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Hôpital de Jolimont
  Rue Ferrer 159 
7100 Haine-Saint-Paul

 064 23 30 11

Hôpital de Lobbes
  Rue de la Station 25 
6540 Lobbes

 071 59 92 11

Hôpital de Mons
  Avenue Baudouin  
de Constantinople 5 
7000 Mons

 065 38 55 11

Hôpital de Nivelles
  Rue Samiette 1 
1400 Nivelles

 067 88 52 11

Hôpital de Tubize
  Avenue de Scandiano 8 
1480 Tubize

 02 391 01 30

Hôpital de Warquignies
  Rue des Chaufours 27 
7300 Boussu

 065 38 55 11
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VOTRE PRISE EN 
CHARGE

Clinique du Sein 
Hôpital de Jolimont

064 23 30 11 

Siège social

Rue Ferrer 159 
7100 Haine-Saint-Paul
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Valérie Deriu 
Infirmière CSO 
 064 23 46 64

N’hésitez pas à surfer sur notre site 
internet dans la rubrique « Clinique 
du sein » pour retrouver toutes 
les brochures explicatives de vos 
différents traitements.

Mots clés à introduire dans un 
moteur de recherche : « Clinique 
du sein Jolimont ».

La Clinique du sein de l’Hôpital de Jolimont 
est AGREEE.

Ce label de qualité est attribué par un 
Arrêté Royal aux Cliniques associant 
multidisciplinarité, spécialisation et 
recherche. La Clinique du sein fait également 
partie du réseau international “Breast 
Centres Network”, réseau exclusivement 
dédié aux centres Cliniques d’expertise : 200 
centres en Europe et dans le reste du monde.

Nous cherchons à offrir aux patient(e)s 
atteintes d’un cancer du sein une prise en 
charge complète et personnalisée.

Plus de 20 spécialistes provenant de 
différentes disciplines (radiologie, chirurgie, 
radiothérapie, oncologie, anatomo-
pathologie, gériatrie, génétique…) examinent 
chaque semaine tous les nouveaux 
diagnostics et analysent leur suivi. 

Cette équipe multidisciplinaire va définir, 
pour chaque patient, un plan de soins basé 
sur des directives internationales les plus 
récentes et utilisant les techniques les plus 
modernes. 

Les patient(e)s et leurs proches sont au 
centre de notre attention. 

La Clinique du sein propose ainsi, un 
programme de rééducation répondant 
aux besoins physiques, psychologiques et 
sociaux des patient(e) s, à toutes les phases 
de la maladie.

Valérie Deriu, est l’infirmière coordinatrice 
(CSO) de la Clinique du sein. Elle est LA 
personne de référence pour le(a) patient(e).

Elle est le point de repère à travers votre 
trajet de soins organisant les divers 
examens et consultations, répondant à vos 
questions… 

Elle joue un rôle clé assurant le lien entre 
médecins, intervenants hospitaliers et 
médecin de famille.
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