THE MESSIDOR CENTRE:
MULTIDISCIPLINARY CARE
Head and neck disorders
UNE PRISE EN CHARGE
PLURIDISCIPLINAIRE
Des pathologies de la tête et du cou

Generic Option

The head and neck - the sphere
connecting body and mind - may be
the birthplace of disorders and
varied concerns that come under
specialized and often
complementary medical and
paramedical disciplines. This is why
the Espace Tête et Cou Messidor
(Head and Neck Centre) set up a
treatment philosophy based on a
global medical approach.

La tête et le cou - cette sphère
reliant le corps et l’esprit – peuvent
être le berceau de pathologies et de
soucis très variés qui relèvent de
disciplines médicales et
paramédicales pointues et souvent
complémentaires. C’est pourquoi
l’Espace Tête et Cou Messidor a mis
en place une philosophie de
traitement basée sur une approche
médicale globalisée.
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M

igraines and cluster headaches,
snoring and sleep apnea, tinnitus, sea
and travel sickness, dizziness or problems
with balance, nicotine withdrawal, burnout
and stress management, rough or unsightly
nose, aesthetic problems, skin problems,
vestibular and vocal rehabilitation... This list
is far from exhaustive, but reflects the many
problems related to the head and neck
area, disorders that often require
intervention by interdependent specialists
- surgeons, doctors and therapists.
Professionalism and spatiotemporal
efficiency
What is special about the Messidor Centre
is that it has gathered in one place all the
skills required to treat a patient’s complaint
in a globalized manner, thanks to a panel of
experts. In a single visit, medical history,
clinical and complementary examinations,
diagnosis, implementation and execution
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M

igraines ou facialgies, ronflements et
apnées du sommeil, acouphènes,
mal de mer ou des transports, vertiges ou
troubles de l’équilibre, sevrage
tabagique, burn out et gestion du stress,
nez accidenté ou disgracieux, soucis
esthétiques, problèmes dermatologiques,
rééducation vestibulaire ou vocale…
Cette liste est loin d’être exhaustive, mais
témoigne des nombreux problèmes liés à
la sphère « tête et cou » qui requièrent
l’intervention de spécialistes souvent
interdépendants – chirurgiens, médecins
et thérapeutes.
Professionnalisme et efficacité spatiotemporelle
C’est là que réside la spécificité de
l’Espace Tête et Cou Messidor : avoir
regroupé, dans un lieu unique, toutes les
compétences requises pour prendre en

of the treatment are taken care of. And as
some factors may be related - for example,
snoring, nasal congestion, stress and being
overweight - a complete record is
developed to incorporate the interaction of
different therapists, such as nutritionists,
physiotherapists or psychologists
specialized in tobacco addiction.
Ideal treatment conditions
Nestled in lush greenery in Uccle, the
centre is designed to offer patients a
serene setting for their treatment that is
both practical and comfortable. It is
organized into two medical-surgical units in
which doctors and therapists have spacious
surgeries pleasantly decorated with dashes
of colour and soothing paintings hanging
on the walls. Working in synergy when
necessary - particularly in the case of
functional rhinoplasty, cosmetic and
corrective dermatology and plastic or

charge, de manière globalisée et grâce à un
panel de spécialistes, la plainte du patient.
Résultat, en une seule visite, l’anamnèse, les
examens cliniques et complémentaires, le
diagnostic, la mise en place et le
déroulement du traitement y sont réalisés.
Et comme certains facteurs peuvent être
liés – par exemple, ronflements, nez
bouché, stress et surpoids -, un dossier
complet est élaboré afin d’intégrer
l’interaction de différents thérapeutes, tels
que nutritionnistes, kinésithérapeutes,
psychologues ou tabacologues.
Des conditions de traitement idéales
Niché dans un écrin de verdure à Uccle, ce
centre est conçu pour offrir aux patients un
cadre de traitement serein, pratique et
confortable, et est organisé en deux entités
médico-chirurgicales au sein desquelles
médecins et thérapeutes disposent de
cabinets spacieux agréablement décorés
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reconstructive surgery - they benefit
collectively from the very latest medical
equipment.
New treatment units
In its constant determination to continue to
meet the changing needs of its patients,
the centre has recently added new units
dealing with pain management,
management of motion sickness (sea and
transport) and treatment of burnout and
stress.
Espace Tête et Cou Messidor
217 Avenue de Messidor, Brussels 1180
Tel: O2 343 98 73 and 02 343 97 31
www.espacemessidor.be

de touches de couleur et d’œuvres
d’artistes. Travaillant en synergie lorsque
cela s’avère nécessaire - notamment dans le
cas de rhinoplastie fonctionnelle, de
dermatologie esthétique ou correctrice, ou
encore de chirurgie plastique ou
réparatrice -, ils bénéficient d’appareils de
toute dernière génération.
Des nouvelles cellules de traitement
Clinique de la douleur, gestion de la
cinétose (mal de mer et des transports) et
traitement du burn out et du stress font
partie des toutes dernières « cellules » de
soins proposées par le centre, dans son
souci constant de répondre aux besoins de
ses patients.
Espace Tête et Cou Messidor
Avenue de Messidor 217 – 1180 Bruxelles –
Tél O2 343 98 73 et 02 343 97 31
www.espacemessidor.be
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