sont naturellement acceptés. Lors de votre demande d’admission, le service social
vous demandera plusieurs informations, dont l’attestation de formation de votre chien et une attestation
du vétérinaire, afin d’assurer une prise en charge sûre et hygiénique de tous les patients résidant dans
notre hôpital. Pour que tout le monde comprenne que votre chien est un chien d’assistance, nous vous
demandons d’équiper votre chien de sa veste portant les mots « chien d’assistance » ou de son badge, en
dehors de votre chambre. Veillez également à tenir votre chien en laisse en dehors de votre chambre.
Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez prendre contact avec le service
de prévention des infections via le numéro 058 22 16 47.

Frictionnez le bout des doigts
de chaque main en tournant
dans la paume de l’autre main.
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Frictionnez un poignet.

Enfin,
frictionnez
l’autre
poignet pour le sécher.
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Votre séjour
« Nous vous souhaitons un agréable séjour
et un prompt rétablissement. »

Un établissement de soins de qualité
Déroulement de la journée

Une fois installé dans votre chambre, vous
rencontrerez le personnel soignant qui vous
donnera de plus amples informations.

06.45 uur
changement à l’équipe de jour
à partir de 07.00 uur
réveil, petit déjeuner et soins matinaux
à partir de 08.30 uur
revalidation, si nécessaire
visite du médecin
à partir de 11.30 uur
diner suivi d’une sieste
à partir de 13.00 uur
soins de l’après-midi, revalidation,
si nécessaire visite du médecin et pause-café
à partir de 14.00 uur
début des heures de visite
à partir de 16.00 uur
soins du soir
16.30 uur
fin de la revalidation
à partir de 17.15 uur
souper
20.00 uur
fin des heures de visite, changement
à l’équipe de nuit
21.00 uur
fermeture des portes

Visite
Pour que les patients bénéficient d’un repos
et d’une revalidation optimaux, nous vous
demandons de respecter l’horaire de visite.

Heures de visite générales
En semaine, les heures de visite sont de 14 h
à 20 h. Les week-ends et jours fériés, elles ont
également lieu de 10 h à 12 h.
Après consultation avec l’infirmier en chef,
des dérogations à ces heures fixes peuvent
naturellement être obtenues. Dans certaines
circonstances, une adaptation des heures de
visite peut être accordée, par exemple.

Notez que, dans votre intérêt,
les examens et traitements
ont toujours la priorité sur les
visites.

Votre alimentation
Une alimentation équilibrée et adaptée,
si nécessaire, favorisera la revalidation.
Notre personnel prépare de délicieux repas
grâce à des ingrédients et produits frais.
La qualité du processus de préparation est
assurée par des contrôles internes et externes.
Notre cuisine répond aux normes les plus
strictes.
Si nécessaire, le patient reçoit la visite d’un
diététicien qui déterminera ses besoins en
fonction de sa pathologie. En cas de problèmes
de déglutition, le service d’orthophonie
conseillera le patient sur la consistance de ses
repas. Si la famille ou les visiteurs apportent
de la nourriture ou des boissons, ils doivent en
discuter à l’avance avec les infirmiers.
Certains examens nécessitent d’être effectués
à jeun. Nous essayons de réduire au maximum
cette période de jeûne.
La malnutrition est un problème fréquent dans
certains établissements de santé. C’est pourquoi,
au sein du KEI, nous essayons d’accorder autant
d’attention que possible à la nutrition. Pour
combattre la malnutrition, il peut parfois être
nécessaire de nourrir le patient par sonde ou de
lui prescrire une alimentation complémentaire.

Gestion de la douleur
Au sein du KEI, nous déployons beaucoup
d’efforts pour prêter attention à la douleur et à
sa gestion. À cette fin, le médecin et l’infirmier
vous demanderont régulièrement d’évaluer
votre douleur.
Étant donné la difficulté de l’évaluation, cela peut
vous aider d’évaluer le degré de votre douleur
au moyen d’un chiffre qui varie entre 0 et 10,
0 signifiant que vous ne ressentez aucune
douleur et 10 représentant votre plus haut degré
de douleur. Votre réponse à cette évaluation ne
sera jamais mauvaise car, finalement, c’est vous
qui ressentez la douleur. En tant que patient,
vous êtes le seul à pouvoir indiquer la présence
d’une douleur et son intensité.
Si vous avez des questions sur la douleur ou
sa gestion, n’hésitez pas à les adresser à votre
médecin traitant ou à un infirmier !

22.00 uur
nuit
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L’écoute est parfois le meilleur remède.
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Équipements pour un séjour
plus confortable
Téléphone

Service postal

Chaque chambre est équipée d’un téléphone.
Les appels téléphoniques sortants peuvent être
effectués en composant le 0 avant le numéro
de téléphone. Votre numéro de téléphone est
indiqué sur le téléphone de votre chambre.
L’utilisation du GSM est autorisée, sauf dans
les salles d’examen en raison de la présence
d’appareils médicaux.

Vous pouvez remettre les lettres que vous
souhaitez envoyer à l’infirmier en chef ou à
l’accueil au rez-de-chaussée. Des cartes postales,
des enveloppes, du papier à lettre et des timbres
sont disponibles à l’accueil. Votre courrier vous
sera livré dans votre chambre.

Connexion internet gratuite

À l’attention de Monsieur/Madame
……………………………….
Chambre ……………….
Koningin Elisabeth Instituut (ou KEI)
Dewittelaan 1
8670 Koksijde-Oostduinkerke

L’hôpital met à votre disposition une connexion
internet sans fil gratuite. Connectez-vous
depuis votre ordinateur, votre smartphone ou
votre tablette au réseau wifi « KEI.OPEN ». En
vous connectant au réseau, vous acceptez les
conditions générales. L’hôpital ne propose pas
d’assistance technique personnelle en cas de
problème d’ordinateur ou de réseau.

Votre correspondance doit être adressée
comme suit :

La cafétéria

Distributeur automatique

La cafétéria est ouverte tous les jours.

Il est possible de retirer de l’argent liquide au
service d’administration des patients, au 2e
étage, côté Nieuport.

Le service de repas chauds pour le personnel et
les visiteurs a lieu de 11 h à 13 h 45. Les visiteurs
peuvent commander un repas chaud avant 9 h 30
à l’accueil.
Le salad bar est ouvert en semaine. Les visiteurs
n’ont pas besoin de commander pour le salad bar.

Le magasin
Le magasin de l’entrée principale de l’hôpital est
ouvert tous les jours. Il propose des journaux,
magazines, cadeaux et cartes de vœux.
Un journal gratuit est disponible chaque jour
dans votre service de soins. Si vous souhaitez
recevoir un journal ou un magazine, vous pouvez
en faire la demande en prenant contact avec
l’infirmier en chef.
Un distributeur de boissons et de bonbons se
trouve également à l’accueil.

Fauteuil roulant
Les visiteurs ou les patients peuvent emprunter
un fauteuil roulant à l’accueil. Veuillez remettre
le fauteuil roulant à sa place dès que possible.
Une fois que vous êtes pris en charge, notre
personnel soignant mettra des fauteuils roulants
adaptés à vos besoins à votre disposition.
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Salon de coiffure et pédicure
Le KEI met à votre disposition un coiffeur pour
hommes et femmes et un pédicure et manucure.
Ils ne travaillent que sur rendez-vous. Vous
pouvez prendre rendez-vous en vous adressant
à l’infirmier en chef. Les frais sont repris sur votre
facture personnelle.

La « Zorgbib »
Chaque jeudi après-midi, les bénévoles de la
Croix-Rouge se rendent dans les services de
soins avec une bibliothèque portable composée
d’ouvrages de fiction, de non-fiction, de bandes
dessinées, d’ouvrages illustrés et historiques
disponibles en néerlandais, français, anglais,
allemand et russe.
Des ouvrages en gros caractères sont également
disponibles.

Blanchisserie et linge
En principe, vous êtes responsable de votre
linge. Nous pouvons également nous charger du
traitement de votre linge par une blanchisserie
externe. Les frais de blanchisserie seront ajoutés
chaque mois à votre facture d’hôpital. Le KEI
n’est pas responsable de la perte ou de
l’endommagement du linge personnel.
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Conclure des accords pour
un séjour aisé
Vidéosurveillance

Objets perdus et trouvés

Des caméras de sécurité sont installées sur la
propriété du KEI. Les images sont traitées conformément à la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation de caméras de surveillance.
En cas de vol, d’agression ou de vandalisme, les
images enregistrées peuvent être transmises à la
police. Les enregistrements n’ont pas d’autre but.

Si vous avez des questions concernant les objets
perdus et trouvés, vous pouvez vous adresser à
l’infirmier en chef du service des soins.
Les objets trouvés peuvent être déposés à
l’accueil.

Vêtements et chaussures
Utilisation du GSM
Afin de ne pas mettre en danger la sécurité des
patients, nous vous demandons expressément de
ne pas utiliser de GSM dans les salles d’examen
en raison de la présence d’appareils médicaux. Au
sein du KEI, les médecins et le personnel utilisent
des téléphones sans fil (DECT) et non des GSM.

Fumer
Suite à l’arrêté royal du 19 janvier 2005, il est
interdit de fumer dans l’hôpital. Le jardin est
pourvu d’un abri pour fumeurs. Au sein du KEI,
le docteur Kristel De Paepe, médecin spécialiste
en pneumologie et tabacologue agréée, propose
également des conseils pour arrêter de fumer.
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Nous vous demandons de toujours porter des
vêtements confortables et de bonnes chaussures
fermées.

Attention aux appareils
électriques
Pour des raisons de sécurité (risque de courtcircuit ou d’incendie), il est interdit d’apporter
des appareils électriques tels qu’une bouilloire,
une machine à café, un mini frigo, etc. Seuls
les rasoirs, les brosses à dents électriques
et les chargeurs de téléphones ou ordinateurs portables sont autorisés. Vos appareils
électriques sont sous votre responsabilité.
L’hôpital n’est aucunement responsable en cas
de perte ou d’endommagement. Les appareils
non autorisés peuvent être mis hors service par
le personnel et conservés jusqu’à votre sortie de
l’hôpital.

Réseaux sociaux
Soyez informés de nos
actualités, des informations
intéressantes pour les
patients, des offres d’emploi,
etc. via les réseaux sociaux.
Nous ne pouvons naturellement pas limiter
vos communications, mais réfléchissez avant
de partager des informations sur les réseaux
sociaux. N’hésitez pas à mentionner le KEI sur
les réseaux, en respectant notre hôpital, nos
médecins, notre personnel, les patients et leurs
visiteurs.
Les déclarations personnelles ne doivent nuire
à personne. Ne lancez pas de débat qui pourrait
dégénérer. Demandez la permission avant
de prendre des photos, vidéos ou clips audio
et respectez la vie privée des médecins, du
personnel, des patients et des visiteurs.

Signalez vos sorties du service de
soins
Des examens et traitements peuvent être prévus
pendant la journée, votre médecin ou un membre
du personnel soignant peut vous rendre visite.
C’est pourquoi vous devez toujours informer
l’infirmier en chef ou son remplaçant du moment
et de la durée de vos sorties ainsi que de l’endroit
où vous vous rendez.
Si, lors de votre séjour, vous quittez temporairement l’hôpital en dehors du cadre de la
thérapie, vous en portez l’entière responsabilité.
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Respect de la vie privée et
secret professionnel
Le KEI s’engage en permanence à entretenir
un environnement de travail professionnel où
le personnel et les médecins traitent les informations avec intégrité. Nous nous efforçons
d’adopter une approche dans laquelle toutes
les personnes concernées (médecins, infirmiers,
personnel paramédical, etc.) sont suffisamment
conscientes de votre état de santé et respectent
votre vie privée.

Comment protégeons-nous
vos données ?
En tant que patient, vous pouvez être assuré
que nous conservons et utilisons vos données de
manière sécurisée et que nous les protégeons
contre toute utilisation abusive. Le personnel et
les médecins du KEI doivent respecter les règles
relatives à la vie privée et au secret professionnel.

Respect de la vie privée
Le respect de la vie privée signifie que vous avez le
droit de décider des informations vous concernant
que vous partagez avec les autres. La législation
européenne sur la protection de la vie privée
détermine la façon dont nous devons veiller à la
sécurité de vos données dans notre hôpital.

Secret professionnel
La règle fondamentale du secret professionnel
est la suivante : notre personnel soignant et
notre personnel général ne divulgueront rien
des informations qu’ils ont apprises sur vous et
votre état de santé dans le cadre de leur travail.
Vous pouvez donc leur faire confiance si vous
souhaitez aborder votre santé, votre famille,
votre travail, etc.
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Le respect de la vie privée
en pratique

Le secret professionnel en pratique

• Un membre du personnel soignant n’ouvrira
votre dossier médical que s’il existe une
relation de soins entre vous.

• Nous ne transmettons aucune information
détaillée sur votre santé par téléphone, pas
même aux membres de la famille car nous ne
pouvons jamais savoir avec certitude qui se
trouve à l’autre bout du fil.

• Nous vous informerons de la raison pour
laquelle nous recueillons des données (par ex.
coordonnées des membres de la famille pour
les informer en cas de changement de l’état de
santé).

• Au sein de l’hôpital, nous ne transmettons des
informations médicales qu’aux membres du
personnel soignant qui s’occupent de vous.

• Nous utilisons votre dossier médical
uniquement pour suivre votre état de santé.
Si nous souhaitons utiliser vos données, nous
demanderons votre autorisation, pour remplir
une enquête de satisfaction relative aux soins
ou aux repas proposés, par exemple.
• Nous ne prenons aucune photo ou vidéo de
patients, soignants ou du personnel en vue de
les poster sur les réseaux sociaux, sauf accord
spécifique avec le délégué à la protection des
données du KEI.

• Nous transmettons à des tiers (par ex.
maisons de soins, organisations de soins à
domicile, etc.) uniquement les informations
nécessaires à vos soins.
• Nous ne parlons pas des patients dans des
espaces publics tels que la cafétéria ou les
couloirs de l’hôpital.
• Nous n’informons pas notre partenaire,
notre famille, nos amis ou autres de l’identité
des personnes prises en charge au sein de
l’hôpital.

Plus d’informations
DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES AU KEI
• privacy@kei.be
• 058 22 16 47

SITES WEB
• https://www.kei.be/fr/Privacy
• Une version papier de la déclaration de confidentialité est également disponible dans votre service de soins.
• Ma santé : un portail en ligne où vous pouvez consulter vos données de santé
https://www.mijngezondheid.belgie.be
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Votre sortie
de l’hôpital
« Nous vous accompagnons également lors de votre
sortie avec le soin et l’implication nécessaires. »

Préparation de votre sortie
L’objectif principal de la revalidation est de
récupérer une perte de fonction provoquée
par un/des trouble(s) sous-jacent(s), ce qui
nécessite souvent un séjour plus long que dans
un hôpital général. La durée du séjour a toutefois
été réduite ces dernières années. Lors de votre
sortie, il est possible que vous souffriez toujours
d’incapacités fonctionnelles. Pour réduire le
risque de nouvelles hospitalisations, une bonne
planification de sortie est essentielle. Les points
d’attention suivants sont importants à cet égard :
• planifier votre date de sortie à temps
(quelques jours à l’avance) en accord avec
le médecin du service
• votre sortie a généralement lieu durant
l’après-midi
• déterminer si la revalidation ambulatoire est
une valeur ajoutée en accord avec le médecin
du service
• déterminer à temps une aide à domicile :
soins infirmiers à domicile, aide familiale,
prêt de matériel, livraison de repas chauds,
aide-ménagère, besoin d’équipements de
soutien à la mobilité, etc.
• déterminer votre besoin éventuel d’être placé
dans un établissement de soins alternatif :
centre de soins résidentiels, centre de court
séjour, logement à assistance, appartement
-service, maison de convalescence, etc.
• organiser votre transport

Une bonne préparation de votre sortie de
l’hôpital assure une transition aisée vers votre
domicile. Si vous prévoyez des problèmes, prenez
contact avec le personnel du service social avant
votre admission.
Le service social est joignable les jours ouvrables
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

L’hôpital n’exige aucun acompte. Vous recevez
une facture mensuelle reprenant les jours d’hospitalisation, les services, les médicaments, etc.
du mois précédent. Cette facture mentionne
clairement les montants que vous et votre
mutuelle devez payer. Les frais et honoraires,
remboursés par la mutuelle, sont réglés directement avec elle à condition que vous soyez en
ordre de mutuelle. Vous ne devez donc payer que
les frais qui ne sont pas couverts par la mutuelle.
Ces frais sont classés en 8 sections sur la
facture, seules les sections qui vous concernent
sont mentionnées sur votre facture patient.

1 Frais de séjour

Formulaire de satisfaction
Juste avant votre sortie, vous recevrez un
formulaire de satisfaction pour évaluer
votre expérience. Vous pourrez ensuite
déposer le formulaire dans la boîte aux
lettres du service de soins.
Vous pouvez également remplir le formulaire en ligne via le lien https://www.kei.
be/fr/Patient/Enquête-de-satisfaction.

34

Paiements et informations
de facturation

Le prix de la journée d’hospitalisation est établi
par le gouvernement qui couvre une partie des
frais de séjour à l’hôpital. L’essentiel des frais est
pris en charge par votre mutuelle, mais vous payez
également une part qui varie en fonction de votre
statut d’assurance et de la durée de votre séjour.
Vous bénéficiez d’un tarif réduit si vous êtes
couvert par la sécurité sociale de votre mutuelle.

2 Frais forfaitaires

• Montant fixe pour la biologie clinique : 7,44 €
pour les assurés ordinaires. Ceux qui ont droit
à l’intervention majorée ne payent rien.
• Montant fixe pour l’imagerie médicale : 6,20 €
pour les assurés ordinaires. Si vous avez droit
à l’intervention majorée, vous payez 1,98 €.
• Montant fixe pour les services techniques :
16,40 € par admission pour tous les services
techniques. Si vous avez droit à l’intervention
majorée, vous ne payez rien.
• Montant fixe pour les médicaments : 0,62 €
par jour d’hospitalisation pour les médicaments remboursables. Ce montant est
légalement défini et est également facturé si
vous n’avez pas pris de médicaments.

3 Pharmacie
• Produits remboursables
Ce sont les produits qui bénéficient d’une
intervention de la mutuelle.
• Produits non-remboursables
Ces médicaments sont entièrement à la
charge du patient. La mutuelle n’intervient
pas. Il s’agit par exemple des analgésiques,
des produits paramédicaux, etc. Vous retrouverez sur la facture les noms de médicaments,
la quantité consommée et le montant à la
charge du patient.

L’hôpital facture une partie des frais pour
chaque admission en fonction d’un montant
légal déterminé.
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4 Honoraires

6 Transport de malades

Il s’agit des honoraires pour les examens et/
ou traitements effectués par des médecins et
membres du personnel soignant agréés.

Cette section reprend les frais pour le transport
urgent et non urgent, effectué par l’hôpital. Le
transport effectué par un service externe n’est
pas inclus. Le KEI ne dispose pas d’un service de
transport propre.

• Honoraires entièrement à la charge de la
mutuelle : pour ces services, aucun ticket
modérateur ou supplément n’est à la charge
du patient.
• Honoraires avec ticket modérateur et/ou
supplément : le ticket modérateur ou la
contribution personnelle est fixé(e) dans
l’accord tarifaire. Les suppléments d’honoraires ne doivent être facturés que si vous
avez opté pour une chambre individuelle.
Toutes les prestations sont mentionnées par
collaborateur du personnel soignant.
• Honoraires pour les prestations non-remboursables : ces prestations ne sont pas
prises en compte par l’assurance maladie et
sont entièrement à la charge du patient. Ils
sont clairement indiqués sur la facture.

7 Frais divers
Il s’agit de frais non médicaux entièrement à la
charge du patient. La liste complète et les tarifs
de biens et services non médicaux sont disponibles sur le site web.

8 TVA sur les interventions
esthétiques
Ceci ne s’applique pas au Koningin Elisabeth
Instituut.

5 Autres services
Sous cette section, vous trouverez la fourniture
de sang, de plâtre, etc. Ils sont entièrement ou
partiellement à la charge du patient et sont
indiqués clairement sur la facture.

Prendre contact avec le
service de facturation

Votre dossier
Pour chaque patient, les médecins et le
personnel soignant tiennent méticuleusement
un dossier électronique qui répond aux prescriptions de sécurité nécessaires. Ce dossier contient
les données d’identification du patient et les
informations médicales, infirmières, paramédicales et autres.
En tant que patient, vous pouvez demander au
personnel soignant d’ajouter certains documents
à votre dossier, tels que la désignation d’une
personne de confiance, la désignation ou la
révocation d’un représentant ou un modèle de
déclaration anticipée.
Les médecins, les infirmiers et le personnel
paramédical du KEI peuvent consulter votre
dossier lorsqu’ils sont impliqués dans votre
traitement, et pour la durée de ce traitement.
Le personnel administratif a également accès à
une partie de votre dossier pour les démarches
administratives.

CoZo
Pour assurer des soins corrects, il est important
que le personnel soignant dispose des bonnes
informations concernant l’état de santé de
leurs patients. Ces informations sont souvent
conservées chez différents membres du
personnel soignant ou établissements de santé.
CoZo, la plateforme de soins collaborative,
répond à cette demande. CoZo permet l’échange
électronique rapide et sécurisé des données de
santé entre les membres du personnel soignant
qui traitent le patient.
Vous pouvez vous inscrire sur la plateforme en
faisant enregistrer votre autorisation lors d’une
visite chez votre médecin traitant ou lors de
votre inscription pour une consultation ou une
admission à l’hôpital. Vous pouvez également
vous inscrire vous-même à l’aide de votre carte
d’identité électronique sur le site www.cozo.
be. Cette autorisation peut être retirée à tout
moment de la même façon. Tous les montants
repris sur cette brochure sont soumis aux
fluctuations du marché.

Heures d’ouverture : les jours ouvrables
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Lieu : 2e étage, côté Nieuport.
Tél. : 058 22 16 32.
Courriel : tarificatie@kei.be
Retrouvez plus d’informations
sur notre estimation des coûts
via le lien https://www.kei.be/fr/
Patient/Informations-financières/
Estimation-des-coûts

Tous les prix mentionnés dans cette brochure s’appliquent
sous réserve de modifications légales.
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Service de médiation
Informations - plaintes
Les soins prodigués dans un hôpital sont une
affaire complexe impliquant de nombreux
membres du personnel tels que les médecins,
les infirmiers, les thérapeutes, le personnel
administratif, le personnel de cuisine, etc.
Le personnel soignant et les autres membres du
personnel du KEI s’efforcent de prodiguer les
meilleurs soins aux patients et de leur offrir un
service correct.
Vous pouvez vous adresser au service de
médiation :
• pour toute information concernant l’organisation et le fonctionnement de l’hôpital
• pour toute information concernant les droits
du patient ; consultez aussi le site www.
patientrights.be
• pour toute question, remarque ou plainte si
les soins ne se déroulent pas comme vous le
souhaitez et si vous estimez que vos droits ne
sont pas respectés.
Vous pouvez prendre contact avec le service de
médiation via le numéro 058 22 17 00 ou par
courriel à l’adresse ombudsdienst@kei.be
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Vos droits
1 Bénéficier de services de qualité
2 Choisir librement le professionnel (sauf
si la loi ou l’organisation de soins de
santé le restreint).
3 Être informé de votre état de santé.
4 Consentir librement à une intervention,
avec information préalable.
4bis Être informé si le professionnel est
assuré et habilité à exercer son métier.
5 Pouvoir compter sur un dossier médical
soigneusement tenu, que vous pouvez
consulter et copier.
6 Être assuré de la protection de votre vie
privée.
7 Avoir droit à des anti-douleurs.
8 Déposer une plainte au service de
médiation.
Les obligations du patient comprennent
un traitement respectueux et une
coopération avec le membre du personnel
soignant en fournissant les informations
nécessaires et en suivant les conseils et
instructions donnés.

La voix du patient est la plus importante !
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Rapports juridiques entre
l’hôpital et les professionnels
Le KEI s’efforce de toujours vous prodiguer les
meilleurs soins. Cela ne vous empêche pas, dans
certains cas, d’être insatisfait des soins ou d’avoir
l’impression que vos droits en tant que patient
ont été violés, et de déposer une plainte à cet
égard.

• L’hôpital est responsable des professionnels
qui y sont employés. Par conséquent, les
plaintes concernant les manquements de
ces professionnels doivent être adressées à
l’hôpital ou au service de médiation qui agit
en tant que médiateur.

Au sein du KEI, il existe différentes catégories
de professionnels n’ayant pas tous le même
statut juridique. Il peut s’agir de travailleurs
ou de professionnels indépendants. En tant
que patient, vous avez le droit de recevoir, de
l’hôpital, des informations sur la nature des
rapports juridiques entre l’hôpital et les
professionnels qui y travaillent.

• L’hôpital n’est pas non plus responsable
des professionnels indépendants et des
professionnels employés par des tiers.
Par conséquent, les plaintes concernant les
manquements de ces professionnels doivent
être adressées au professionnel concerné ou
au service de médiation qui agit en tant que
médiateur.
Le tableau suivant reprend les informations
générales concernant les différentes catégories
de professionnels qui travaillent au KEI, leur
statut et s’ils relèvent ou non de la responsabilité
de l’hôpital.

Catégorie

Statut

L’hôpital est-il
responsable pour
cette catégorie ?

Médecins

indépendants

non

Infirmiers et membres du
personnel soignant

travailleurs

oui

Ergothérapeutes,
kinésithérapeutes, orthophonistes,
audiologues/audiciens

travailleurs

oui

Psychologues

travailleurs

oui

Diététiciens

travailleurs

oui

Pédicures

travailleurs

oui

Coiffeurs

indépendants

non

Autres professionnels

travailleurs

oui

Si vous souhaitez des informations sur le statut d’un professionnel (un médecin, un infirmier particulier, etc.)
travaillant au KEI, vous pouvez les demander par écrit au service de médiation du KEI.
Veuillez indiquer explicitement le nom et la fonction du professionnel concerné dans votre demande.
Ces informations écrites seront fournies dès que possible par l’hôpital après avoir reçu la demande.
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Votre traitement
de suivi
« Au KEI, vous pouvez également vous inscrire
à des consultations et à des thérapies ambulatoires. »

Revalidation après votre séjour
Vous pouvez toujours bénéficier de la revalidation
au KEI après votre séjour au KEI. Rendez-vous à
l’accueil de l’entrée principale pour vous inscrire
à une consultation ambulatoire ou à des séances
de revalidation. Le personnel de l’accueil vous
donne vos étiquettes reprenant vos données
patient à l’aide de votre carte d’identité et vous
indique le chemin jusqu’à votre salle de consultation ou de thérapie.

Trouvez davantage d’informations ou prenez un
rendez-vous à l’aide des données suivantes.

Présentez-vous ensuite au personnel du service
de consultation ou de thérapie ambulatoire.

• Maladies pulmonaires - tabacologie
tél. 058 22 13 37
courriel : consultatie@kei.be

Ambulante consultaties
• Médecine physique - revalidation
tél. 058 22 13 38
courriel : consultatie.fysio@kei.be

• Gériatrie – médecine interne
tél. 058 22 13 37
courriel : consultatie@kei.be
• Radiographie
tél. 058 22 13 45
courriel : radiografie@kei.be

Thérapie ambulatoire
• Programme KEI de revalidation du dos et du cou
• Kinésithérapie
• Ergothérapie
• Orthophonie - audiologie
• Psychologie
tél. 058 22 11 22
courriel : info@kei.be
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Ne laissez pas l’échec
entamer votre bonne humeur.

45

Se rendre au KEI
Koningin Elisabeth Instituut vzw (KEI vzw)
Dewittelaan 1
8670 Koksijde-Oostduinkerke
Coordonnées GPS : 51°08.345’ 002°41.750’

En voiture
(Coordonnées GPS : 4MRW+2P)
Suivre l’E40 en direction de De Panne (France).
Prendre la sortie Nieuwpoort. Suivre l’avenue
Kinderlaan jusqu’à l’avenue Albert I-laan à
Nieuwpoort-Bad (derniers feux). Tourner ensuite
à gauche sur l’avenue Dewittelaan. Le bâtiment
se trouve à la fin de la rue.
Depuis la France - De Panne, suivre l’E40 en
direction de Brugge – Brussel. Prendre la sortie
Nieuwpoort et suivre l’avenue Kinderlaan
jusqu’à l’avenue Albert I-laan à Nieuwpoort-Bad
(derniers feux). Tourner ensuite à gauche sur
l’avenue Dewittelaan. Le bâtiment se trouve
à la fin de la rue. Vous pouvez vous garer dans
le parking fermé gratuit et prendre un ticket à
l’entrée du parking.

En transports en commun
Notre hôpital de revalidation est
facilement accessible :
• depuis la gare d’Ostende: prendre le tram en
direction de De Panne, descendre à l’arrêt
Groenendijk Oostduinkerke ou prendre
le bus 69
• depuis la gare de De Panne: prendre le tram
en direction d’Ostende, descendre à l’arrêt
Groenendijk Oostduinkerke
• depuis la gare de Furnes ou de Coxyde :
prendre le bus 69

À vélo
Un abri à vélos est disponible à l’entrée
principale.

N’oubliez pas de valider votre ticket gratuit à
l’accueil avant votre départ.
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Se rendre au KEI

Se repérer dans le KEI
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Vos notes
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Koningin Elisabeth Instituut vzw (KEI vzw)
Dewittelaan 1, 8670 Koksijde-Oostduinkerke
Numéro de téléphone général : 058 22 11 22
Courriel général : info@kei.be
Site web : www.kei.be
 E 0415.245.518 | RPM Gand, Division Veurne (Furnes)
B
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