Vous êtes patient et le diagnostic de cancer vient
d’être posé.
Nous sommes conscients des difficultés et
répercussions que l’annonce de la maladie peut
avoir sur vous et votre entourage.
L’hôpital a mis en place une équipe pluridisciplinaire
qui pourra vous accompagner durant votre
traitement et rendre votre prise en charge plus aisée.
Vous trouverez dans ce dépliant la liste des différents
métiers présents au sein de cette équipe. Vous les
rencontrerez à différents moments en fonction de
l’adaptation du traitement et de vos besoins.
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En tant qu’infirmière de coordination je vais vous
accompagner tout au long de votre trajet de soins:
du diagnostic jusqu’à la fin de votre traitement. Je
vais assurer le lien avec les différents intervenants,
vous soutenir, vous informer et vous orienter.

•

Ci-joint, quelques points importants des différentes
facettes de mon rôle de coordination.

•

Françoise SCHEPENS

parcours de soins en
oncologie digestive

mon rôle

•

ETRE votre contact privilégié, lien entre le
milieu hospitalier, l’extérieur et vous-même.
FACILITER les contacts avec les différents
médecins spécialistes que vous rencontrerez,
pour assurer une prise en charge optimale et
globale.
ECOUTER, répondre aux questions, reformuler
les points exposés par les médecins, s’assurer
de votre compréhension du traitement.
EXPLIQUER le déroulement des traitements
proposés (chimiothérapie, radiothérapie,
chirurgie) et donner un aperçu des effets
secondaires possibles ainsi que les moyens
pour les atténuer ou les résoudre.
ORGANISER et COORDONNER l’ensemble
du bilan et des examens complémentaires
(radiologie, médecine nucléaire, …), le
traitement et le suivi dans des délais optimaux
en collaboration avec l’équipe des consultations
et du Centre de Traitement Ambulatoire (CTA
ou encore Hôpital de jour médical).
EVALUER vos difficultés et vos ressources,
vous informer sur les aides et vous orienter
vers d’autres intervenants hospitaliers ou
extérieurs.
ASSISTER à la concertation multidisciplinaire
où les différents spécialistes se réunissent
hebdomadairement pour discuter de votre
dossier. Ceci afin de garantir une qualité
optimale de votre traitement, de l’individualiser,
en faisant référence aux recommandations
nationales et internationales.

Médecins

secrétariats médicaux

Dr Jean-Charles COCHE
Gastroentérologue oncologue, Coordinnateur

Gastroentérologie				
Chirurgie					

Dr Tarik AOUATTAH
Gastroentérologue
Dr Jérôme SIPLET
Gastroentérologue oncologue
Dr Julie BIERLER
Chirurgien
Dr Jean-Christophe DUTRANOY
Chirurgien
Dr Bernard MAJERUS
Chirurgien

010 437 275
010 437 235

secrétariat infirmier CTA
Mme Françoise DHEUR			
Infirmière chef
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.

010 437 622
La Vie-Là
La maison des patients traités à la
Clinique Saint Pierre pour un cancer
010 402 714
www.lavielaottignies.org

urgences
Garde nuits et week-end			

010 437 200

autres disciplines

Dr Laurent STAINIER
Chirurgien

Mme Isabelle DELFORGE 			
010 437 235
Infirmière stomathérapeute
Consultation le mardi et vendredi après-midi

Dr Carine KIRKOVE
Radiothérapeute

Mme Isabelle VAN BELLINGHEN 		
010 437 648
Infirmière de recherche en études cliniques

Dr Emmanuel AGNESSENS
Radiologue
Dr Matthieu CABRI
Radiologue
Dr Anne-Philippe DRAGUET
Anatomopathologiste
Dr Emmanuelle LATERRE
Anatomopathologiste

Mme Françoise SCHEPENS
010 437 613
francoise.schepens@cspo.be
Lundi -Jeudi -Vendredi : 8h30 -17h
Mardi : 8h30 -14h

Mme Marie BOULANGER			
Assistante sociale

010 437 620

Mme Nathalie VOISIN				
Mme Julie ZURSTRASSEN			
Psychologues

010 437 252
010 437 530

Mme Lore LOOSFELT				
Mme Christelle VANDENHOECK 		
Diététiciennes

010 437 312
010 437 312
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Dr Xavier DE KONINCK
Gastroentérologue

infirmière de coordination

