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« Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? »

Erasme (1466-69 - 1536)

Consultations oncologie - T 02 555 39 40
Coordination oncologie (ligne centrale) - T 02 555 60 06
Secrétariat oncologie - T 02 555 31 85
Unité de Traitement ambulatoire - T 02 555 46 05
Service de Diététique - T 02 555 34 60
Service social - T 02 555 50 82
Service de Psychologie - T 02 555 30 65
Cellule douleur/soins continus - T 02 555 84 00
Radiologie oncologique - T 02 555 48 78
Polyclinique du Lothier • Quai aux Pierres de Taille 16 - B - 1000 Bruxelles
T 02 221 87 11 - F 02 221 87 02
M polyclinique.lothier@erasme.ulb.ac.be
Polyclinique de Nivelles • Rue des Conceptionnistes 3 - B - 1400 Nivelles
T 067 84 06 92 - F 067 84 06 91
M policlinique.nivelles@erasme.ulb.ac.be
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L’Infirmière coordinatrice
des Soins en Oncologie,
Votre guide
Programme de Soins en Oncologie (PSO)

Votre médecin vient de vous diagnostiquer
un cancer. Les équipes médicales et
soignantes sont conscientes des difficultés
et des répercussions que l’annonce de
cette maladie peut avoir sur vous et votre
entourage.
Dans le cadre de son Programme de Soins
en Oncologie (PSO), l’hôpital a constitué une
équipe d’Infirmières coordinatrices de Soins
en Oncologie (ICSO) pour vous aider dans
votre parcours, faciliter les contacts avec les
différents médecins spécialistes que vous
rencontrerez et pour vous assurer une prise
en charge optimale.

Qu’est-ce qu’une Infirmière coordinatrice
en Oncologie ?
L’infirmière coordinatrice accompagne le patient tout
au long de son trajet de soins du diagnostic jusqu’à la
fin du traitement. Elle assure le lien avec les différents
intervenants, soutient, informe et oriente.

Son rôle

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, chirurgie, radiothérapie,
hormonothérapie …) et donner un aperçu des effets
secondaires possibles ainsi que des 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 de l’Unité de Traitement ambulatoire (UTA).
•

Evaluer vos difficultés et vos ressources, vous informer
sur les aides de soutien et vous orienter vers les autres
intervenants (hospitaliers ou extérieurs) :
Service social (aide au transport, aide financière…),
soutien psychologique, Service de Diététique, Service de
Kinésithérapie, soins esthétiques, cellule douleur/soins
continus, associations de patients, etc.
• Etre votre personne de contact lorsque vous êtes sorti
de l’hôpital ou pour votre médecin traitant.
•

Notre équipe
Tumeurs digestives
Valérie Van Wynendaele • T 02 555 79 90
M valerie.van.wynendaele@erasme.ulb.ac.be
Tumeurs gynécologiques
Monique Juillard • T 02 555 75 48
M monique.juillard@erasme.ulb.ac.be
Tumeurs hématologiques
Sylvie Leseine • T 02 555 85 70
M sylvie.leseine@erasme.ulb.ac.be
Tumeurs pulmonaires
Tumeurs de la tête et du cou
Aynur Kural • T 02 555 83 35
M aynur.kural@erasme.ulb.ac.be
Tumeurs du sein
Khadija Hamri • T 02 555 44 20
M khadija.hamri@erasme.ulb.ac.be
Tumeurs du système nerveux central
Joëlle Larzille • T 02 555 54 67
M joelle.larzille@erasme.ulb.ac.be
Tumeurs urologiques
Irena Fele • T 02 555 65 08
M irena.fele@erasme.ulb.ac.be
Oncogériatrie
Audrey Van Gossum • T 02 555 67 36
M audrey.van.gossum@erasme.ulb.ac.be

