CPVS

Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles
Centre de prise en charge médicale, médico-légale,
psychologique, judiciaire et policière des victimes
de violences sexuelles.
Approche pluridisciplinaire par une équipe
composée d’infirmières et de psychologues spécialisés
dans la problématique.
Médecin responsable
		
Horaires 			

Dr Christine Gilles
24h/24h, 7 jours sur 7

Contact 			
Infirmières 02/535.45.42
				Psychologues 02/535.46.35
				
				cpvs@stpierre-bru.be

“320 RUE HAUTE”
Centre pluridisciplinaire
de Planification familiale
et de santé sexuelle

En dehors des heures d’ouverture du
320 Rue Haute (8h-17h), l’accueil se fait via le service
des urgences du CHU Saint-Pierre.

VOUS Y RENDRE - CONTACTS
320 Rue Haute - 1000 Bruxelles
Métro 2 et 6 : station Porte de Hal
Pré- métro : 3 - 4 - 51 arrêt Porte de Hal
Bus : 27, 48 arrêt Saint-Pierre/Porte de Hal
Bus De Lijn et TEC : Saint-Gilles (Porte de Hal/Blaes)
Gare : Bruxelles - Midi

Ascenseurs disponibles aux stations Louise et Gare du Midi

DÉPARTEMENT DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE
CHU SAINT-PIERRE
CHEF DE DÉPARTEMENT : PR SERGE ROZENBERG

CITYPLANNING

CeMAViE

Prise en charge pluridisciplinaire des problèmes liés à la vie
sexuelle et affective.

Structure d’accueil destinée à la prise en charge des
complications somatiques et psychologiques des
mutilations génitales féminines (MGF).

Planning Familial

Centre Médical d’Aide aux Victimes de l’Excision

- Consultations médicales (contraception ;
grossesses non désirées et IVG ; prévention, dépistage et
traitement des infections sexuellement transmises ;
clinique de colposcopie, etc.)
- Aide sociale et juridique
- Médiation familiale
- Consultations de psychologie et de sexologie

Approche pluridisciplinaire à la fois sexologique,
psychologique et médico-chirurgicale.
Equipe composée d’un gynécologue, d’une sage-femme,
d’une sexologue et d’une psychologue.

Equipe composée de médecins (gynécologues et généralistes),
infirmières sociales, psychologues, sexologue,
médiateur familial et juriste.
Médecin responsable

Dr Yannick Manigart

Médecin responsable

Dr Martin Caillet

Horaires 			
				

Lundi à vendredi 				
08:00 - 13:00 et 14:00 -17:00

Horaires 			
		
Rendez-vous 		

Mardi 14:00 - 17:00

Rendez-vous 		 02/535.47.14

02/535.47.14
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