
Ex annonces « médecine générale » 

Médecine Générale Etterbeek 

Prenez vite rendez-vous 

Nos Médecins généralistes sont à votre disposition du mardi au samedi ! 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-generale/  

 

Une Urgence Médicale ?  

Sans file d’attente  

N ’attendez plus pour être soigné. 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-specialisee/  

 

 

Médecins Généralistes à Etterbeek 

Pour toute la famille ! 

Nos généralistes vous accompagnent dans la voie de la guérison ! 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-generale/  

 

Médecine D’urgence Etterbeek 

 Prise en charge immédiate 

 Klinicare vous propose une prise en charge instantanée et sans file d´attente. 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-specialisee/  

 

 

Bien choisir son médecin  

Un suivi individuel et unique 

 Nos médecins sont à votre disposition quel que soit votre problème de santé. 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-generale/ 
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Un généraliste de confiance ? 

Médecine familiale Etterbeek  

Nos médecins engagent avec vous une relation individuelle et durable 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-generale/ 

 

Ex annonces « Médecine spécialisé » 

Un Problème de santé spécifique ? 

Consultez nos spécialistes 

Klinicare vous propose les services de divers spécialistes médicaux hautement qualifiés. 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-specialisee/  

 

Soins médicaux Etterbeek 

Tous nos médecins sur place 

Klinicare possède un large panel de spécialistes dans tous les domaines médicaux. 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-specialisee/ 

 

Bien choisir son spécialiste 

Suivi individuel et unique 

Chez Klinicare, nos spécialistes sont à votre service et vous assure un suivi individuel et durable 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-specialisee/ 

 

Besoin d´un examen médical ? 

Faites appel à Klinicare 

Notre panel de spécialistes est à votre disposition sur rendez-vous 

URL http://www.klinicare.be/services/medecine-specialisee/ 

 

Service Gynécologie Etterbeek 

Centre médical klinicare 

Nos gynécologues sont disponibles pour tout type de consultation 
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Besoin d’un Gynécologue ? 

Bien choisir son spécialiste 

La garantie d´un suivi gynécologique efficace, prenez-rendez-vous des maintenant avec nos spécialistes ! 

 

Sexologie Etterbeek 

En parler peut aider 

Les conseils de notre sexologue compétent vous aideront à améliorer votre sexualité 

 

Des difficultés sexuelles ? 

Osez en parler 

Notre spécialiste est disposé à vous écouter pour améliorer votre vie de couple 

 

Nouveau service de sexologie  

Consultez nos spécialistes 

Ne restez pas avec vos problèmes, parlez en avec nos spécialistes 

 

Des problèmes de poids ?  

Bien manger, c’est la santé  

Notre nutritionniste est à votre disposition pour vous proposer un programme alimentaire personnalisé 

 

Bien choisir ses aliments 

Conseils nutritionnistes 

Suivez dès maintenant un programme alimentaire de remise en forme 

 

Psychologie Klinicare 

Une personne de confiance 

Nos psychologues sont à votre écoute. 

 



Des troubles comportementaux ? 

En parler peut aider 

Notre psychologue est à votre disposition pour vous aider dans votre vie quotidienne 

 

Besoin de vous débloquer ? 

Service Kiné Etterbeek 

Nos professionnels vous aideront à régler vos difficultés motrices 

 

Des problèmes d´articulation ? 

Consultez nos spécialistes 

Klinicare vous propose des solutions pour atténuer la douleur de vos mouvements 

 

 

Des troubles de la parole ? 

Service logopédie Klinicare 

Nos spécialistes vous aideront à retrouver la voix et une bonne élocution 

 

Vous bégayez ? 

Consultez nos logopèdes 

Nos experts vous aideront à améliorer votre communication 

 

 

 

 

 

Ex annonce « Paramédical » 

Centre médical Etterbeek 

Auxiliaires de santé 

Notre équipe est composée de professionnels du secteur paramédical 



URL http://www.klinicare.be/services/paramedical/  

 

Soins auxiliaires Klinicare 

Soigner, rééduquer et accompagner 

Notre équipe de professionnels est à votre disposition ! 

URL http://www.klinicare.be/services/paramedical/  

 

Prenez soins de votre santé  

Notre équipe est là pour vous  

Notre équipe d´auxiliaires vous accompagne au quotidien 

URL http://www.klinicare.be/services/paramedical/  

 

Klinicare à votre service 

Un accompagnement de qualité  

Chez Klinicare, nos infirmiers sont à votre service et vous assure un suivi individuel et durable 

URL http://www.klinicare.be/services/paramedical/ 

 

Ex annonces « polyclinique Klinicare » 

 

Centre médical Klinicare 

Clinique Etterbeek 

Médecine générale et spécialisée au cœur de Bruxelles 

URL http://www.klinicare.be/polyclinique/  

 

 

Clinique médicale Bruxelles 

Générale et spécialisé 

La prise en charge de votre bien-être et de votre santé 

URL http://www.klinicare.be/polyclinique/ 
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Centre de soins médicaux 

Etterbeek, Bruxelles 

Klinicare, les spécialistes de la santé à votre service 6j / 7 

URL http://www.klinicare.be/services/  

 

Clinique De Bruxelles 

Klinicare – Etterbeek 

La clinique pluridisciplinaire au cœur de Bruxelles 

URL http://www.klinicare.be/polyclinique/ 

 

Ex annonces « service ambulance classique » 

 

Service ambulancier Etterbeek 

Transport d´urgence 

En cas d´urgence, nous répondons présent ! 

URL http://www.klinicare.be/service-ambulance/  

 

 

Service de Transport médical 

Rapide et efficace 

Klinicare vous propose un service de transport adapté à votre invalidité ou état de santé 

URL http://www.klinicare.be/service-ambulance 

 

 

Besoin d’être pris en charge ? 

Transport adapté 

 Nos ambulances Klinicare sont équipées pour vous prendre en charge et vous aider. 

 URL  http://www.klinicare-ambulance.be/services/ambulance/  

http://www.klinicare.be/services/
http://www.klinicare.be/polyclinique/
http://www.klinicare.be/service-ambulance/
http://www.klinicare.be/service-ambulance
http://www.klinicare-ambulance.be/services/ambulance/


 

Service d’urgence médical 

Disponible 7j /7 et 24h/24 

Notre service ambulancier répond toujours présent 

URL http://www.klinicare.be/service-ambulance/  

 

Victime d´un accident ? 

Réagissez vite, appelez-nous ! 

Klinicare vous emmène à l´hôpital de votre choix 

URL http://www.klinicare.be/service-ambulance/  

Ex annonces « évènements » 

 

Service de secours préventif 

Couverture d ´évènements 

Notre équipe de secouristes assure la sécurité de vos invités 

URL http://www.klinicare-ambulance.be/services/evenements/  

 

Un évènement de prévu ? 

Klinicare - service d´ambulances 

Notre équipe de secouristes garantit le bon déroulement de votre évènement 

URL http://www.klinicare-ambulance.be/services/evenements/  

 

Service médical préventif 

Evènements festifs et culturels 

Klinicare vous propose la présence médicale préventive la plus adaptée à vos besoins 

URL http://www.klinicare-ambulance.be/services/evenements/  

 

Service de premiers secours 

Infirmier et ambulancier 
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Nous sommes à votre disposition pour préserver le bon déroulement de votre évènement 

URL http://www.klinicare-ambulance.be/services/evenements/  

 

Ex annonce « télé vigilance » 

 

Service de télé-vigilance 24h/24 

Simple et efficace 

Notre service de télé-vigilance vous assure des soins médicaux en cas de problème à domicile 

URL http://www.klinicare-ambulance.be/services/ambulance/#1501416084573-30c744a3-1a15  

 

Victime d’un malaise ? 

Service de Télé-vigilance 

Notre service de télé-vigilance avertit notre centrale d’alerte en cas de malaise à domicile 

URL http://www.klinicare-ambulance.be/services/ambulance/#1501416084573-30c744a3-1a15  

 

Seul à domicile ? ou (seul et vulnérable ?) 

Télé-vigilance 24h/24 

Notre centrale d’alerte est avertie en cas de problème de santé et des secours seront envoyés chez vous. 

URL http://www.klinicare-ambulance.be/services/ambulance/#1501416084573-30c744a3-1a15  

 

Vidéo-surveillance médicale 

A domicile 

Klinicare sera averti en cas d´urgence et enverra une équipe sans intervention de votre part (ou sans 

appel de votre part) 

URL http://www.klinicare-ambulance.be/services/ambulance/#1501416084573-30c744a3-1a15  
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