
Revalidation  
pulmonaire

M É D E C I N E  P H Y S I Q U E  -  R E VA L I D AT I O N



QU’EST-CE QUE C’EST?  
• Combinaison d’un entraînement pour améliorer la 

condition physique et de conseils pour faciliter la vie 
quotidienne.

• Apprentissage et/ou rafraîchissement des techniques 
d’évacuation des crachats.

• Toujours accompagné par des personnes de 
différentes disciplines (kinésithérapie, ergo, …) 

POUR QUI ?
Les personnes atteintes de:

• BPCO
• Post-COVID
• Maladie pulmonaire interstitielle
• Asthme difficile à contrôler
•  …

Toujours sur recommandation d’un pneumologue ou 
le médecin généraliste et après consultation chez le 
médecin de réadaptation.

NOTRE ÉQUIPE
PHYSIOTHÉRAPEUTE

Supervise les entraînements d’endurance et de force. 
Ces exercices sont toujours effectués sous surveillance 
de la fréquence cardiaque et de la saturation. 

ERGOTHÉRAPEUTE

Donne des conseils pour effectuer de petits 
ajustements afin de faciliter la vie quotidienne et 
travaille, entre autres, sur la correction de la posture et 



la force des membres supérieurs. Des choses comme 
les exercices de relaxation, les aides, les programmes 
d’exercices sont couverts.

PSYCHOLOGUE / DIÉTÉTICIEN / CLINIQUE DE SEVRAGE 
TABAGIQUE 

Vous pouvez être orienté vers un diététicien, un 
psychologue, une clinique de sevrage tabagique, ...

ASSISTANT SOCIAL 

Peut vous aider dans vos obligations administratives, 
voir quelles sont les possibilités en matière de transport 
vers et depuis le centre de rééducation, ... 

PRATIQUE
Fréquence : 2x / semaine

Durée :  en fonction de la gravité de   
  l’affection pulmonaire, 36 ou  
  60 séances peuvent être suivies.       

Classification : en petits groupes d’environ 8  
  patients

Vêtements : vêtements de sport à prevoir

Supplément : reboursement du ticket de parking
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CONTACTS PRATIQUES
 
    MÉDECINE PHYSIQUE – REVALIDATION 

    Dr L. Huyghebaert
    Dr L. Van Brabander
    Dr R. Verjans
    Dr C. Ackerman

    RENDEZ-VOUS VIA LE SECRÉTARIAT 

    055 23 60 44 of 055 23 36 52
    secretariaat.revalidatie@azglorieux.be

Des informations supplémentaires sont disponibles sur 
le site www.chglorieux.be.
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