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1.ACCUEIL
Cher(e)s étudiant(e)s, l’équipe des ICSO est heureuse de vous accueillir et
de vous suivre ou de vous guider durant une journée de stage.
Nous accueillons uniquement les étudiants en dernière année de bachelier
infirmier ou les infirmier(e)s en spécialisation d’oncologie.
Pour répondre au mieux à vos demandes, vous devez envoyer un mail aux
référentes étudiantes (Mmes L. Caravella et L. Mélot) en mettant en copie
l’infirmière en chef (Mme S. Delaunois) et les infirmières ICANEs dès le
premier jour de votre stage.
Adresse E-mail Infirmières référentes :
- Mme Caravella Laurence : laurence.caravella@bordet.be
- Mme Mélot Laurène : laurene.melot@bordet.be
Adresse E-mail Infirmière en chef :
- Mme Delaunois Sophie : sophie.delaunois@bordet.be

2.COMMENT ATTEINDRE LE SERVICE?
Notre bureau est accessible par badge et se situe au niveau 0 du bâtiment
127. Vous devez donc vous rendre au prélèvement (125, Boulevard de
Waterloo) et nous contacter au : 02/541 31 63 ou 02/541 37 98.

3. L’ACCOMPAGNEMENT PENDANT VOTRE STAGE
En fonction de la clinique, vous suivrez une ou plusieurs ICSO qui vous
expliquera et vous montrera en quoi consiste le rôle des ICSO.
Si vous voulez suivre une ICSO en particulier dans le cadre d’un travail de
fin d’étude, faites-le-nous savoir dans votre mail et nous essayerons de faire
notre possible en fonction des disponibilités des cliniques.
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Il existe, pour vous accompagner, au sein de notre service, deux infirmières
référentes et vous pouvez toujours faire appel aux infirmières ICANEs.
4. FEEDBACK ET EVALUATION PENDANT VOTRE STAGE
Comme c’est un stage d’observation, nous ne réalisons pas d’évaluation.
Mais nous sommes attentifs à l’intérêt que vous allez nous porter. Nous
sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
A votre arrivée, on vous fera signer un document attestant de votre
présence dans notre service. Si vous avez une feuille d’horaire à signer,
n’oubliez pas de l’apporter.
Concernant vos objectifs, ils doivent être remis dès votre arrivée dans notre
service aux référentes ou à l’infirmière en chef.

5. PRESENTATION GENERALE DU SERVICE
Notre service est composé de 13 ICSO réparties dans différentes cliniques :
- La clinique du sein (4) : Mmes Laurence Caravella, Véronique Garreau,
Annick Génicot et Séverine Vanbellaiengh
- La clinique digestive (2) : Mme Laurène Mélot et Mr Fouad Awada
- La clinique du poumon : Mme Aurélie Collard
- La clinique des tumeurs osseuses, cutanées et tumeurs rares : Mme Sylvie
Leseine
- La clinique d’urologie : Mme Céline Dekeyser
- La clinique d’hématologie : Mmes Sophie Delaunois et Zilfi Balci
- La clinique cervico-faciale : Mme Delphine Talmon
- La radiothérapie : Mme Ysabelle Houtekens
- Onco-génétique : Mme Martine Delmelle

[Brochure de service pour étudiants] - IJB-AFF-0051- 002

Page 3 de 5

Notre rôle :
Nous sommes la personne de référence qui accompagne et informe le patient
tout au long de son trajet clinique.
Nous coordonnons chaque plan de traitement au sein de l’équipe
multidisciplinaire dès l’annonce du diagnostic de cancer.
Nous sommes disponibles pour orienter les patients et répondre à toutes les
questions qu’ils se posent sur les moyens diagnostiques et thérapeutiques les
plus adaptés.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les différents intervenants qui
gravitent autour du patient.

6. HORAIRE
Nous travaillons en général entre 8h30 et 17h.
Nous vous demandons donc de venir dans notre service dès 8h30.
La tenue requise est une blouse blanche et vous devez toujours porter votre
dosimètre.
7. POSSIBILITES D’APPRENTISSAGE DANS LE SERVICE

Lors de votre journée de stage, vous apprendrez en quoi consiste notre rôle
et vous suivrez une ICSO lors d’une journée type :
- Accompagner l’ICSO lors des consultations d’annonce
- Assister à une COM (Concertation Oncologique Multidisciplinaire)
- Aller à l’hôpital de jour ou dans les différents services pour faire le suivi
des patients
-Observer comment se passe les entretiens téléphoniques
-Consulter les différentes brochures que l’on donne aux patients
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Il est important de relire vos cours d’oncologie afin d’avoir les
connaissances requises pour mieux comprendre les discussions lors des
consultations et COM.
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
ainsi que dans le document « politique d’accueil de l’étudiant infirmier et
du soignant stagiaire ».
9. LIENS UTILES
Intranet Bordet
Les différentes brochures d’informations remises aux patients
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, les référent(e)s étudiants 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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