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rendez-vous (les 

rdv se prennent via 

les permanences 

téléphoniques)

Permanences 

téléphoniques

Numéro de 

téléphone
Plage horaire Site web Autres commentaires / Aménagements particuliers

Oui/non Oui/non Jours/heures

Arémis Région bruxelloise oui 02/649.41.28 www.aremis-asbl.org
Arémis est une structure d'hospitalisation à domicile spécialisée en soins 

techniques complexes et/ou palliatifs (1ère ligne). Adultes et enfants..

CEFEM Région bruxelloise  oui 02/345.69.02 www.cefem.be

Durant la crise, le Cefem a suspendu ses activités de formation et de 

supervision des équipes de soignants, mais offre un soutien psychologique 

ponctuel gratuit à distance sous forme d'entretiens téléphoniques ou skype de 

15 à 30 min, destiné essentiellement aux travailleurs des maisons de repos et 

de soins et des services d'aides et de soin à domicile.

Cité Sérine Région bruxelloise oui 02/733.72.10 www.serine.be
Cité Serine est un lieu d'hébergement extra-hospitalier de type Middle Care 

spécialisé en soins techniques complexes et/ou palliatifs. Adultes et enfants.

Continuing Care Région bruxelloise oui 02/743.45.90 www.continuingcare.be
Continuing Care est une équipe de soins palliatifs spécialisée à domicile de 

2ème ligne. Pour les conditions de prise en charge : voir consignes générales.

CPO Région bruxelloise oui 02/538.03.27 www.psycho-oncologie.be

Le Centre de psycho-oncologie (CPO) propose des interventions 

psychologiques spécifiques à la pandémie de COVID-19, destinées aux 

habitants et aux soignants. Les  interventions psychologiques proposées se font 

par téléphone et par consultations de télé-psychologie, individuelles et de 

groupe, pour les personnes en diificulté face à la pandémie, les soignants et les 

équipes. De plus, le CPO poursuiit ses interventions psychologiques pour les 

patients atteints de cancer.

Interface Région bruxelloise oui 02/764.22.26
www.saintluc.be/services/medicaux

/soins-continus/equipe-interface.php

Interface est une équipe de soins palliatifs spécialisée de 2ème ligne, 

rattachées aux Cliniques universitaires St Luc. Pour les conditions de prise en 

charge, voir les consignes générales.

Omega
Brussel 

(nederlandstaligen)
oui 02/456.82.03 www.vzwomega.be

Oméga est une équipe spécialisée de soins palliatifs à domicile de 2ème ligne, 

prenant en charge des patients néerlandophones en Région bruxelloise. Pour 

les conditions de prise en charge, voir les consignes générales.

Sémiramis Région bruxelloise oui 02/734.87.45 www.semiramis-asbl.org
Sémiramis est une équpe spécialisée de soins palliatifs à domicile de 2ème 

ligne. Pour les conditions de prise en charge, voir les consignes générales.

Brusano Région Bruxelloise oui 02/880 29 80 https://brusano.brussels/

Brusano est un service d'e coordination et d'appui aux professionnelsv de santé 

de 1ère ligne à Bruxelles. Elle intègre également la mission de la plate-forme 

de soins palliatifs.

Consignes générales : Suite à la pandémie du Covid-19, les structures respectent les consignes du 

Conseil National de Sécurité. Le soutien par téléphone est privilégié. Les services de soins palliatifs à 

domicile de 2ème ligne (en appui à la 1ère ligne de soins), assurent également des visites à domicile 

dans tous les cas où leur présence physique est indispensable. Les visites à domicile ou en MRS des 

patients Covid + ne seront assurées que dès que les équipes disposeront d'un EPI (équipement de 

protection individuel) complet.                                                                                             
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