MediHalte
Plus d’informations
concernant les modalités
d’admission?

Hébergement médicalisé pour personnes sans-abri

MediHalte
Avenue Ernest Masoin, 95
1020 Laeken
T: 02/478 82 50 - 02/478 07 78
E-mail: medihalte@samusocial.be
Accès :
Tram 51 et 93 (Arrêt Hôpital Brugmann)
Métro 6 (Arrêt Houba/Brugmann)

Un dispositif samusocial
Une initiative du

samusocial
T: 02/551 12 20
E-mail: info@samusocial.be
www.samusocial.be

La MediHalte, c’est le dispositif du samusocial
pour l’hébergement de personnes sans-abri dont l’état
de santé nécessite un temps de repos et/ou des soins
médicaux habituellement dispensés à domicile.

Le dispositif :
Un centre d’hébergement médicalisé de 38 lits
« infirmiers ».
Une équipe médico-sociale (médecin, infirmiers,
aides-soignants, assistants sociaux, éducateurs).
Un service d’accompagnement individuel.
L’état de santé de la personne et sa vulnérabilité
déterminent la priorité de l’accueil.

Des chambres de 1 à 3 lits et des infrastructures
paramédicales.
Un accueil résidentiel – 7j/7 et 24h/24.

Missions :
Assurer une prise en charge médicale et
paramédicale adaptée permettant la continuité des
soins et des traitements.
Offrir à la personne un hébergement temporaire
nécessaire à son rétablissement ou à son orientation
vers d’autres services.
Accompagner le patient dans ses démarches
médicales, sociales et administratives afin de
dégager des solutions de sortie de rue.

À savoir :
Accueil et suivi 100 % gratuit.
Séjour strictement limité au temps des soins.
Pas de prestations de soins invasifs
(perfusions, etc.).
Inscription active du patient dans le programme
d’accompagnement.

Ils sont passés par la MediHalte
Sonia, 34 ans, a été orientée par l’hôpital St-Pierre car
elle souffrait d’une infection et n’avait aucune possibilité
d’hébergement. Sonia a été admise à la MediHalte afin
de faciliter la continuité de son traitement antibiotique. Un
accompagnement médical a été organisé par l’équipe,
notamment la prise de rendez-vous pour des examens
médicaux approfondis. Ceux-ci ont révélé l’apparition d’une
tumeur au niveau de l’utérus. La MediHalte a accompagné
Françoise dans l’acceptation du diagnostic et du traitement
à suivre. Un travail de soutien a également été mis en œuvre
afin de réduire la consommation d’alcool de Sonia. Elle a
bénéficié d’un lit « long séjour » à la MediHalte pour pouvoir
suivre son traitement dans la régularité et dans les meilleures
conditions possibles.
Jan, 58 ans, a été orienté par le centre d’accueil d’urgence
du Samusocial afin qu’il puisse se poser et bénéficier de
soins réguliers pour ses lésions cutanées. Durant son séjour,
ses plaies ont très bien évolué. L’équipe de la MediHalte
en a profité pour remettre en place un suivi auprès d’un
psychiatre qui a réactivé un traitement médicamenteux.
Vu les difficultés qu’il avait à gérer ses dépenses, Jean a
accepté de laisser notre équipe entamer les démarches
pour confier la gestion de son allocation à un administrateur
de biens.

