L’activité physique fait partie intégrante du
traitement des pathologies cancéreuses.
C’est la raison pour laquelle le CHR MonsHainaut vous propose un programme de
redynamisation physique.
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L’élaboration de ce programme de
réeducation est élaboré en fonction de vos
antécédents médicaux en vue d’améliorer
vos capacités phyiques, votre qualité de vie.

Chirurgie générale et
viscérale

Dr Bernard VAN DER VLEUGEL
Médecine physique et réadaptation
+32 65 38 58 88
bernard.vandervleugel@jolimont.be
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Nous vous proposons un accompagnement personnalisé
Votre médecin vient de vous diagnostiquer un
cancer.
Nous sommes conscients des difficultés
et des répercussions que l’annonce de
cette maladie peut avoir sur vous et votre
entourage.
Dès l’annonce du diagnostic médical, du
plan de traitement et durant tout le suivi de
la maladie, l’infirmier coordinateur de soins
en oncologie vous accompagne, vous et vos
proches.

Charles BELENGER
Infirmier coordinateur de soins en
oncologie
+32 65 35 91 09
charles.belenger@jolimont.be
Il peut selon vos besoins, vous diriger vers les
personnes appropriées.

Blandine PLASMAN
Psychologue
065 35 92 53
blandine.plasman@jolimont. be

VOUS ÊTES LIBRE DE RECOURIR
OU NON À SES SERVICES
Un contact peut être établi avec l’infirmier
coordinateur afin d’organiser votre prise en
charge durant votre parcours de soins, depuis
le bilan diagnostic, pendant votre traitement,
et jusqu’à votre suivi.
Il est votre interlocuteur clé tout au long
de votre trajet de soins, il est la personne
relais entre vous, vos proches et l’équipe
pluridisciplinaire ainsi que les différents
professionnels de santé amenés à intervenir
en fonction de vos besoins.

Marine DI CESARE
Psychologue
065 38 57 31
marine.dicesare@jolimont.be

Géraldine LHEUREUX
Diététicienne
+32 65 38 60 76
geraldine.lheureux@jolimont.be
Si absente, vous pouvez contacter ce
numéro : +32 65 38 60 58

Dorothée CAUDRON
Assistante Sociale
065 38 56 96
dorothee.caudron@jolimont.be
Si absente, vous pouvez contacter ce
numéro : +32 65 38 60 11
Les traitements sont
éprouvants et peuvent avoir des
conséquences aussi bien sur votre
mental que sur votre physique.
Nous mettons à votre disposition
un service de revalidation « oncobien-être » (ateliers de massage,
yoga, peinture...).

Un temps pour soi : des soins
esthétiques et de bien-être
destinés aux patient(e)s souffrants
d’une pathologie cancéreuse ainsi
qu’à leur aidant proche.

Christiane JUVENT
Infirmière coordinatrice de la
Clinique du Sein
+32 65 38 54 36
christiane.juvent@jolimont.be

