
Votre médecin vous a annoncé votre 
diagnostic de cancer et vous confie à l’équipe 

multidisciplinaire de l’oncologie digestive.

Vous trouverez dans ce dépliant les différents
intervenants que vous pourriez rencontrer tout

au long de votre parcours de soins.

LA CLINIQUE DE 
L’ONCOLOGIE DIGESTIVE

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE

Grand Hôpital de Charleroi

Gastro-Entérologues
 071/10.71.57 | 071/10.27.72 | 071/10.91.59

 Dr Akpokavie Edwine
 Dr Burnet Guillaume
 Dr Del Natale Milena
 Dr de Suraÿ Nicolas
 Dr Druez Patrick
 Dr Hassaini Hocine
 Dr Kisoka Paul
 Dr Negrin Dastis Sergio
 Dr Sibille Alain
 Dr Warzée Philippe
 Dr Willems Jean-Claude

Chirurgiens
 071/10.75.92 | 071/10.26.56

 Dr Calicis Benjamin
 Dr Cambier Emmanuel
 Dr Corbisier Fabrice
 Dr Hoebeke Yves
 Dr Leporé David
 Dr Tinton Nicolas

Oncologues
 071/10.47.01

 Dr Canon Jean-Luc
 Dr Carrasco Javier
 Dr Sinapi Isabelle

Radiothérapeutes
 071/10.72.80

 Dr Boulanger Anne-Sophie
 Dr Coster Bernard (antalgique)

Onco-psychologues
 Mme Braem Aurélie* - 071/10.46.85
 Mme Pecceu Marie** - 071/10.47.82

Coordinatrice de soins en oncologie
 Mme Brasseur Ingrid* - 071/10.76.91
 Mme Burniaux Stéphanie** - 071/10.76.95

Diététiciennes
 071/10.49.01 | 071.10.70.32

 Mme De Schrijver Elodie
 Mme Storm Audrey
 Mme Veronese Teresa

Stomathérapeutes
 Mme Del Conte Maria-Pia - 071/10.39.45
 Mme Goossens Marie-Hélène - 071/10.52.08

Assistante Sociale
 Mme Benoit Myriam - 071/10.42.20
 Mme Loncke Marie-Cécile - 071/10.42.28

Assistantes de recherche clinique 

(ARC – Data Manager)

 Mme Dewelle Janique
 Mme Gilet Mélanie
 M. Papier Matthias

Infirmière de coordination 
en onco-gériatrie (ICOG)

  071/10.47.18

 Mme Bruno Antonietta

*  Pathologies colorectales, anales et hépatiques
** Pathologies oesogastriques, voies biliaires, 

pancréas

Au-delà des traitements,
l’ensemble de l’équipe reste présente, accessible et à votre écoute.

N’hésitez jamais à prendre contact !

www ghdc.be.



 La coordinatrice de soins 
en oncologie (CSO) 

L’infirmière CSO a pour mission d’assurer la coordina-
tion et l’accompagnement des patients atteints de can-
cer, au sein du groupe multidisciplinaire. Elle représente 
le contact principal du patient et réalise une évaluation 
générale de sa situation ainsi qu’un suivi tout au long de 
la prise en charge. Elle crée un parcours personnalisé 
pour le patient en faisant intervenir les ressources mé-
dicales et paramédicales de l’hôpital.

 Le chirurgien en oncologie

Médecin spécialisé dans le diagnostic et le traitement 
des cancers au moyen de la chirurgie. La chirurgie peut 
faire partie d’un traitement pluridisciplinaire et être pré-
cédée ou complétée par de la radiothérapie et/ou de la 
chimiothérapie.

 L'oncologue de la clinique digestive

Médecin spécialiste du cancer et de ses traitements 
médicamenteux, appelé aussi cancérologue. Il a une 
connaissance approfondie des mécanismes du cancer, 
du mode d’action des médicaments utilisés pour les 
traiter, ainsi que les effets secondaires liés à la médi-
cation. Il dispose de compétences pointues et spéci-
fiques dans les pathologies digestives.

 Le radiothérapeute

Médecin spécialiste des traitements des cancers par 
des rayons qui détruisent localement les cellules can-
céreuses (radiothérapie). En collaboration avec un phy-
sicien et un dosimétriste, le radiothérapeute calcule la 
dose de rayons nécessaire pour le traitement de la tu-
meur. Il identifie les zones à traiter, celles à protéger, et 
planifie les séances de radiothérapie.

 La stomathérapeute

L’infirmière stomathérapeute est spéciali-
sée dans la prise en charge des personnes 
dotées d’une stomie (poche). Elle guide le 
patient dans la gestion quotidienne de sa 
stomie et l’accompagne dans la reprise 
progressive de ses activités quotidiennes.

 La diététicienne

La maladie cancéreuse et/ou ses traitements peuvent 
entrainer des effets secondaires ne permettant plus de 
s’alimenter correctement. La diététicienne accompagne 
le patient dans sa gestion nutritionnelle tout au long de 
son parcours de soins.                                                                                                                                         

 L'onco-psychologue

L’annonce de la maladie cancéreuse peut faire ap-
paraître des questionnements, des émotions, des 
craintes… L’onco-psychologue propose un soutien 
dans un cadre d’écoute, en toute confidentialité. La 
rencontre peut se présenter à différents moments du 
parcours de soins et s’adresse au patient, ainsi qu’à 
sa famille et à son entourage.

 L'assistante sociale en oncologie

Dans une relation de confiance, fondée sur l’accueil et 
l’écoute, l’assistante sociale met en œuvre diverses ac-
tions visant à améliorer les conditions de vie du patient 
et de ses proches pendant et après la maladie. Les dé-
marches peuvent concerner les sphères sociale, sani-
taire, familiale, économique et professionnelle.

 L'assistante de
 recherche clinique

  (ARC  - Data Manager)

L’ARC assure la cohérence des traite-
ments en lien avec une étude clinique. 
Elle est le relai entre le patient et les diffé-
rents intervenants hospitaliers.

 L'infirmière de coordination 
en onco-gériatrie (ICOG)

L’infirmière de coordination en onco-gériatrie a pour 
mission d’organiser le bilan onco-gériatrique. Ce bilan 
a pour but de détecter des difficultés qui ne sont pas 
secondaires à la maladie mais éventuellement liées à 
l’âge.

 Le gastro-entérologue 

Médecin spécialisé dans l’étude de l’appareil digestif 
et dans le traitement des maladies qui s’y rapportent. 
C’est lui qui, le plus fréquemment, diagnostique et an-
nonce la maladie cancéreuse.
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