Nom du service : B3
Tel : 02/541 33 54 02/541 33 55
Infirmier en chef : Mr Patrick Crombez,
Infirmière chef adjointe : Mme Claudia Dias
Infirmières de référence pour les étudiant(e)s : Mmes
M. Cuomo, C. Nyota,S. Hajii, L. Deleuze (nuit), Mr O. Schauwaers (NL)
Infirmière spécialisée dans l’éducation et le soutien aux patients :
Mme Marie-France Jaivenois
Infirmières spécialisées en cytaphérèse : Mmes Nicoletta Munteanu et
Mr Walter Bellemans,Corinne Mal et Olivier Mugema
Infirmière ICSO Responsable : Mme Sophie Delaunois
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1. ACCUEIL
Cher(e)s étudiant(e)s, l’équipe du B3 vous souhaite un bon stage et espère contribuer à
l’enrichissement de votre pratique et de votre réflexion infirmières.
2. COMMENT ATTEINDRE LE SERVICE ?
B3, 3ème étage, vous prendrez l’ascenseur situé face aux guichets des admissions. Vous
serez accompagné(e) dans l’unité, soit par l’infirmière ICANEs, Mme Nathalie
Haenecour, soit par Mme Kathy Van Hecke.

3. L’ACCOMPAGNEMENT PENDANT VOTRE STAGE
Il existe, pour vous accompagner, au sein de chaque unité, un ou plusieurs infirmier(e)s
référent(e)s, mais vous aurez, bien entendu, l’occasion de travailler avec tous(tes) les
infirmier(e)s et vous pouvez toujours faire appel aux infirmières ICANEs.
4. FEEDBACK ET EVALUATION PENDANT VOTRE STAGE
Concernant vos évaluations, nous aurons à remplir, d’une part, avec vous et vos
professeurs, les documents provenant de votre école, (remettez-les et faites-les
compléter à temps), d’autre part, nos fiches d’évaluation, que nous gardons dans nos
unités. N’oubliez pas de remplir le questionnaire concernant votre avis sur votre stage ni
de le rendre aux infirmières ICANE.
Concernant vos objectifs, ils doivent être remis, au plus tard, 2 jours après le début du
stage, à l’infirmier(e) référente ou à l’infirmi(e)re en chef.
5. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE
Unité d’Hématologie et de Transplantation.
Composée de 12 chambres particulières
Sont comprises 6 chambres avec flux laminaire, réservées aux patients greffés.
Les patients hospitalisés au B3, sont atteints d’hémopathies malignes : leucémies aiguës
et chroniques, lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens), myélomes.
Des transplantations de cellules souches y sont régulièrement réalisées (autogreffe,
allogreffe, familiale ou non familiale, haplo identique, ou mini transplant), dont vous
apprendrez les spécificités au cours de votre stage.
Les pathologies hématologiques malignes sont complexes, elles concernent tout
l’organisme d’emblée puisqu’elles prennent naissance dans le sang.
Les traitements sont, en général, nombreux, très lourds à supporter (alliages de chimio
et immunothérapies, de corticoïdes à haute dose, d’antibiotiques, antiviraux et
antifongiques), qui provoquent des effets secondaires non négligeables.
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L’administration d’une allogreffe de cellules souches donne lieu à un syndrome
particulier, la GVHD (graft versus host disease) qui se manifeste par une réaction du
greffon contre l’hôte et provoque des troubles graves, notamment au niveau digestif et
cutané.
Les séjours, surtout en chambre stérile, sont longs, les patients greffés, neutropéniques,
isolés, sont dans des états de fragilité physique et parfois psychologique extrêmes.
Nous exigeons (et nous vous apprendrons) une asepsie particulièrement rigoureuse
pour toutes les manipulations, les soins, pansements, va et vient auprès des patients
isolés, port des masques, blouses et gants.
Nous vous recommandons de ne pas vous rendre à pas à ce stage vierge de toute
connaissance en hématologie, votre séjour sera d’autant plus riche si vous vous
présentez avec un petit bagage scientifique, théorique et technique.
En outre, les patients hospitalisés au B3, sont, en général, bien renseignés sur leur
maladie, ils en comprennent les mécanismes, repèrent le moindre symptôme, et
connaissent leurs traitements.
Les patients étant à haut risque d’infection, les températures sont relevées toutes les 3
heures.
Etant donné la multitude et la toxicité des traitements et les nombreuses hydratations,
administrées par voie intraveineuse, nous réalisons des bilans urinaires et nous pesons
les patients tous les matins.
Les prises de sang sont faites tous les jours, à 6h, par l’équipe de nuit, afin d’obtenir les
résultats très tôt, entre autres, pour les globules blancs, l’hémoglobine et les plaquettes,
et de commander les produits sanguins le plus rapidement possible.
La commande, l’administration et la surveillance des chimiothérapies sont assurées
uniquement par le personnel infirmier du B3.

6. HORAIRE
Les horaires sont les suivants :
7h00/15h30
13h00/21h00
20h30/7h00
Nous vous demandons, en général, et en fonction de la charge de travail, de faire au
moins un soir (13h00/21h00) par semaine.
7. POSSIBILITES D’APPRENTISSAGE DANS LE SERVICE
Nous vous proposons une liste de soins ou d’actes à réaliser, à observer, à ne pas rater
- Soins de base, toilettes ou aide à la toilette, avec une attention particulière accordée à
l’état physique et moral du patient, anxiété, douleur, état respiratoire, mobilisation…
- Analyse critique de l’état clinique du patient
- Accompagnement, soutien et relation d’aide aux patients et à leurs proches
- Ouverture et fermeture et pansements de DAVI
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Pansements de voie centrale
Prises de sang et hémocultures par voie périphérique, DAVI ou voie centrale
Suivi quotidien des bilans et du poids du patient
Prise en charge d’un patient allo ou auto greffé
Apprentissage et respect des normes d’isolement neutropénique et infectieux
Attention particulière au paramètre de la température
Attention particulière aux taux quotidiens de l’hémoglobine, des globules blancs et des
plaquettes
Connaissance des produits de chimiothérapie et d’anticorps spécifiques
Connaissance, dilution et surveillance des traitements antibiotiques antiviraux,
antifongiques, immunosuppresseurs et autres traitements intraveineux
Attention particulière à la douleur, notamment occasionnée par les mucites, effet
secondaire fréquent de certains traitements de chimiothérapie
Connaissance du traitement au laser, utilisé dans les cas de mucite
Surveillance de nutrition parentérale
Administration et surveillance de transfusions de plaquettes, de globules rouges,
de plasma frais congelé ou de gammaglobulines.

8. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DANS LE SERVICE
Il est assez semblable, de service en service.
Il est détaillé, pour tout l’institut, dans la brochure générale, au chapitre 6.
Les techniques, les procédures, les dossiers des patients… vous les découvrirez, vous
apprendrez sur le terrain.

9. LIENS UTILES
Ennov/Intranet Bordet
Les fardes de procédures infirmières disponibles dans chaque service ou dans le bureau
des infirmières ICANEs
La bibliothèque de l’institut
Les dossiers médicaux
Et n’hésitez jamais à venir nous trouver, ni à nous poser des questions.
10. QUE FAIRE EN CAS DE PROBLÈMES PENDANT LE STAGE ?
Nous avons déjà évoqué ce chapitre dans la brochure générale, vous pouvez toujours
vous adresser aux infirmier(e)s avec lesquels vous travaillez, à l’infirmier(e) en chef, ou
référent(e) ou ICANEs.
Nous vous signalons aussi que vous pouvez vous adresser également à la psychologue
qui s’occupe du personnel, Mme Marie Dussart, 1 3077.
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