
 

Cabinet des Etangs  

Square Jean Hayet  14/11   1070 Anderlecht     02/520 14 11 

 Un Cabinet, trois médecins  

Trois médecins généralistes travaillent au cabinet des Etangs : Dr. Hilgert et Dr. Van Hoorick, 

médecins généralistes agréés, Dr. Saelens, médecin généraliste en formation. Dr. Saelens est un 

médecin diplômé et elle travaille de façon autonome, parfois elle demandera  conseil aux autres 

médecins.   

Permanence pour les problèmes urgents 

Pour les problèmes urgents, vous pouvez joindre le cabinet Des Etangs  par téléphone les jours 

ouvrables de 7h à 19h. En dehors de ces horaires, le téléphone est dévié vers le médecin de garde. Il 

y a donc toujours un médecin généraliste disponible .  

Prendre un rendez-vous 

Pour prendre un rendez-vous vous surfez au site web http://www.helix-anderlecht.net. Vous cliquez 

sur Etangs et après sur Prendre un rendez-vous par Internet. 

Vous pouvez également prendre un rendez-vous par téléphone entre 9 et 12h. 

Les visites à domicile 

Les médecins viennent en visite à domicile chez les personnes qui ne savent pas ou difficilement se 

déplacer. Nous faisons que des visites à Anderlecht. 

Téléphoner au cabinet. 

Pour les appels urgents, appelez quand vous voulez, nuit et jour !  

Pour les rendez-vous et les renseignements administratifs, appelez entre 9h et 12h.  Le médecin 

vous téléphone lui-même pour les résultats des prises de sangs. Si vous voulez parler au médecin, 

appelez entre 12h et 12h30. 

 

 

  

http://www.helix-anderlecht.net/


CONSULTATIONS CABINET LES ÉTANGS 

 uniquement sur rendez-vous 

 Matin Après-midi Soir 

Lundi Dr. Hilgert 
sur rdv 

Dr. Hilgert 
sur rdv 

 
   

Dr. Van Hoorick 
sur rdv 

Dr. Van Hoorick 
sur rdv   

Dr. Van Hoorick 
sur rdv 

 Dr. Saelens 
sur rdv 

Dr. Saelens 
sur rdv 

Mardi  Dr. Hilgert 

sur rdv 

Dr. Hilgert 

sur rdv 

Dr. Van Hoorick 
sur rdv 

Dr. Van Hoorick 
sur rdv 

 
 

 
   

 
    

 
 

Mercredi  Dr. Hilgert 
sur rdv   

Dr. Hilgert 
sur rdv 

Dr. Van Hoorick   
sur rdv  

  

Dr. Saelens 
sur rdv 

Dr. Saelens 
sur rdv 

 

Jeudi Dr. Hilgert  
sur rdv 

Dr. Hilgert 
sur rdv 

 

 
   

  

 Dr. Saelens 
sur rdv 

Dr. Saelens 
sur rdv 

Vendredi Dr. Hilgert 
 sur rdv 

Dr. Hilgert 
sur rdv 

 
 

 Dr. Van Hoorick 
sur rdv 

Dr. Van Hoorick 
sur rdv 

Dr. Saelens 
sur rdv 

  

 

 

 

 

 


