Cancer :
quel accompagnement
social ?
Service social

Être hospitalisé peut entraîner des difficultés sociales,
familiales ou financières liées à l’état de santé.
Le Service social de l’Hôpital Erasme est à votre
disposition, que vous soyez hospitalisé, en traitement
ambulatoire ou en consultation.

En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire
qui vous suit à l’Hôpital Erasme et les intervenants
extérieurs (médecin traitant, services d’aide et de
soins), nous pouvons vous aider à régler différents
problèmes liés à votre état de santé et vous donner les
informations nécessaires au maintien de vos droits ou
à l’obtention de différents avantages.
Quelques exemples :
l Informations relatives à une incapacité de travail
et/ou à une reprise du travail
l Organisation des transports (mutuelle, commune,
association)
l Démarches pour l’obtention d’aides financières
(Fondation contre le cancer, intervention prothèses
capillaires, allocations SPFSS, etc.)
l Démarches pour l’obtention de matériel médical,
d’aide familiale, de repas, etc.
l Organisation de la sortie d’hospitalisation, du retour
à domicile, de séjours de soins, de placement en
maison de repos et de soins
l Informations sociales et administratives (CPAS,
mutuelle, administrations diverses)
l Accompagnement et soutien.
Comment nous contacter ?
Par l’intermédiaire de la secrétaire de la consultation,
de l’hôpital de jour ou de l’Unité d’hospitalisation.
l Par téléphone au 02 555 34 73.
l

Infos pratiques
Le Service social est situé au 4ème étage de l’hôpital,
route 464. Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h.
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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)

Que fait le Service social ?

