
Equipe d’accompagnement 
pour les personnes concernées 

par le VIH et leur entourage

Un lieu où s’arrêter, 
se poser, faire le point 
avec un professionnel

Plan d’accès

Santé Affective, Sexuelle et Réduction
des Risques

Rue docteur Haibe, 4 (1er étage)
5002 Saint-Servais (Namur)

081/ 77 68 20

   Une écoute téléphonique au      
    n° 081/77.68.20.

     Des entretiens personnalisés   
       dans le respect du secret        
              professionnel. 

   Un test de dépistage 
             anonyme et gratuit du VIH   
             et d’autres infections 
             sexuellement transmissibles.

    Du matériel de prévention. 

Pour les professionnels 
de la santé

 
    Des informations générales   
               sur le VIH et les infections
    sexuellement transmissibles. 
     Des outils, du matériel 
    documentaire et de 
               prévention.

Pour toute personne
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Il y a les questions liées à la maladie,
aux traitements, à l’avenir, 
les moments difficiles, le quotidien, 
la solitude…

Où trouver une écoute, en plus des rendez-
vous avec le spécialiste, le médecin géné-
raliste ?

Notre équipe pluridisciplinaire se met à 
votre disposition si vous êtes concerné(e) 
par le VIH.

Nous pouvons vous accompagner dans 
votre parcours quel que soit :

• l’hôpital où vous êtes suivi(e);
• le spécialiste ou le généraliste 
   qui vous suit. 

Tous nos services sont gratuits 

Qui sommes-nous ?

Que proposons-nous ?

 Notre médecin :
•Dr Valérie Delpierre 
Notre psychologue:

•Dorothy Vandermeuse

 Notre assistante sociale:
•Aurore Blavier

Les consultations se déroulent:

• Sur rendez-vous en appelant le 
n° direct de l’équipe 
entre 9h00 et 16h30 

0479/ 32.63.10

Nous pouvons faire appel à des
 traducteurs pour faciliter l’échange.

      Ecoute, information, orientation et 
      accompagnement.  
       Soutien personnalisé dans le respect 
       du secret professionnel.

      Aide à la gestion du traitement.

      Informations sur le VIH, les modes 
      de contamination, les traitements 
      actuels et les modes de protection.

 Echanges autour de la sexualité 
      et du désir de grossesse.

     Collaboration avec le réseau médical 
     et associatif.

 Possibilités de conseils 
     et informations diététiques, adaptation     
     de l’alimentation en fonction 
     du traitement.

 Information et orientation si vous 
     craignez d’avoir été exposé au VIH.
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