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UN SITE WEB FLAMBANT NEUF POUR L’H.U.B ! 

 
 
L’Hôpital Universitaire de Bruxelles est fier d’annoncer le lancement de son site web ! Une plateforme 
d’informations centrale pour les patients, les partenaires et les collaborateurs. 
 

 
 

L’H.U.B, la réunion de trois institutions de renom 
 
L’Hopital Universitaire de Bruxelles, constitué depuis octobre 2021, est l’Hôpital académique de l’ULB. Il réunit 
l’Hôpital Erasme, l’Institut Jules Bordet et l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola. Son objectif : allier la 
santé à l’accessibilité pour tous et viser l’excellence des soins au travers de sa triple mission de soins, de 
recherche et d’enseignement. Tout naturellement, une plateforme d’informations destinée à communiquer du 
mieux possible vers les différents acteurs qui composent le réseau de ce grand ensemble de plus de 6.000 
collaborateurs, implanté au cœur de la région bruxelloise, était plus que nécessaire. Le site web, qui se veut le 
plus ergonomique et intuitif possible, s’adresse à tous : aux patients, aux partenaires, à la presse, à ceux qui 
souhaiteraient rejoindre l’un des plus grands employeurs de Bruxelles, aux futurs chercheurs, aux étudiants, …  
 
 
Une plateforme centrale de communication 
 
Vous trouverez, sur le site web de l’Hôpital Universitaire de Bruxelles, les liens qui vous dirigeront vers les bonnes 
ressources des différentes institutions, que ça soit pour la prise de rendez-vous, la recherche de services ou de 
professionnels, les contacts, les informations pratiques d’accès, ... Un site web qui sera amené à évoluer pour 
intégrer de plus en plus de nouvelles fonctionnalités. Nous mettrons également le site web à jour régulièrement 
avec les actualités qui font le quotidien de nos trois institutions : succès, nouveautés dans le traitement et le 
diagnostic, avancées scientifiques, acquisitions d’importance majeure pour la recherche et les soins, …. Visitez 
notre section actualités pour être toujours au courant des dernières innovations en matière de santé ! 
Retrouvez également l’H.U.B sur LinkedIn et pour chaque institution, sur les différents réseaux sociaux (LinkedIn, 
Facebook, Instagram, Twitter et Youtube). L’Hopital Universitaire de Bruxelles, au travers de cette plateforme de 
communication, entame son développement en termes de communication et d’informations ! Restez connectés !  
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CONTACT PRESSE   
  
Responsable presse : Alexandra Cazan                    Chargée presse : Gabrielle Vanhoudenhove  
E-mail : alexandra.cazan@bordet.be                       E-mail : gabrielle.vanhoudenhove@erasme.ulb.ac.be  
              communication@hubruxelles.be                               communication@hubruxelles.be  
Tel : +32 (0)2 541 38 89                                              Tel : +32 (0)2 555 83 95             
Mob : +32 (0) 493 16 74 79   
  
A PROPOS DE L’H.U.B  
  
L’Hôpital Universitaire de Bruxelles (H.U.B) regroupe l’Institut Jules Bordet, l’Hôpital Erasme et l’Hôpital Universitaire des 
Enfants Reine Fabiola (HUDERF). Créé en 2021 à l’initiative de la Ville de Bruxelles et de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), 
ce grand pôle hospitalier universitaire garantit à la fois des soins de santé de haute qualité et accessibles à tous ainsi que 
l’excellence dans la formation et la recherche.   
L'H.U.B compte 1.420 lits d’hospitalisation et plus de 6.000 membres du personnel, dont 841 ETP médecins et 3.975 ETP non 
médicaux.   
L'H.U.B a pour ambition d’offrir à l’ensemble de ses équipes un cadre de travail épanouissant et attractif, avec des 
possibilités de formation et d’évolution professionnelle, tout en garantissant la pérennité et donc la viabilité financière de 
l’ensemble.  
www.hubruxelles.be  
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