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Votre médecin vient de vous diagnostiquer un cancer. Les 
équipes médicales et soignantes sont conscientes des 
difficultés et des répercussions que l’annonce de cette 
maladie peut avoir sur vous et votre entourage.

Dans le cadre du projet de prise en charge coordonnée 
des patients en oncologie, le CHwapi a mis en place une 
nouvelle fonction : l’Infirmière Coordinatrice de Soins 
en Oncologie (ICSO).

Qu’est-ce qu’une Infirmière Coordinatrice 
de Soins en Oncologie ?

L’Infirmière Coordinatrice accompagne les patients dans 
le parcours souvent complexe de leur trajet de soins en 
Oncologie. Elle apporte une présence humaine, coordonne 
le trajet de soins et assure le lien entre les différents 
intervenants et le patient pour une prise en charge optimale.

Son rôle

• Écouter, répondre aux questions, reformuler les points 
exposés par les médecins, s’assurer de la bonne com-
préhension du traitement ;

• Expliquer le déroulement des traitements proposés (chirur-
gie, radiothérapie, hormonothérapie, chimiothérapie...) 
et donner un aperçu des différents effets secondaires 
possibles, ainsi que les moyens pour les atténuer ou les 
résoudre ;

• Organiser et coordonner l’ensemble du bilan et des examens 
complémentaires (radiologie, médecine nucléaire,...), le 
traitement et le suivi dans des délais optimaux en colla-
boration avec l’équipe des consultations et des hôpitaux 
de jour ;

• Évaluer les difficultés et les ressources, informer sur les 
aides de soutien et orienter vers les autres intervenants 
hospitaliers ou extérieurs : service social (aide au trans-
port, aide financière...), soutien psychologique, service de 
diététique, service de kinésithérapie, soins esthétiques, 
clinique de la douleur, soins continus... ;

• Être la personne de contact lorsque le patient est sorti 
de l’hôpital ainsi que pour son médecin traitant.

Tête et Cou - Pneumologie - Hématologie

Carole DANKS

069/333 771
carole.danks@chwapi.be

Lu-Ma-Je-Ve : 8h à 16h;  
Mer : 9h30 à 17h30

Clinique du sein

Anne-Sophie DELCOURT

069/258 706   
anne-sophie.delcourt@chwapi.be

Lu-Ma-Mer-Ve : 8h à 16h;  
Je : 9h30 à 17h30

Urologie - Pelvis

Delphine HENNU

069/333 057 
delphine.hennu@chwapi.be

Lu-Ma-Mer-Ve : 8h à 16h; 
Je : 9h30 à 17h30

Gastroentérologie - Thyroïde - Neurochirurgie

Maud WATINE

069/334 149 
maud.watine@chwapi.be

Lu-Ma-Mer-Ve : 8h à 16h; 
Je : 9h30 à 17h30


