DÉPOSER OU REPRENDRE UN PATIENT – ZONES KISS-AND-RIDE

Le parking Est (Oost) et le parking Ouest (West) ont chacun une zone kiss-and ride.
Vous pouvez y laisser (brièvement) la voiture pour accompagner un patient
jusqu’à l’hôpital ou venir le chercher. Il est interdit d’y stationner plus de
30 minutes.

UN PROBLÈME ?

Contactez les gardiens d’UZ Leuven.
• Enfoncez 3 fois le bouton info au terminal de paiement ou à la barrière en sortant.
• Appelez le +32 (0)16 34 04 04.

Des chaises roulantes sont disponibles dans le parking et à l’entrée.
Pour les patients qui ont du mal à marcher, il y a une zone Kiss-and-ride près
du hall d’entrée de l’accès Est (Oost), où un arrêt de cinq minutes est autorisé.

CAMPING-CARS

Vous souhaitez passer la nuit dans votre camping-car ?
Contactez le service social pour connaître les conditions.

SE GARER

À UZ LEUVEN

campus Gasthuisberg

URGENCES (SPOED)

PARKING EST (OOST) ET PARKING OUEST (WEST)

Suivez les flèches ‘Urgences’ (Spoed) et entrez dans le parking.
Vous arrivez dans le hall des ambulances du service des urgences.
Le portail s’ouvre lorsque vous approchez.
Déposez le patient aux emplacements réservés à l’entrée du service des
urgences.
Garez ensuite dès que possible votre voiture dans le parking des urgences. Le
ticket que vous recevez en entrant vous donne droit d’office au tarif soins (pas
besoin de l’activer). Si vous restez moins de 30 minutes, vous ne devez rien
payer en sortant.

Vous avez un rendez-vous à l’hôpital de jour de chirurgie ou d’oncologie, en
radiothérapie ou au centre du rein ?
Des modalités de parking spécifiques s’appliquent pour ces départements.
Renseignez-vous dans le département en question ou auprès du personnel
d’accueil à l’accès Est (Oost) ou à l’accès Ouest (West).

À l’accueil, dans la zone d’accès Est (Oost) et Ouest (West),
vous trouverez le règlement complet du parking.
www.uzleuven.be/fr/parking

UZ Leuven compte deux parkings : le parking Est (Oost) et le parking Ouest (West).
Département
est le parking le plus proche
pour votre rendez-vous.

Le Parking Est (Oost) est situé du côté du ring de Louvain, au rond-point
‘Het  Teken’ et était autrefois appelé ‘Parking Visiteurs’ (Bezoekersparking).
Sur le ring du campus Gasthuisberg, suivez les flèches
.
Le Parking Ouest (West) est situé du côté de la E314, au rond-point Vogelzang,
près de la caserne des pompiers (voir le plan). Sur le ring du campus
Gasthuisberg, suivez les flèches
.
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L’activation du tarif soins
est possible à tout moment
entre l’inscription et la
sortie du parking.
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Tunnel vers le parking

BORNES DE PAIEMENT

Entièrement couvert

En partie couvert, en partie en plein air

Durée à pied
• Vers accès Ouest (West) : 4 minutes
• Vers accès Est (Oost) : 15 minutes

• Vers accès Est (Oost) : 7 minutes
• Vers accès Ouest (West) : 15 minutes

Hauteur max.
• Niveau +1: 2,60 m
• Niveau 0 et -1: 2,10 m

• Parking couvert : 2 m
• Partie plein air : pas de limite de hauteur

LPG
Non admis

Admis dans la partie en plein air

Chargement électrique
À partir de l’été 2022 – Niveau +1

Plein air – niveau 0 (point EV) >>> suivre la ligne bleue

Femmes enceintes et landaus : emplacements extra larges
Niveau +1

Plein air – niveau 0 >>> suivre la ligne bleue

Personnes handicapées Placez la carte de parking pour personnes handicapées sur le tableau de bord
Niveau + 1

Couvert et en plein air – niveau 0 >>> suivre la ligne bleue

Zone Kiss-and-ride
Niveau +1

Moins de 30 min.
30 min. à 1 h
1à2h
2à3h
3à4h
4à5h
5 à 24 h

Visiteur
gratuit
€ 2,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00

Patient
Tarif soins
gratuit
€ 2,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00
€ 6,00

Pour le parking Est (Oost), la
borne de paiement se trouve
dans le couloir vitré entre
l’accès Est (Oost) et le parking.
Dans le parking Ouest (West),
la borne de paiement se trouve
au niveau +1 près de l’entrée
du parking.
Le paiement par carte Visa ou
Mastercard n’est pas possible.

VOUS STATIONNEZ PLUS DE 24 HEURES ?

Après 24 h de stationnement, vous payez
12  euros (ou 6 euros - tarif soins) plus chaque
heure supplémentaire suivant le tableau.

Plein air – niveau 0 >>> suivre la ligne bleue

Motos
Niveau 0 (au bout)

TARIFS

Plein air – rangée B

En tant que patient, vous
avez droit au tarif soins. Il
ne dépasse jamais 6 euros
par jour. La condition est
que votre voiture ne doit
pas quitter le parking dans
l’intervalle.

Vous avez perdu votre ticket de parking et vous avez droit au tarif soins ? Rendez-vous à la réception avant
de payer ; le tarif est de 6 euros. Sinon vous payez 30 euros à la borne de paiement.

L’activation se fait via la
borne d’inscription ou l’app
mynexuzhealth ou au
guichet des inscriptions.

ABONNEMENT = 15 EUROS

Vous séjournez plus de 3 jours à l’hôpital ?
Vous et vos proches pouvez recourir à
l’abonnement hebdomadaire.
Vous pouvez demander un abonnement
hebdomadaire à la borne d’inscription, via l’app
mynexuzhealth ou au guichet des inscriptions.
Vous avez besoin pour cela de la carte d’identité
électronique du patient et du ticket de parking.
Avant de sortir pour la première fois avec l’abonnement hebdomadaire, vous payez 15 euros
à la borne de paiement. À la barrière, le lecteur
de tickets vous rend le ticket, que vous pourrez
alors utiliser la fois suivante pour entrer et sortir.
L’abonnement est valable jusqu’à la fin du
septième jour après l’entrée dans le parking.

ABONNEMENT GRATUIT POUR LES PATIENTS CHRONIQUES
ET EN CAS D’UN TRAITEMENT À LONG TERME

Le stationnement gratuit est possible dans des situations spécifiques, notamment si
vous devez vous rendre fréquemment à l’hôpital en raison d’une maladie chronique
ou dans le cadre d’un traitement à long terme.
• Demandez à votre médecin traitant si vous pouvez bénéficier d’un tel
abonnement gratuit.
• Si vous remplissez les conditions, vous recevrez une attestation
« patient chronique ».
• Avec l’attestation, passez à la caisse dans le hall d’entrée de l’accès Est (Oost)
(à droite après la boutique).
• Vous y recevrez votre abonnement gratuit.
Heures d’ouverture de la caisse : les jours ouvrables de 9h00 à 12h30 et de 13h30
à 16h00.

