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
neuro-oncologie

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.
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La consultation neuro-multidisciplinaire
est une rencontre entre vous, l’oncologue,
la radiothérapeute, le neuro-chirurgien et
l’infirmière de coordination.
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But? Evaluer votre évolution aux moments clés
du suivi ou du traitement.
Quand? Chaque mardi de 11h30 à 14h
Où? +5 - Route 660

Mme Marie BOULANGER 			
Assistante sociale Patients CTA

010 437 620

Mme Corinne YPERSIER			
Assistante sociale Patients Hospitalisés

010 437 202

Mme Nathalie VOISIN				
Psychologue

010 437 252

Mme Julie NOOTENS				
Neuropsychologue

010 437 571

urgences
Garde nuits et week-end			

autres disciplines

ONCO-COMM-0020/10.22

Dr Vincent MARNEFFE
Neurochirurgien

infirmière de coordination

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

