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BCOMMENT REJOINDRE 
L’UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL
(UZ BRUSSEL)

(*) Attention! Si vous prenez un taxi, précisez que vous désirez aller  

à l’UZ Brussel de Jette. Bruxelles possède d’autres hôpitaux universitaires 

et centres de fertilité, ce qui risque de confondre les chauffeurs de taxi.

Universitair Ziekenhuis Brussel

Laarbeeklaan 101

1090 Bruxelles

tel. + 32 2 477 41 11

LE CRG (LE CENTRE DE LA REPRODUCTION HUMAINE) SE TROUVE DANS L’HÔPITAL DES ENFANTS 
DE L’UZ BRUSSEL (ZONE F).
DANS LE HALL D’ENTRÉE, PRENEZ LES ASCENSEURS SUR VOTRE GAUCHE JUSQU’AU CRG.

En avion
À l’aéroport international de Zaventem, le mieux est de prendre le train vers Bruxelles Nord,  
et puis le taxi* ou les transports en commun (voir ci-après). 

En voiture
(voir au verso)

En train et en bus, vous vous dirigez vers la gare de Jette, Bruxelles-Nord ou Bruxelles-Sud.
> À partir de Jette, vous prenez le bus 14 ou 53, ou vous pouvez aller à pied (20 min.) à l’UZ Brussel. 
> À partir de Bruxelles-Nord, vous prenez le bus 13 ou 245. 
> À partir de Bruxelles-Sud, vous prenez le métro (voir ci-après). 
Si vous venez en train d’Anvers ou de Mechelen, vous pouvez descendre à la gare de Vilvorde puis 
prendre le bus 820. 

Si vous prenez le métro, vous prenez la ligne 2 ou 6, en direction de Simonis ou  
du Stade Roi Baudouin. Vous descendez à l’arrêt Simonis, où vous 
> prenez le bus 13 ou 14, ou  
> le tram 9. Les trams à plancher surbaissé circulent dans leur propre voie désignée pour l’UZ Brussel.
À partir des stations de métro Beekkant et Heysel, vous prenez le bus 84 en direction de l’UZ Brussel. 

Pour plus d’informations: www.stib.be | www.delijn.be | www.b-rail.be
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COMMENT REJOINDRE 
L’UNIVERSITAIR ZIEKENHUIS BRUSSEL

LE CRG (LE CENTRE DE LA REPRODUCTION HUMAINE) SE TROUVE DANS L’HÔPITAL DES 
ENFANTS DE L’UZ BRUSSEL (ZONE F).
DANS LE HALL D’ENTRÉE, PRENEZ LES ASCENSEURS SUR VOTRE GAUCHE JUSQU’AU CRG

En voiture
L’UZ Brussel est situé à proximité de la liaison entre l’autoroute Anvers-Bruxelles et les 
autoroutes Ostende/Gand-Bruxelles et Charleroi/Namur-Bruxelles. 
> Quittez le ring (périphérique) bruxellois à Jette, sortie 9  et suivez les panneaux UZ Brussel.
> Après la caserne des pompiers, tournez à droite et engagez-vous sur le parking P1.
> Du P1, vous vous dirigez vers l’Hôpital des enfants, entrée F sur le campus de l’UZ Brussel.
 
Se parquer à l’UZ Brussel

> Se parquer à l’UZ Brussel est payant.  

Vous payez à la caisse automatique qui se trouve à l’extérieur avant de reprendre  

votre voiture.

> Vous venez en voiture électrique ou hybride plug-in? Vous pouvez recharger votre voiture 

sur le P1 à une station de recharge. 

 

ZONE DE BASSES ÉMISSIONS À BRUXELLES 

À Bruxelles, une zone de basses émissions (LEZ) est en vigueur. 

Les visiteurs étrangers qui souhaitent éviter une amende doivent s’enregistrer en ligne. Il s’agit 
d’une obligation pour tous les véhicules étrangers, y compris si votre voiture satisfait aux normes. 
Enregistrez à https://irisbox.irisnet.be/LEZ
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