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VOUS AVEZ UN RENDEZ-VOUS
POUR UNE CONSULTATION
OU UN ACTE MEDICO-TECHNIQUE :
Afin de vous protéger, tant en hospitalisation qu’en consultation, ainsi
que les professionnels indispensables à vos soins, l’Institut a décidé de
limiter différentes activités médicales non urgentes telles que :
Le dépistage,
Les consultations pouvant être reportées ou réalisées par téléphone,
Les actes médicotechniques pouvant être reportés.
Si votre rendez-vous est annulé ou reporté ou si votre consultation est remplacée
par une consultation téléphonique avec le médecin, l’Institut vous contactera.
Si vous souhaitez reporter un rendez-vous ou privilégier une consultation téléphonique, merci
de contacter votre secrétaire de référence, votre infirmier coordinateur de soins oncologiques (ICSO)
ou d'appeler le 02 541 39 80.

VOUS DEVEZ SUBIR UNE
INTERVENTION CHIRURGICALE
Les interventions chirurgicales non urgentes
seront reportées. Si vous êtes concerné(e),
l’Institut vous contactera.

Pour toute information supplémentaire sur nos activités et pour prendre connaissance de notre charte relative au traitement des données personnelles :
www.amis-bordet.be - www.vrienden-bordet.be 02/541.34.14 du lundi au vendredi de 9 à 17h.
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URGENCE
VOUS ÊTES PATIENT DE
L’INSTITUT BORDET ET
DEVEZ VOUS RENDRE
AUX URGENCES :

VOUS DEVEZ FAIRE
UNE PRISE DE SANG
(avec ou sans rendez-vous) :

Les prises de sang sont maintenues.
Mais ATTENTION, pour y accéder,
vous devez désormais vous rendre au :

Soit parce que vous présentez
des symptômes du COVID-19

121, boulevard de Waterloo

Soit pour toute autre raison liée à
votre maladie ou à votre traitement

(l’entrée du 125 est désormais
fermée).

Nous vous conseillons néanmoins,
dans la mesure du possible, de prendre
rendez-vous.

Privilégiez l’entrée 1, rue Héger Bordet
au niveau du sas des ambulances et
sonnez à l’interphone. Un infirmier
viendra vous accueillir et vous orientera
en fonction du motif de votre venue.

✔
VOUS ÊTES ACCOMPAGNANT :
Afin de ne pas encombrer les salles d’attente et de garder
les distances de sécurité, il vous sera demandé
D’ATTENDRE LE PATIENT À L’EXTÉRIEUR de l’Institut.
D’avance, merci.
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VOUS ÊTES VISITEUR :
Afin de protéger au mieux les patients et
les professionnels de soin qui les prennent en
charge d’une infection au coronavirus COVID-19,
il a été décidé de

NE PLUS AUTORISER LES VISITES AUX
PATIENTS
hospitalisés à l’Institut Jules Bordet, sauf
cas exceptionnel. Si vous souhaitez
prendre des nouvelles de vos proches
hospitalisés, merci de vous adresser au
service par téléphone.

VOUS SOUHAITEZ
SOUTENIR L’INSTITUT
BORDET PENDANT
LA PANDÉMIE ?
'Les Amis de l’Institut Bordet'
ont ouvert
un compte don 'COVID-19'

BE78 0018 3100 0086
Les dons de 40 € ou plus réalisés
sur l’année vous donneront droit
à une réduction d’impôts.
Merci !
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Les BOUTIQUES COSY restent
ouvertes selon les horaires
habituels, mais il ne sera pas
possible de s’y installer pour
manger sur place

L’ESPACE ENFANTS
est fermé mais l’équipe
Bordet'n Family reste joignable
au 0487/11 94 28

VOUS AVEZ UNE QUESTION
SUR LE CORONAVIRUS ?
Consultez le site du Service
Public Fédéral Santé Publique :
www.info-coronavirus.be
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LA CLINIQUE DE PSYCHO-ONCOLOGIE
SE MOBILISE FACE AU COVID-19
Face à la pandémie du COVID-19, les mesures de santé publique prises au niveau national et au sein des
hôpitaux peuvent entraîner des conséquences psychologiques.

Ainsi, une cellule de crise a d’ores et déjà été mise en
place. Cette cellule a notamment pour but de développer
et coordonner les interventions psychologiques adaptées
aux conséquences des différentes mesures prises au sein
de l’Institut pour faire face à la pandémie de COVID-19
(confinement des patients, interdiction aux proches
de leur rendre visite, report de certaines interventions chirurgicales ou de certains examens,
etc…).
Cette cellule a déjà permis une augmentation d’offres de consultations individuelles
par télé-psycho-oncologie (consultations
par téléphone ou via des systèmes de visioconférence sécurisés), la mise en place
d’interventions de groupe pour les patients
par télé-psycho-oncologie, l’augmentation
des offres de soutien au personnel de l’Institut.
Une partie de l’équipe a également été spécialement dévolue à l’évaluation systématique des
patients hospitalisés et de leurs proches, afin de proposer
des interventions permettant d’accroître la communication
entre les patients et leurs proches malgré le confinement.

IMPORTANT
La clinique de psycho-oncologie poursuit
ses interventions psychologiques
propres aux difficultés liées
au cancer et à ses traitements. Les patients
sont en effet encore
impliqués dans des
traitements,
parfois hospitalisés
pour des complications liées à la
maladie et ses
traitements. Leurs
proches doivent
également faire face
aux conséquences de la
maladie et des traitements ;
et pas uniquement aux conséquences
de la pandémie de COVID-19.

Outre ses interventions habituelles, la Clinique de Psycho-Oncologie propose
des interventions propres aux conséquences de la pandémie de COVID-19:
des consultations par
télé-psycho-oncologie

Une ligne téléphonique spéciale a été ouverte

des interventions de groupe
pour les patients par
télé-psycho-oncologie

Un membre de l’équipe de psycho-oncologie répond aux questions,
propose une écoute, du soutien ou de l’aide psychologique pour
faire face à la pandémie de COVID-19.

des offres de soutien
au personnel

Cette ligne est spécialement ouverte aux personnes qui fréquentent
l’Institut Jules Bordet en tant que patient ou proche de patient.
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Consciente de cela, la Clinique de Psycho-Oncologie de l’Institut Bordet a mis en place une série de
mesures visant à accroître le soutien psychologique offert aux patients, aux proches et aux membres du
personnel et à réduire l’anxiété inhérente à cette situation sans précédent.
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