
Madame, Monsieur,

Le diagnostic de cancer vient de vous être 
annoncé.

Nous sommes tous conscients de l’impact de 
cette annonce sur votre vie et celle de votre 
entourage, mais également de la charge 
émotionnelle que celle-ci représente.
C’est donc pour cela que toute une équipe 
pluridisciplinaire vous accompagnera 
durant l’entièreté de votre parcours de soins.

Ce triptyque vous permettra de 
prendreconnaissance des personnes 
présentes dans cette équipe ainsi que des 
numéros de téléphone qui vous seront utiles 
durant les différentes étapes de votre prise 
en charge.

En tant qu’infirmière coordinatrice, je 
servirai d’intermédiaire entre les différents 
intervenants et vous même.
Je serai présente pour que votre prise en 
charge soit plus facile. Je vous informerai, 
vous guiderai et vous orienterai.
Voici en quelques points en quoi consiste 
mon rôle.
 
   Kathleen Majewski

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 
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Dr Antonio Renda (chef de service)
Dr Philippe Deome
Dr Baptiste Marievoet 
Dr Claude Marievoet 
Dr Yves Pignez
Dr Xavier Sohet

ONCOLOGUES

Dr Marco Gizzi
Dr Dominique Korman
Dr Vincent Verschaeve

RADIOTHÉRAPEUTES

Dr Anne-Sophie Boulanger
Dr Ann Egelmeers

PATHOLOGISTE

Dr Beniuga

NUCLÉARISTES

Dr Mariana Andrade
Dr Camille Saelens

MON RÔLE
 Lien entre le milieu hospitalier, l’extérieur 

et vous-même.

 Accompagnement et soutien lors de 
votre parcours de soins.

 Contact entre les différents spécialistes 
médicaux pour vous assurer une prise en 
charge globale et optimale.

 Réponse à vos questions, explication des 
informations données par les médecins et 
m’assurer de leur bonne compréhension.

 Coordination et organisation des divers 
examens et traitements.

 Explication des différents traitements et 
de leurs effets secondaires potentiels ainsi 
que des moyens pour les atténuer ou les 
résoudre.

 Aide face à des difficultés non médicales 
éventuelles en vous orientant vers 
d’autres intervenants.

 Participation à la concertation 
multidisciplinaire (réunion hebdomadaire 
des différents spécialistes où sera discuté 
votre dossier). Celle-ci permet une prise 
en charge individuelle afin de vous 
garantir le meilleur traitement suivant 
les recommandations nationales et 
internationales.
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Parcours de soins
en oncologie

urologique

NUMÉROS UTILES
Secrétariats médicaux

Onco-Hématologie
071 10 47 16

Urologie
ND : 071 10 26 56
HSJ : 071 10 73 15
HST : 071 10 93 63

Hôpital de jour oncologique
071 10 47 01

Radiothérapie
071 10 72 80

Etudes cliniques
Mélanie Gilet : 071 10 47 11
Janique Dewelle : 071 10 47 09

Service des urgences
071 10 20 00

Psychologue
Nastasia Servais : 071 10 47 85

Assistante sociale
Kelly Vanderzeypen : 071 10 42 29

Maison Mieux-Être
071 42 11 34
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