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SI VOUS NE COMPTEZ PAS VOUS RENDRE AUX CONSULTATIONS PREVUES 

MERCI DE CONTACTER LE SECRETARIAT AU MOINS DEUX JOURS A L’AVANCE 

POUR L’ANNULATION DE VOS RDVs 

IL EST IMPOSSIBLE DE VOUS RENDRE A UNE CONSULTATION SI VOUS 
PRESENTEZ UN PROBLEME DE CONTAMINATION OU DES SIGNES DE GRIPPE, 

OU SI VOUS ETES EN CONTACT AVEC D’AUTRES PERSONNES DE VOTRE 
ENTOURAGE QUI SONT A RISQUE 

 

• Le centre de consultations PsyPluriel reste ouvert durant la période de 

confinement afin d’assurer les consultations médicales et psychologiques 

indispensables  

• Accueil fermé : il n’y aura personne à l’accueil  

• Permanence téléphonique est assurée aux heures habituelles :  

o de 9 à 12h et de 14 à 17h au numéro 02 3315665 

• Possibilité de contacter le secrétariat par mail à l’adresse :  

o secretariat@psypluriel.be 

• Donc prise de RDVs possible mais aussi annulation de RDVs, contacts avec 

les médecins  

• Lors de votre consultation, rendez-vous directement dans la salle d’attente 

correspondante à votre RDV. La disposition des chaises dans les salles 

d’attente respecte les mesures de « distance sociale ». Merci de veiller à 

respecter une distance de 1,5 m entre deux personnes. 

• De préférence attendez votre RDV à l’extérieur ou dans votre voiture 

• Laver-vous les mains : toutes les toilettes aux différents étages sont 

équipées de savon et de lavabo 

• Le port du masque est hautement conseillé 

 

mailto:secretariat@psypluriel.be


• Chaque médecin et chaque psychologue décide des modalités de 

consultations en fonction du caractère indispensable ou urgent de la 

situation 

• Ci-dessous la liste des médecins et psychologues et leurs modalités de 

consultations :   

 

Médecins Psychiatres et Pédopsychiatres 
 
Dr Delmarque Consultations maintenues par vidéo conférence 

uniquement. 
 
Dr Estenne Consultations maintenues par téléphone ou à PsyPluriel; 

prise de rendez-vous au 0476/505248 
 
Dr Jamaigne Consultations maintenues. 
 
Dr Ladha   Consultations maintenues par téléphone uniquement. 
 
Dr Mahieu   Consultations maintenues par téléphone 
 
Dr Mesters  Consultations maintenues uniquement pour les urgences. 
 
Dr Oswald   Consultations maintenues par skype ou téléphone. 
  
Dr Souery   Consultation maintenues.  
 
Prof Van Reeth  Consultations suspendues. 
 
Dr Van Rode   Consultations suspendues. 

Joignable pour ses patients, contacter le secrétariat en cas 
de besoin. 

 
Dr Verbanck  Consultations suspendues. 

Joignable pour ses patients, contacter le secrétariat en cas 
de besoin. 

 
Dr Victoor    Consultation maintenues. 
 



 
 
Psychologues 
 
Abadjian Lisa Consultations maintenues pour les urgences, sinon par 

Whatsapp Skype, FaceTime ou par téléphone. 
Aboun Nassima   Consultations maintenues par skype ou Zoom. 
 
 
De La Motta Amaru Consultations maintenues par skype uniquement. 
  
De Ribaucourt Sybille Consultations maintenues par téléphone ou skype de 

préférence 
Soutien psychologique gratuit pour les personnes 
financièrement en difficulté le mercredi matin entre 
9h30 et 11h et le jeudi soir entre 20h et 21h. 

 
Desnouck Geneviève Consultations maintenues par téléphone ou par 

WhatsApp uniquement 
 
Voix liées    Consultations maintenues à PsyPluriel; prise de 

rendez-vous au 0476/505248 
.  
Ghyssel Barbara  Consultations maintenues par skype. 
 
Dr Gottschalk Consultations maintenues par WhatsApp, Skype ou 

par téléphone. 
 
Kirszner Alexandra Consultations maintenues par WhatsApp, Skype ou 

par téléphone. 
 
Lietar Céline Consultations maintenues, possibilité de 

consultations via Skype. 
 
Milecan Christophe Consultations suspendues actuellement jusqu’au 6 

avril. 
 
Pelaez Helena   Consultations maintenues par WhatsApp. 
 



Petiau Annick Consultations maintenues par Skype ou par 
téléphone.  

 
Rozeberg Lise Consultation maintenues par Skype ou par 

téléphone.  
 
Scime Marcella   Consultations maintenues, privilégiées par skype. 
 
Souery Lara    Consultations suspendues 
 
 
 
 
Human Waves  Tests physiologiques et Séances de Stimulation 

suspendus 
Anne-Marie Clarinval 
Stimulation électrique Cérébrale 
et Tests physiologiques 
 

 


