SERVICE D’ONCOLOGIE /
HÉMATOLOGIE

Vous allez être pris en charge dans notre service d’oncologie/
hématologie. Il est primordial pour nous de vous
accompagner au mieux dans votre parcours de soins. Cette
brochure est là pour nous y aider en reprenant la plupart
des informations pratiques. Nos équipes restent néanmoins
toujours à votre disposition car nous sommes convaincus
que rien ne remplace l’humain dans un parcours de soins.

LA CONSULTATION CHEZ L’ONCOLOGUE/HÉMATOLOGUE
Tout au long de votre trajet de soins vous
aurez plusieurs consultations chez le
médecin . En fonction de votre plan de
traitement, ces consultations se feront en
alternance avec des consultations chez
d’autres spécialistes (radiothérapeute,
chirurgien, pneumologue,…).

Que prévoir?
Si vous consultez pour la première fois,
n’oubliez pas d’apporter:
- la lettre de votre médecin traitant (si
vous en disposez)
- les résultats de vos examens déjà
réalisés à l’extérieur du CHU Saint-Pierre
(radiologie, scanner, prise de sang,…)

-

la liste des médicaments que vous
prenez habituellement

Où se rendre?
Les consultations chez l’oncologue* et
l’hématologue se font à la 107, située au
7ème étage de la Polyclinique.
Accès: 129 boulevard de Waterloo.
*Pour la clinique d’onco-pneumologie, les
consultations se font à l’unité 305 (entrée
par l’entrée principale «hospitalisation» rue
aux Laines).

L’HÔPITAL DE JOUR MÉDICAL - UNITÉ 306
Autant que possible, les traitements antitumoraux sont administrés en ambulatoire
à l’hôpital de jour. C’est un gain de confort
pour les patients.
L’unité 306 est un hôpital de jour médical
qui prend en charge les patients admis pour
un traitement oncologique, hématologique,
rhumatologique ou de médecine interne.
L’unité dispose de 21 places où les patients
sont installés dans un lit ou dans un fauteuil
en fonction du traitement et des besoins.

L’équipe se compose de différents soignants
qui assurent chacun leur rôle en fonction
des activités et des besoins. Plusieurs
infirmiers spécialisés en soins oncologiques
garantissent des soins adaptés aux besoins
des patients. L’équipe soignante travaille
en étroite collaboration et en concertation
avec tous les intervenants du parcours de
soin.

•
-

Comment se déroule une
journée en hôpital de jour ?

-

•
-

•

Au préalable
Dans certains cas, vous devez réaliser
une prise de sang la veille. Si les
résultats de cette prise de sang sont
favorables, vous aurez votre traitement.
Vous ne devez pas être à jeun, sauf
spécifié explicitement.
A votre arrivée
Présentez-vous d’abord à l’accueil
administratif centralisé au 406 C.

-

-

Séjour
Nous vous demandons de ne pas
quitter l’unité pendant l’administration du traitement sans autorisation de
l’infirmier.
L’utilisation du GSM est autorisée.
Vous pouvez être accompagné d’une
personne de votre choix, si vous le
souhaitez (suivant les règles sanitaires
en vigueur).
Vous recevrez un léger repas froid à
midi si vous le souhaitez.
En fonction de votre parcours de
soin et vos besoins, votre médecin
(oncologue) peut passer pendant votre
séjour à l’hôpital de jour. Nous vous
conseillons de noter vos questions
à lui poser dans votre carnet de suivi.
La durée du séjour dépendra de votre
traitement.

• Sortie
Une fois que le traitement et les soins sont
administrés, vous pourrez rentrer chez
vous. N’oubliez pas de passer par l’accueil
pour reprendre rendez-vous si nécessaire.
L’infirmier qui vous prend en charge vous en
informera.
Vous pourrez rentrer en voiture sauf si
spécifié autrement.

Que prévoir?
•
•
•
•

•

Votre carte d’identité
Les coordonnées d’une personne de
contact
Vos médicaments habituels que vous
prenez en journée
Des vêtements faciles (pas besoin de
trousse de toilette ou de vêtement de
nuit)
De quoi vous occuper (lecture, …)

N’apportez pas d’effets de valeur, des bijoux
ou de l’argent plus que nécessaire.

Où se rendre?
Entrée principale 105 rue aux Laines,
route 306 (6ème étage).

Contact
Infirmière en chef: Yvette BASUNGA
Bureau infirmier: T. 02/535.40.83 ou
		
T. 02/535.49.29
		
U306@stpierre-bru.be
		
Fax 02/535.35.58

L’UNITÉ
D’HOSPITALISATION
D’HÉMATOONCOLOGIEUNITÉ 406
Certains traitements nécessitent une
hospitalisation de plusieurs jours en unité
406.
L’unité 406 est une unité d’hospitalisation
de médecine, oncologie et hématologie.
Elle est composée de 26 lits.
Une équipe pluridisciplinaire permet
de prendre en charge les patients pour
répondre à l’ensemble de leurs besoins:
oncologie médicale, hémato-oncologie,
soins continus, infirmiers, assistants sociaux,
kinésithérapeutes, diététiciens.

Comment se déroule une
journée en hospitalisation
d’oncologie ?
•
•

-

•
-

-

Au préalable
Vous ne devez pas être à jeun sauf
spécifié explicitement.
A votre arrivée
Présentez-vous d’abord au bureau
d’admission situé au rez-de-chaussée. Vous irez ensuite à l’accueil de
l’unité.
Nous vous demandons d’éviter les
sorties de l’unité pendant l’administration du traitement.
Séjour
L’utilisation du GSM est autorisée.
Heures de visite: de 12 à 20h.
Vous aurez la visite journalière d’un
médecin pendant votre séjour. Nous
vous conseillons de noter vos questions à lui poser dans votre carnet de
suivi.
La durée du séjour dépendra de votre
traitement.

• Sortie
Une fois que le traitement et les soins sont
administrés, vous pourrez rentrer chez vous.
Assurez-vous d’avoir vos papiers de sortie,
les prescriptions, vos RDV de suite avant la
sortie.

Que prévoir?
•
•
•
•

•

Votre carte d’identité et éventuelles
papiers d’assurance hospitalière
Les coordonnées d’une personne de
contact
Vos médicaments habituels
Des affaires personnelles (vêtements
faciles, trousse de toilette, vêtements
de nuit, pantoufles,….)
De quoi vous occuper (lecture, …)

N’apportez pas d’effets de valeur, des bijoux
ou de l’argent plus que nécessaire.

Contacts:
Infirmier en chef : Karim Kebbache
Bureau infirmier: T. 02 /535.38.25

Où se rendre?
Entrée principale 105 rue aux Laines,
route 406 (6ème étage)

L’INFIRMIER
COORDINATEUR EN
SOINS
ONCOLOGIQUES
Les répercussions de l’annonce d’un
cancer et les difficultés liées à la maladie
sont diverses. Dans le cadre d’une prise en
charge optimale et coordonnée nous vous
proposons le soutien d’un infirmier ICSO
(infirmier coordinateur de soins oncologiques). Il sera votre interlocuteur privilégié
tout au long de votre parcours de soins.
Son rôle
• Être votre personne de contact
privilégié de première ligne
• Vous accompagner dans la
compréhension de la maladie et
ses traitements
• Vous expliquer les différents
traitements : leur action, les différents
effets secondaires possibles
• Organiser et coordonner votre
parcours de soins dans des délais
optimaux : les examens à réaliser, les
bilans intermédiaires, les traitements
• Évaluer les éventuelles difficultés et
les ressources pour vous orienter
vers d’autres professionnels de la
santé (assistant social, kinésithérapie,
psychologue, soins continus …)

Notre équipe ICSO
Tous les jours ouvrables
de 08h30 à 16h30
Oncologie digestive, gynécologie,
neurologie
Jamila Rouatbi
T. 02/535.47.31
Oncologie urologique, ORL,
pneumologie
Muriel Nkone
T. 02/535.37.44
Sénologie

T. 02/506.70.40

Soumia Etbaz
T. 02/506.70.81
Brigitte Tumukunde
T. 02/506.70.89

L’ÉQUIPE MÉDICALE
• Oncologie médicale
oncologie@stpierre-bru.be
Dr Corina Martinez - Chef de service
Disciplines : sénologie (sein), gynécologie,
tumeurs cutanées (non mélanome)
Dr Petra Boegner - Médecin oncologue
Disciplines : urologie, cervico-faciale,
mélanome, neuro-oncologie
Dr Jesus Poveda - Médecin oncologue
Disciplines : sénologie, gynécologie,
urologie
Dr Cinzia Remondo - Médecin oncologue
Disciplines: oncologie digestive, senologie,
urologie.
Dr Amélie Deleporte - Médecin
gastro-entérologue
• Hémato-oncologie
hematologie@stpierre-bru.be
Dr Marie-Agnès Azerad -Chef de service
Dr Fulvio Massaro - Médecin
hématologue
Dr Jade Ku - Médecin hématologue
Dr Daphné Papazoglou - Médecin
hématologue
• Oncologie pulmonaire
Pr Vincent Ninane - Chef de service
honoraire
Pr Marie Bruyneel - Chef de service
Dr Ionela Bold - Pneumologue

INFORMATIONS
PRATIQUES
Préparez vos questions
Pour que le contact entre les différents
intervenants se passe au mieux, nous vous
conseillons de prendre note de vos questions avant de vous rendre à l’hôpital.
• Quels sont mes difficultés actuelles,
quels sont les éventuels effets secondaires des traitements,...?
• Quelles sont les questions par rapport
à ma maladie, mon traitement,
auxquelles je n’ai pas encore eu de
réponses. De quoi voudrais-je discuter
avec le médecin/ l’infirmier?
• Ai-je besoin d’attestations, de prescriptions,..?

Plan du CHU Saint-Pierre

Transports publics: le CHU Saint-Pierre est
facilement accessible en transports publics.
- Métro 2 et 6 (Porte de Hal / Hôtel des
Monnaies)
- Tram 3-4-23-51 (Porte de Hal)
- Bus 27 - 48 - de lijn (134 - 136 - 137- 365
A - W - 123) (Rue Haute / Blaes / Porte
de Hal)
- Train (Gare Midi)
Parking: l’hôpital dispose d’un parking
payant qui est accessible à tous via
le 322 rue Haute.

Remboursement des frais de
déplacement hôpital de jour
d’oncologie et consultation
Qui a droit à cette intervention ?
Les patients cancéreux non hospitalisés
traités par chimiothérapie ou radiothérapie
(+ consultations de surveillance).
Quel est le montant de l’intervention ?
Pour le patient lui-même :
- transports en commun :
remboursement intégral
- autre moyen de transport : 0,25 €/km.
Demandez une attestation à votre médecin!
Comment percevoir ce
remboursement ?
Renseignez-vous auprès de votre
organisme assureur.

CHU Saint-Pierre/Site Porte de Hal
rue Haute 322 - 1000 Bruxelles
T. 02/535.31.11
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