
Réouverture d’une
consultation d’orthopédie

L’hôpital de revalidation Valida, en association avec le service 
d’orthopédie de la Clinique Saint-Jean, a le plaisir de vous faire 

part de la réouverture d’une consultation d’orthopédie au sein de sa 
polyclinique. Le Dr Maxime Bonnelance (orthopédie générale et 
spécialiste de l’épaule à la Clinique Saint-Jean, Bruxelles) vous 
accueille au sein de la polyclinique de Valida depuis déjà plusieurs 
mois. Il sera accompagné à partir d’octobre du Dr Alin Sirbu 
(traumatologie et spécialiste du rachis à la clinique Saint-Jean, 
Bruxelles).
Toutes les pathologies orthopédiques quelle que soit l’articulation 
concernée seront prises en charge en collaboration avec les autres 
disciplines déjà présentes à Valida.

INFO

Pour prendre rendez-vous, contactez le Call center au 02/482 40 00.

Het revalidatie ziekenhuis Valida, in samenwerking met de dienst 
Orthopedie van de Kliniek Sint-Jan, heeft het genoegen u de 

heropening van de raadpleging Orthopedie in de polikliniek mee te 
delen. Sinds verschillenden maanden verwelkomt Dokter Maxime 
Bonnelance (Algemene Orthopedie en schouderspecialist in de Kliniek 
Sint-Jan) u in de polikliniek te Valida. Vanaf oktober zal hij vergezeld 
worden door Dokter Alin Sirbu (traumatologie en ruggengraatspecialist 
in de Kliniek Sint-Jan, Brussel).
Alle orthopedische pathologieën ongeacht het aangetast gewricht 
zullen behandeld worden in samenwerking met de reeds aanwezige 
vakgebieden te Valida.

INFO

Voor een afspraak te maken, gelieve contact op te nemen met het 
Call Center op 02/482 40 00.

Noces de 
Diamant

Diamanten 
Bruiloft

Noces de 
Platine
Auguste Mortier et Marie 
Donies se sont mariés 
à Bruxelles le 23 août 
1950 et ont fêté leurs 
Noces de Platine le 
3 octobre 2020.

Teodor Rochtung et Irène 
Van Belle se sont mariés 

à Bruxelles le 14 mai 1960 
et ont fêté leurs Noces de 

Diamant le 10 octobre 2020.

Camiel Buys 
& Rosa Genijn 

Auguste Mortier 
& Marie Donies

Camiel Buys en Rosa 
Genijn zijn op 15 
oktober 1960 te Elsene 
gehuwd en hebben hun 
Diamanten Bruiloft op 
17 oktober 2020 gevierd.

Teodor Rochtung
& Irène Van Belle 

Heropening van de
raadpleging orthopedie
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