
Le Service Médical à l’IRSA

Docteur Marc WEEMAELS
• Assure la direction du Service médico-infirmier 

et la coordination médicale de l’IRSA
• Consultations de médecine générale sur site
• Garde téléphonique
• Contact : m.weemaels@irsa.be

Docteur Christine KESTENS
• Coordination médicale Type 6
• Assure le suivi ophtalmologique et les 

admissions du Type 6
• Consultations ophtalmo sur site
• Contact : c.kestens@irsa.be

Docteur Anne-Lise HIEL
• Coordination médicale Type 7 
• Assure le suivi otorhinolaryngologique et 

les admissions du Type 7
• Consultations ORL sur site une semaine 

sur deux
• Contact : a.hiel@irsa.be

Docteur Daniele DE SIATI
• Coordination médicale Type 7 
• Assure le suivi otorhinolaryngologique et 

les admissions du Type 7
• Consultations ORL sur site une semaine 

sur deux
• Contact : d.desiati@irsa.be

Docteur Arnaud VAN VRACEM
• Consultations de médecine générale sur 

site
• Garde téléphonique
• Contact : docteur.vanracem@gmail.com

L’équipe médicale collabore constamment avec l’équipe infirmière et épaule la référence des infirmier(e)s au 
sein des groupes.
La présence médicale auprès des bénéficiaires est quotidienne.
L’équipe médicale assure aussi des consultations pour plusieurs spécialités.
Une garde téléphonique est organisée tout au long de l’année pour aider les intervenants à gérer un éventuel 
problème de santé de nos bénéficiaires.

Des professionnels de la santé au plus près des participants 
dans la continuité du travail éducatif



Docteur Melissa BENAVIDES-VILLAR
• Assistanat en médecine générale en lien 

avec le Dr WEEMAELS (MS)
• Accueil médical lors des activités 

institutionnelles de son MS
• Contact : melissa.benavides-villar@ulb.

ac.be

Docteur Dominique FAGNART
• Consultance pour la neuro-pédiatrie une 

fois par mois
• Contact : i.cds@irsa.be

Docteur Renaud ROSSILLON
• Consultance pour la chirurgie 

orthopédique le mercredi matin 3 à 4 fois 
par an

• Contact : i.cds@irsa.be

Docteur Geneviève DELHEUSY
• Consultations et soins dentaires une fois 

par mois le vendredi matin
• Contact : i.cds@irsa.be


