Vous n’êtes pas seul face au cancer...

« Nous ne pouvons changer la
direction du vent, seulement
l’orientation des voiles... »
(Anonyme)

Une équipe est là pour vous accompagner !
Les professionnels restent à votre entière
disposition, que vous soyez hospitalisés ou à
domicile, aux numéros suivants (du lundi au
vendredi de 8h30 à 16h30) :
• Infirmière de référence : 081/20.99.98
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• Assistante sociale : 081/20.99.09

• Diététicienne : 081/20.94.93
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• Data Manager : 081/20.95.32
L’équipe multidisciplinaire
en oncologie accompagne
le patient et sa famille
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• Psychologue : 081/20.91.34
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Asbl Santé & Prévoyance / Rue Saint-Luc, 8 - 5004 Bouge

Les différentes fonctions de notre équipe
Médecin oncologue

Psychologue
Vous aide, ainsi que vos proches, à traverser
les difficultés psychologiques tout au long de
votre cheminement
Accompagne votre rélexion concernant la
communication envers vos proches, enfants
et adolescents.

Médecin spécialiste du cancer
Coordonne les spécialistes intervenant dans
votre parcours thérapeutique

Infirmière de référence

Assistante sociale
Vous informe sur vos droits et
ceux de vos proches
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Introduit vos demandes auprès des services
administratifs et vous oriente vers les services
appropriés
Met en place des aides à domicile si nécessaire
Organise vos transports
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Vous répond via
une permanence
téléphonique et fait le
relais vers le médecin
oncologue et/ou tout
intervenant
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Les services proposés sont
totalement gratuits
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N’hésitez pas à contacter les différents
professionnels de l’équipe, qui sont à votre
disposition pour répondre au mieux à vos
attentes.

Vous suit tout au
long de votre trajet
thérapeutique

Diététicienne
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Pour vous apporter un soutien global, nous
organisons également, pour vous et vos
proches, des séances mensuelles d’informations
et d’échanges, des séances de relaxation, des
groupes de parole...
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L’équipe multidisciplinaire en oncologie
est composée de différents spécialistes en
oncologie qui sont à vos côtés tout au long
de votre cheminement et ce, quel que soit
le service hospitalier dans lequel vous vous
trouvez.

Vous rencontre, vous et vos proches, dès
l’annonce du diagnostic (répond aux questions
concernant les traitements, les différents
examens, effectue la visite du service)
Vous informe sur les
effets secondaires des
traitements et comment
les prévenir
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Vous aide à optimaliser
votre alimentation afin
d’atténuer certains effets
secondaires, d’améliorer
votre
bien-être,
de
renforcer votre immunité
et de diminuer le risque de
complications
Vous propose des conseils
personnalisés et une
adaptation des repas lors
de votre hospitalisation
Répond à vos questions et
organise également des
consultations individuelles

Data manager
Encode les données des patients participant
aux études cliniques
Encode les consultations multidisciplinaires en
oncologie (CMO)

