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Notre vision
«Etre reconnu comme centre de référence dans le 
domaine de la réadaptation 
neurologique en Belgique»

Nos missions
• Offrir la prise en charge interdisciplinaire la 

plus adaptée et de qualité aux patients et à leur 
famille

• Proposer une offre différenciée, lisible et ac-
cessible aux prescripteurs

• Promouvoir l’expertise et la renommée de 
notre centre hospitalier neurologique vis-à-vis 
des autres partenaires

La qualité des soins et 
la sécurité du patient au 
centre de toutes les prises 
en charge



Nos patients
Les équipes pluridisciplinaires du CHN 
William Lennox prennent en charge des pa-
tients porteurs d'une pathologie neurologique 
(enfants et adultes).

Les pathologies prises en charge au CHN
• L'épilepsie
• L'accident vasculaire cérébral (AVC)
• Le traumatisme crânien
• Les troubles de la conscience
• Les troubles cognitifs développementaux
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Nos domaines d’expertise
• La réadaptation fonctionnelle
• Un Centre de référence pour l’épilepsie et pour 

les patients en éveil de coma
• L’observation et la mise au point  

(en consultation et en hospitalisation)
• Des examens médico-techniques
• La réinsertion familiale, sociale, scolaire et pro-

fessionnelle
• La recherche
• L’enseignement



Notre fonctionnement
• Trois Départements: Neuropédiatrie, Neurolo-

gie adulte, Neurophysiologie 
et épileptologie clinique

• Des itinéraires cliniques (IC) pour offrir au 
patient une vision d’ensemble  
de son séjour et permettre  
au médecin traitant de connaître  
les étapes de la prise en charge de son patient 
à Lennox.

• La réadaptation pluridisciplinaire, individuelle 
ou en groupe

• Un projet de soin individualisé  
pour chaque patient

• Des partenariats avec d’autres 
• institutions de soins
• Une collaboration active avec les médecins 

traitants, les médecins experts, les prestataires 
de soins, les associations, les assurances,  
les mutuelles, le SPF Santé...



En plus de la réadaptation classique...
Les équipes soignantes et paramédicales 
intègrent d'autres moyens de traitement tels 
que :
• le sport adapté (judo, marche  

nordique, tennis, joëlette...)
• l'hippothérapie
• le théâtre
• le chant 
• les sorties culturelles
• etc.



Le CHN William Lennox en chiffres
• 159 lits
• 41.732 journées d’hospitalisation
• 4.398 consultations de neurologie (adulte et 

pédiatrique) et d’épileptologie
• 4.261 électroencéphalogrammes (EEG)
• 370 collaborateurs :

• 25 médecins
• 190 membres du Département infir-

mier
• 70 paramédicaux, psychologues et 

assistants sociaux
• 85 membres du personnel  adminis-

tratif, technique et logistique
• 40 bénévoles



Nous contacter
CHN William Lennox
Allée de Clerlande 6
B-1340 Ottignies
Tél. : + 32 (0)10 430 211
www.chnwl.be  

Informations et rendez-vous en consultation
Neuropédiatrie : + 32 (0)10 430 221
Neurologie adulte : + 32 (0)10 430 253
Neurophysiologie 
et épileptologie clinique  :  +32 (0)10 430 249

Suivez-nous sur 



Venir au CHN William Lennox
Allée de Clerlande, 6
B-1340 Ottignies
Adresse GPS: rue du Blanc Ry, 1340 Ottignies

Une navette effectue régulièrement 
la liaison entre la gare d’Ottignies 
et le CHN William Lennox. 
Horaires disponibles sur www.chnwl.be
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Le Fonds Lennox est l’organe caritatif du CHN 
William Lennox. Il est géré par la Fondation Roi 
Baudouin.
 
Vous pouvez verser vos dons sur le compte IBAN 
BE10 0000 0000 0404 (Fondation Roi Baudouin) 
avec la communication ***019/0600/00044***.

Vos dons reviennent intégralement au CHN William 
Lennox.

Vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 45% du 
montant total de vos dons, lorsque ces derniers 
atteignent 40 euros, Par exemple : un don de 40 
euros ne vous coûte en réalité que 22 euros.

Plus d’informations:
Françoise Rynders
tél. +32 (0)10 430 223
fondslennox@chnwl.be 
www.chnwl.be/fondationlennox


