bIENVENUE AU cta «Centre de TRAITEMENTS
AMBULATOIRES» ou encore Hôpital de jour médical.
Ce document a pour but de vous présenter le
service, les personnes que vous allez rencontrer,
les traitements qui y sont effectués.

équipe
équipe médicale
Oncologie
•
•
•

Dr Duck L. - Chef de service
Dr Poncin R.
Dr Whenham N.

Secrétariat - NOWÉ Chantal - 010 437 241

Hématologie
•
•

Dr Connerotte Th.
Dr Storms P.

Secrétariat - NOWÉ Chantal - 010 437 241

Onco-pneumologie
•

Dr Carestia L.

Secrétariat - 010 437 298

Onco-digestive
•
•

Dr Coche J-C.
Dr Siplet J.

Secrétariat - 010 437 348

Médecins permanents de la Clinique St Pierre
•

Dr Degols J-C. - ORL

Secrétariat - 010 437 367

•

Dr Jacquerye Ph. - Neurologie

Secrétariat - 010 437 423

L’hôpital de jour
médical

•

Dr Verougstraete J-C. - Gynécologie

Secrétariat - 010 437 280

•

Dr Gillerot G. - Néphrologie

Secrétariat - 010 437 399

•
•

Dr Wieers G. - Médecine Interne Générale
Dr Marot J-C. - Médecine Interne Générale

Secrétariat - 010 437 742

Equipe soignante
•

Delbrassinne Mélisssa - Infirmière chef

Secrétariat - Vuerinckx Chantal - 010 437 622
Secrétariat - Masson Megan - 010 437 622

Equipe pluridisciplaire
•
•
•
•
•
•

Boulanger Marie - Assistante sociale
Meulemans Sylviane - Psychologue
Voisin Nathalie - Psychologue
Zustrassen Julie - Psychologue
Loosfelt Lore - Diététicienne
Vandenhoeck Christelle - Diététicienne

Service
L’hôpital de jour médical se trouve à la route 650.

Description

2 grandres chambres avec 5 fauteuils chacune
et 14 chambres avec 1 lit et un petit fauteuil. Les
places sont déterminées à l’avance en fonction
de l’état de santé des patients et des traitements
administrés.

Horaires

• Lundi au Vendredi de 8h à 18h
• 010 437 622
Les rendez-vous sont attribués en fonction du
médecin qui vous soigne.
En cas de problème après 18h ou le WE, vous
devez vous adresser au service des urgences.

Prestations effectuées dans le service
•

•

Traitements de chimiothérapie et autres
traitements médicamenteux, transfusions,
réalisation de ponctions (ponction de moelle,
ponction d’ascite, ponction pleurale, ...)
Si vous êtes adressé par un médecin extérieur
à la Clinique St Pierre, vous devez être vu en
consultation par un médecin qui avalisera votre
traitement et le prescrira selon les procédures
internes de notre institution.

InSCRIPTION

Inscription à l’accueil du rez-de-chaussée- Route 520
chaque fois que vous venez.

Ne pas oublier

Ne pas oublier de prendre votre carte d’identité, de
signaler tout changement d’adresse, de numéro de
téléphone ou de médecin généraliste.
Vous allez recevoir un bracelet d’identification
ainsi qu’une série d’étiquettes. Verifiez que tout est
conforme.

•
•

Hôpital de jour médical

Consultation chez le médecin
•
•

010 437 241
010 437 622

Profitez-en pour lui signaler les effets secondaires
ressentis après le traitement, les questions que vous
vous posez.
Si vous avez besoin d’ordonnances ou des documents
à faire signer, c’est à ce moment-là qu’il faut en parler.

Administration du traitement

•
•
•
•

Arrivée à l’hôpital de jour

CONTACT

Il faut compter environ 1h30 avant d’avoir les
résultats de la prise de sang.
Vous ne devez pas être à jeûn sauf si un examen
(scanner par exemple) est programmé.

Une fois les résultats de prise de sang connus et la
consultation chez le médecin effectuée, le traitement
va pouvoir commencer.
La prescription sera adressée à la pharmacie qui
prépare les traitements de chimiothérapie.
Les infirmières procèdent à l’administration de la
prémédication en attendant les médicaments de
chimiothérapie.
S’il s’agit d’un autre traitement, ce sont les infirmières
qui préparent

Accueil par la secrétaire qui vous désigne une place.

•

•

Vérification de votre identité (port du bracelet et
confirmation orale de votre identité), placement
d’une voie d’entrée et réalisation de la prise de
sang, prise de paramètres et contrôle de votre
poids.
C’est un moment privilégié pendant lequel vous
pouvez poser vos questions et faire part de vos
observations à propos de votre état de santé.

Lorsque le traitement est terminé, c’est la secrétaire ou
une infirmière qui vous donnera votre rendez-vous en
fonction des instructions fournies par le médecin qui vous
soigne.

VOTRE IDENTITÉ = VOTRE SÉCURITÉ
Ne soyez pas surpris, on vous demandera votre
nom, votre prénom et votre date de naissance
avant chaque administration de médicaments.
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Prise en charge des infirmières

Prochain rendez-vous

CLINIQUE SAINT-PIERRE
Avenue Reine Fabiola, 9
1340 OTTIGNIES
010 437 211
www.CSPO.be

