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1. Introduction générale 
 
Chers parents,  
Vous venez d’apprendre que votre enfant devra suivre un traitement de  
longue durée dans le service d’hématologie (sang) et oncologie (tumeur) des 

Cliniques Universitaires Saint- Luc. Cette brochure ne prétend pas être 
exhaustive dans les renseignements qu’elle donne, mais essaie de  
répondre à quelques questions pratiques que d’autres parents se sont  
posées. A la suite de la lecture de cette brochure, si des questions  
persistent, n’hésitez surtout pas à vous adresser à l’équipe soignante.  
Certains conseils ne s’adressent qu’à certains enfants atteints de  
maladie particulière dont le médecin vous parlera et ceci pendant une  
période déterminée.  Cette brochure a pour but de  vous familiariser avec 
l’hôpital de jour, ses habitudes et son organisation. Une brochure pour 

l’hospitalisation classique a été spécialement conçue à cet effet. 
 

2. L’hospitalisation de jour 
 

L’hôpital de jour d’hématologie et oncologie pédiatrique se situe au –3 de 
l’Institut Albert Elisabeth. Il permet d’accueillir les enfants qui  
viennent pour une mise au point (bilan) ou un contrôle en consultation  
ainsi que les enfants qui doivent recevoir un traitement ou un examen en  
hospitalisation ambulatoire.  
L’activité à l’hôpital de jour est divisée en deux grandes parties, d’une part 

les consultations et d’autre part les chambres. Le service est ouvert de 8 h à 

17 h,  tous les jours ouvrables. 
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9. Quelques questions qui vous traversent l’esprit  
a)  L’accueil  

 
Quand vous arrivez à l’hôpital de jour, une secrétaire vous accueille pour 

enregistrer l’inscription de votre enfant. Pour ce faire, vous devrez vous 

munir de la carte de consultation (badge de St-Luc que vous obtiendrez 
au niveau O des Cliniques) et de la carte SIS (mutuelle) de votre enfant. 
Ensuite, vous patienterez à la salle d’attente. Si votre enfant vient pour 

une hospitalisation de jour,  
la secrétaire vous indiquera le numéro de la chambre et vous renseignera 
pour la commande du repas de midi. 
Nos secrétaires  sont toujours là pour vous accueillir et vous renseigner; 
elles sont à votre service. (La majorité de nos patients est traitée selon 
des protocoles internationaux) .  

 
 
 
 
 
b)  Les consultations 

 
Votre enfant vient en consultation. S’il doit faire une prise de sang , 
 l’infirmière l’appellera à son tour dans la salle de prélèvement.  
Il sera examiné par le médecin. Lorsque cela est nécessaire, vous  
reverrez le médecin qui vous expliquera les résultats de la prise de sang et 
la suite du traitement.  
Il faut environ une heure pour obtenir les premiers résultats sanguins. 
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c)  Les chambres 
 
Lorsque votre enfant vient pour recevoir un traitement (perfusion, 
transfusion, chimiothérapie, …) ou bénéficier d’un examen sous narcose 

(ponction, imagerie médicale, radiothérapie, …), il sera installé dans une 

chambre . L’infirmière viendra y faire la prise de sang et le médecin  
viendra l’examiner dans son lit. Si le traitement s’étale sur toute la  
journée, un repas est prévu pour votre enfant (même pour les plus  
petits). 
  

 
 
d)  L’école Escale 

 
Au sein des unités d'hospitalisation de pédiatrie et à l'hôpital de jour  
pédiatrique, les enseignants de l'école Escale proposent aux enfants 
de poursuivre leur scolarité à travers des activités d'apprentissage et de 
découverte. Ces enseignants maintiennent le lien avec l'école  
d'origine et s'assurent de la poursuite de la scolarité à domicile avec la 
collaboration de l’association « l’école à l’hôpital et à domicile » , et ce, 
jusqu'au retour de l'élève dans son 'école habituelle . L'école Escale 
organise des prises en charge individuelles, (en classe ou dans la 
chambre) , un espace étude et des ateliers pédagogiques . 
L’école est ouverte tous les jours pour tous les enfants en âge scolaire 

de 8 h 30 à 12 h 15. Les institutrices aideront  votre enfant dans ses  
différents apprentissages scolaires. 
Pendant les congés scolaires une animation est prévue en classe. 
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   Les sites pour enfants et adolescents: 

· Yello: le site de la fondation belge du cancer pour les 
jeunes  (www.cancer.be) 

· Simon et Odil : le site belge pour les enfants atteints 
de maladie chronique (www.simonetodil.com) 

.        Make a wish: www.makeawish.be 

.        Mistral gagant: www.mistralgagant.be 

.      Rêves d’enfants: www.revesdenfants.be 

   Les sites pour les parents: 

· www.hospichild.be 

.      votre enfant est atteint d'un cancer : site canadien sur 
l'information donnée aux enfants (www.cancer.ca) 

.        livres pour enfants: une liste de livres pour parler du 
cancer à son enfant (www.petitmonde.com) 

· mon combat pour la vie : le cancer chez les enfants et 
les adolescents au Canada · (www.hc-sc.gc.ca) 

· allo parents bobo :    (www.allooparentsbobo.be) 

· Union Nationale Leucémie Espoir (France)  

 (www.leucemie-unle.org)  

   Les associations qui soutiennent la recherche en oncoloie                

· la Fondation Saint-Luc (www.saintluc.be) 

· Fond National pour la Recherche Scientifique 
(FNRS) (www.fnrs.be) et le  

        Télévie (www.televie.be) 

· la Fondation contre le cancer (www.cancer.be) 
  ·     L'association Laurette Fugain  (www.laurettefugain.org) 



8. Quelques adresses utiles 
  
 
Fondation Salus Sanguinis asbl 

Avenue Hippocrate, 10  boite 1523 
1200 Bruxelles 
Téléphone: 02/ 7641523 
Compte bancaire pour verser vos dons : 210-0514576-43 

 
 
 
 
Les Enfants de Salus Sanguinis asbl 
 Avenue Marquis de Villalobar, 90 
 1150 Bruxelles 
            Belgique 
 Téléphone: 02/7642350 
 Compte bancaire pour verser vos dons: 371-0442500-52 

 

Les sites d'intérêt en pédiatrie: 

· Kidscancer.be 

.       pediatrie.be : site de pédiatrie belge  

· La société belge de pédiatrie (www.bvksbp.be) 

  ·       Le site des Cliniques Universitaires Saint- Luc   
   (www.saintluc.be) 

· Le Belgian Pediatric Drug Network  

 (www.pediatricdrug.be) 
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e)   Les psychologues 

 

Affronter le diagnostic de cancer chez l’enfant et les exigences du 

traitement bouleversent l’équilibre d’une famille et les ressources 

psychiques de chacun de ses membres. 

 

Aider chacun à surmonter les inévitables difficultés psychologiques 
entraînées par le traitement et la maladie est le travail  des  trois 
psychologues de l’équipe.  Dès l’annonce du diagnostic et la mise 

en route du traitement, l’une d’entre elles prend contact avec  la   

famille et l’enfant malade. 

 

Proposant leur expérience et leurs compétences, elles explorent 
avec vous, en tout confidentialité, la nature des difficultés de votre 
enfant.  Elles vous soutiennent dans la recherche de solutions et 
tentent de prévenir les répercussions négatives de la maladie sur le 
psychisme de chacun. 

 

Outre les rencontres régulières avec l ‘enfant et sa famille, tant en 

hospitalisation qu’à l’Hôpital de jour, les psychologues sont       

également disponibles au téléphone et via le courrier électronique, 
et ce, tout au long du parcours médical de votre enfant. 
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f) L’assistante sociale  

 
L’assistante sociale vous aide dans toutes vos démarches administratives et 

sociales.  L’événement imprévisible que représente la maladie de votre  
enfant va entraîner une adaptation complète de la vie familiale.  La famille 
doit aménager son mode de fonctionnement en tenant compte des  
impératifs du traitement.  Outre l’aspect strictement médical, de multiples 

questions d’ordre pratique se posent:  
 
- Où se loger pendant le séjour à l’hôpital de votre enfant? 
 
- Quelles sont les possibilités légales d’interruption de votre activité             

 professionnelle? 
 
- Comment assumer les trajets pour les traitements ambulatoires si    
 vous ne disposez pas de véhicule? 
 
- A combien va s’élever le coût du taitement? 
 
- Quelles sont les aides légales mises en place? 
 
L’assistante sociale peut aborder toutes ces questions avec vous, elle vous 

informera, vous guidera pour certaines démarches administratives et 
autres… afin de vous permettre d’envisager plus sereinement le traitement 

de votre enfant. 
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Le comité de parents:  Les parents organisent des activités pour les enfants tout au 
long de l'année (barbecue, journée en plein air, .). Chaque parent qui a un peu de 
temps libre à consacrer est le bienvenu. Tout renseignement peut être  
obtenu au secrétariat de  
l’hôpital de jour. 
 
 
L'Escale : l'école à l'hôpital installée dans notre service. 
 
 
Eclaircie : le site de l'équipe Interface pour les soins et 
l'accompagnement à  
domicile . 
 
 
Arcadie  a pour objectif de rétablir l'équilibre familial fragilisé par les allers-retours  
incessants des parents vers l'hôpital et d’ atténuer (ou éviter) les sentiments  
d'abandon qui peuvent surgir parmi les frères et sœurs de l'enfant hospitalisé. 
 
 
ASBL Jennifer : une association pour l'humanisation des soins pour les  
enfants malades, leurs frères et sœurs. 
 
 
Les amis de Julien:  améliore l'accueil de l'enfant et de sa famille, notamment en  
participant au logement des familles, lors de l’hospitalisation. 
 
 
Coup de pouce:  participe à l'humanisation des soins; jeux pour les enfants;  
matériel pour l’école. 
 
 
Mistral Gagnant,  Make a Wish et Rêves d’enfants : trois associations qui réalisent 
les rêves des enfants malades. 
 
Le château cousin : un havre de paix pour se retrouver en famille.  
Www.chateaucousin.be   
Tél 0032472900868 
Château cousin    Rue jacquet, 86     5580 Rochefort 
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 Les associations qui aident les enfants  
gravement malades: 

 
 
 
Les Enfants de Salus Sanguinis asbl.  
 
 
L’A.S.B.L. assure une aide médicale et sociale;et améliore l’accueil de 
l’enfant et de sa famille en milieu hospitalier ( organisation d’activités:  
St-Nicolas, journées en plein air, barbecue, …):; mise à disposition d’un 
appartement pour les familles – achats d’ordinateurs – de matériel  
médical....  
 
Elle finance aussi les frais de déplacement des infirmières de liaison qui  
accompagnent chez eux, les enfants garvement malades et leur famille; 
 
 
Activités:  
 
 
Les camps Valentine DeVos : les camps de vacances dans les montagnes  
suisses et françaises pour les enfants malades de notre service. Pour  
environ 80 enfants de 8 à 15 ans, chaque année, tant en hiver qu ‘en été, 
c’est la découverte d’un autre univers, c’est l’expérience d’une vie  
ensemble, c’est vivre à la montagne et rire avec ses copains en toute  
sécurité. 
  
 
A Chacun Son Cervin:  s’adresse aux adolescents qui, confrontés à la 
maladie, souhaitent vivre pendant quelques jours une expérience fabuleuse 
de haute montagne à Zermatt, encadrés par le service d’hématologie  
pédiatrique de St-Luc 
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g)  Le dentiste 
 
La prise en charge bucco-dentaire de votre enfant a pour  
objectif de maintenir ou remettre à jour sa santé orale. Il est  
recommandé de procéder à un contrôle bucco-dentaire complet 
afin de détecter et soigner les caries. Nous éviterons ainsi tout 
foyer infectieux d’ origine orale lors des traitements. 

 
 
 
1) Prévention et soins dentaires 

 
Nous pouvons vous proposer une prise en charge des soins  
dentaires pour votre enfant ou, si vous le souhaitez, nous nous 
mettrons en contact avec votre dentiste traitant. 
 
Nous aiderons votre enfant à acquérir et conserver une hygiène 
dentaire suffisante et indispensable tout au long de son  
traitement. 
 
L’éducation à la santé dentaire revêt ici une importance capitale.  

IL est important que votre enfant puisse disposer d’informations 

claires et précises.  A cet usage, le service de pédodontie met à la 
disposition de ces jeunes patients des kits de prévention des  
caries. 
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2) Les traitements orthodontiques 

 
Certains enfants peuvent être en cours de traitement orthodontique.  
Les braquettes de l’appareil constituent malheureusement une épine  
irritative et peuvent blesser les muqueuses buccales. Si c’est le cas de 

votre enfant, il vous est dès lors fortement recommandé d’entrer en 

contact avec l’orthodontiste qui a le traitement en charge afin de le  
prévenir que l’on procèdera à la dépose de l’appareil dans son entièreté. Il 

est important que le changement soit porté à sa connaissance afin qu’il 

puisse entreprendre les démarches nécessaires pour prévenir la  
mutuelle de la suspension du traitement. C’est la condition pour que  
votre enfant continue à bénéficier de son remboursement plus tard. 
 

3) Les mucites : traitement par le laser 
 
Des affections des muqueuses buccales ( mucites ou aphtes ) peuvent  
apparaître au cours du traitement. Elles sont  parfois difficiles à  
surmonter pour le jeune patient car elles peuvent affecter les fonctions 
essentielles de déglutition et d’absorption d’aliments ( à cause de la  
douleur ).  Le laser dit  « de basse énergie »  est un traitement sans  
douleur. Les thérapies ayant recours au laser de basse énergie sont  
susceptibles d’apporter un soulagement, voire une solution, au traitement 

des mucites.  Le traitement tentera de diminuer la douleur à un niveau 
quasi nul, et également de contribuer à la rapidité de la cicatrisation des 
lésions de type mucite.  L’utilisation de bains de bouche adaptés peut 

s’avérer utile pour le soulagement de la douleur. 
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7. Les associations 
 

 L’association qui aide la recherche 
 

Fondation Salus Sanguinis asbl 
 
Cette fondation stimule et soutient la recherche dans le domaine des  
maladies du sang. Les progrès réalisés au cours des dernières décennies 
dans le traitement des leucémies des adultes et des enfants, ainsi que des  
traitements des tumeurs malignes de l’enfant sont liés à la conjonction de 

deux facteurs :  
- l’apport constant de la recherche appliquée à 
        l’amélioration des méthodes de diagnostic et au choix des 

moyens thérapeutiques, de mieux en  mieux adaptés à la  
         maladie et aux malades 
- l’organisation et le développement de services spécialisés, 

performants et bien outillés. 
La fondation, en soutenant des jeunes chercheurs, parie sur l’avenir en  
assurant que les résultats de recherches puissent se traduire en une  
meilleure approche thérapeutique et en une optimisation de la qualité de 
vie des malades. 
 
 
Promouvoir la recherche, c’est contribuer à poursuivre la réalisation des  
objectifs de la fondation. Les progrès réalisés en 20 ans ont permis de  

nombreuses guérisons!!!. 
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Brochures 

 
Les brochures peuvent s'obtenir auprès de l’équipe de l'hôpital de jour. Elles  
peuvent  être empruntées pour une lecture plus calme à la maison.  
 

Pour que manger reste un plaisir: une brochure destinée aux enfants pour leur  

donner quelques conseils sur l'alimentation pendant la chimiothérapie.  

 

Don de sang de cordon ombilical = don de vie : Cette brochure explique aux  

futures mères l'importance d'accepter le don du sang de cordon ombilical. Ce sang 
peut être utilisé pour réaliser des greffes de moelle chez les enfants atteints  

d'affection du sang. Parlez-en autour de vous ! 
 

Le port-à-cath: une brochure explicative sur le port-à-cath ou chambre implantable 
pour accès veineux permanent, une petite boite portée par la plupart des enfants 
traités par chimiothérapie.  
 

Votre enfant en salle de réveil: une brochure sur le retour de salle d'opération  

réalisée par le service d'anesthésiologie des Cliniques Universitaires Saint- Luc. 
  

Vaincre la leucémie, les maladies du sang et le cancer de l'enfant : cette brochure, 
de l'association Salus Sanguinis, fait le point sur la leucémie et présente les  

domaines de recherche. 

 
Une journée en compagnie de Noix et Z : Cet album à colorier raconte aux plus petits une 
journée à l'hôpital de jour. Noix et Z, deux petits écureuils, leur font faire la visite.  
Les différents documents utilisés par les psychologues vous permettront  

d’appréhender et de comprendre la maladie autrement . 23 

 h) Les kinés  
 
 
A l’hôpital de jour, les kinés sont là pour assurer un suivi régulier de  
l’enfant tout au long de sa prise en charge, afin de maintenir une condition physique 

optimale et de limiter au maximum certains effets secondaires liés aux traitements tels 
que la fonte musculaire ou l’essoufflement à l’effort. 
Le kiné donnera donc des conseils et orientera votre enfant vers une prise en charge 
extérieure si nécessaire. Ceci aidera au maintien des activités quotidiennes de votre 
enfant. 
Le kiné peut également être appelé de manière plus ponctuelle pour  
donner un avis dans le cadre d’un bilan moteur ou d’une affection  
respiratoire. 
Enfin le kiné est également là pour conseiller et guider l’enfant et sa  
famille dans la réalisation des activités journalières ou pour la pratique d’une activité 

physique. Il fera également le lien avec une éventuelle prise en charge de l’extérieur. 

 
 
 i) La diététicienne  
 
 
Si vous avez besoin d’une information nutritionnelle, Vicky (Vassiliki de mon vrai nom) 

la diététicienne, s’en occupe ! Je suis présente tous les jours de la semaine à l’hôpital 

(tant à l’U82 qu’en ambulatoire), et je passe tous les matins aux environs de 11h à 

l’hôpital de jour. Si vous avez une question par rapport à l’alimentation propre, à une 

difficulté  
alimentaire que rencontre votre enfant, que vous avez besoin d'une  
information supplémentaire,… n’hésitez pas à prévenir les infirmières ou les médecins 

que vous voulez me voir, et nous ferons le point ensemble. 
Si vous êtes à la maison, et que vous désirez une information rapide, vous pouvez me 
joindre au 02/764.75.02, ou par e-mail :  
vassiliki.zafiropoulos@uclouvain.be  
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j)   Quelques renseignements pratiques : 

 
 
 Suite aux différents traitements de chimiothérapie dont votre 
enfant va bénéficier, son système immunitaire sera plus faible.  
Quelques  informations et mesures d’hygiène seront nécessaires. 
 
- Le Port-À-Cath  ( PAC ) 
 
Le Port-À-Cath est un petit boîtier permanent installé sous la peau, 
en haut du thorax. D’une part il est relié à une grosse veine et d’autre 

part, il est pourvu d’une membrane qui  facilite les prélèvements  
sanguins et l’administration de médicaments. Il est fixé au muscle. La 

mise en place du PAC nécessite une petite intervention chirurgicale 
qui se réalise sous anesthésie. Afin d’éviter la douleur lors de la  
piqûre, de la crème EMLA se met au moins une heure avant le  
prélèvement en regard du Port-à-Cath. N’hésitez pas à poser toutes 

vos questions à l’équipe de soins. Si vous le souhaitez, vous pouvez 

en voir un exemplaire à l’hôpital de jour. Lorsque le période entre 

deux consultations s’espace, il est nécessaire de « rincer » le PAC 
tous les 3 mois environ, afin d’en assurer le bon fonctionnement. Si 

votre enfant doit revenir plusieurs jours d’affilée et que l’aiguille du 

PAC n’a pas pu rester en place pour retourner à la maison (on dit 

« bouchonner »), il faut utiliser un nouveau tube d’EMLA afin        

d’éviter les risques d’infection. Après utilisation du PAC, le           

pansement doit rester sec et en place pendant 48 h. 
Le PAC est retiré à la fin  des traitements, et  après    discussion 
avec les médecins. Pour le retrait du PAC, l’enfant doit être à jeun, 

est endormi, et doit être             hospitalisé une journée à l’hôpital de 

jour.  11 

6. Les différents supports utilisés pour comprendre la maladie 
 

CD-Rom 
 

Dis-moi, Globule ... c'est quoi ce bidule? Découvrez le CD-rom sur la leucémie et son  
traitement destiné à tous les enfants confrontés de près ou de loin à cette maladie. Au  
programme: animations, musiques et jeux ! 
Celui-ci est disponible au secrétariat de l’hôpital de jour au prix de 12 euros. 

 
Vidéo 

Plusieurs vidéos ont été réalisées par notre service et elles peuvent être 
demandées gratuitement  auprès du personnel de l’hôpital de jour ou des 
unités d’hospitalisation. 
 
Il était une fois la cytaphérèse: le prélèvement des cellules souches dans le sang  
périphérique présente de multiples avantages.  La technique n’en reste pas moins 
importante: pendant de nombreuses heures, la machine va prélever cinq fois la 
masse sanguine de l’enfant.  Marie et l’ours Patou nous expliquent en vidéo le 
déroulement de cette technique. 
 
La greffe de moelle osseuse: cette vidéo, destinée aux donneurs et aux receveurs 
de moelle, explique le déroulement du prélèvement, le devenir de ce prélèvement,  
ainsi que la manière dont il sera conservé et transfusé au receveur. 
 
L’alopécie ou perte de cheveux: si pour le petit enfant, la perte partielle ou totale 
de cheveux ne présente, en général, pas une difficulté majeure, il n’en est pas de 
même pour l’enfant plus grand ou l’adolescent.  Que ce soit pour guider le choix 
lors de l’achat d’une perruque ou pour réaliser des modèles élégants avec de 
simples  
foulards, cette vidéo à retrouver une image de soi parfois bien difficile à accepter. 
 
La chimiothérapie chez l’enfant: cette vidéo explique les différents examens que les 
enfants subiront régulièrement à l’hôpital de jour et aborde l’administration des 
chimiothérapies.  Elle propose également des conseils destinés à diminuer les 
effets secondaires des traitements. 
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Les journées en plein air 
 

Des activités  sont proposées par les associations les Enfants  de 
Salus Sanguinis et Jennifer  afin de réunir les enfants et leurs familles 
dans un cadre convivial. 

 
   A chacun son Cervin  
 

Le jeune âgé de 15 à 20 ans, confronté à une pathologie lourde, a 
l’occasion de vivre une expérience fabuleuse de haute  
montagne à Zermatt accompagné de guides professionnels…  
Ce séjour dans le Valais (Suisse), effectué avec l’encadrement  
du service d’hématologie et oncologie pédiatrique de Saint- Luc, offre 
la possibilité à chaque participant de prendre conscience de ses  
potentialités,  l’encourage à gérer ses propres ressources physiques,  

et renforce la confiance en lui-même. 
 
   Les Camps Valentine De Vos d’hiver et d’été 
 

Les Camps Valentine De Vos, branche de l'association « Les         
Enfants de Salus Sanguinis », proposent à des enfants  en voie de 
guérison de partir pour un séjour à la montagne (Valais suisse et Alpes 
du sud de la France). Le séjour se déroule en compagnie d'une équipe 
médicale et d'animateurs chevronnés. 
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- Les ponctions 
 
Si votre enfant est suivi pour une maladie hématologique maligne, il devra 
probablement bénéficier de ponctions médullaires, biopsies médullaires et 

ponctions lombaires à un rythme que le médecin déterminera. Ces jours-là, 

il est demandé que vous arriviez pour 8 h 00 au plus tard à l’hôpital de jour 

et que votre enfant soit à jeun depuis la veille minuit. Les ponctions se  
réalisent sous légère anesthésie de telle sorte que votre enfant les subisse 
de façon la plus positive possible. Ces ponctions se passent dans une salle 
du quartier opératoire ; vous pourrez accompagner votre enfant jusqu’à ce 

que l’anesthésiste l’endorme (il faudra mettre une sur-blouse, une coiffe et 
des sur-chaussures)  ; ensuite votre enfant est conduit en salle de réveil 
(pour s’assurer qu’il n’ait pas trop mal, qu’il n’ait pas envie de vomir). Le 

pansement de la ponction doit rester sec et propre pendant 48 h.  
Ensuite, tout peut rester à l’air. Si votre enfant a bénéficié d’une ponction 

lombaire, il devra rester allongé au moins deux heures une fois revenu dans 
sa chambre. Nous lui conseillons également de rester calme durant la  
journée. 
 
- L’hygiène 
 
Utiliser un savon doux, bien hydrater  la peau.  
En cas de blessure, bien désinfecter et protéger par un pansement. Il faut 
ensuite surveiller la blessure pour s’assurer qu’il n’y ait pas surinfection (en 

soulevant le pansement). 
Eviter les bains de soleil.  
Bien se laver les mains (avant de passer à table, en sortant des toilettes, …), 

Garder les ongles courts et les brosser régulièrement.  
Pour les dents, plutôt utiliser une brosse à dents souple. 
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- L’alimentation 
 
Les traitements que votre enfant reçoit peuvent altérer aussi bien son goût 
que ses envies alimentaires. D’autre part, nous vous recommandons certaines 

consignes afin de limiter au maximum les risques infectieux ou les problèmes  
digestifs (diarrhées ou constipation par exemple).  
 
Tous les aliments permis ne le sont pas nécessairement pour leur valeur  
nutritionnelle. Plus un aliment subi des manipulations, plus le risque de  
contamination bactériologique est grand. Les préparations « maison » peuvent 
être consommées si l’on a apporté le plus grand soin à leur  
réalisation. Conserves et surgelés seront ouverts et préparés dans les plus 
brefs délais. Préférez des emballages individuels. La plupart des conserves 
sont permises, veillez à ce qu’elles ne soient ni rouillées, ni bosselées, ni  
gonflées. 
Pour les charcuteries et les fromages, préférez les emballages sous vide et en 
petite ration (pas le service à la découpe ni de plats préparés au rayon  
traiteur). Le frigo doit être propre. 
 
Aussitôt préparé, aussitôt mangé !  
 
Les règles d’hygiène de base sont requises : cuisine propre, pas de contact 
avec les animaux domestiques, pas de plantes à  
proximité de l’endroit de préparation des aliments.  
Se laver les mains. 
Si votre enfant prend de la cortisone, il doit éviter les aliments trop sucrés ou 
trop salés (barres chocolatées, sucreries, pâtisseries, chips, pas d’ajout de sel 

dans les préparations, charcuterie, …). 
Renseignez-vous auprès des médecins sur l’incompatibilité  
éventuelle entre certains aliments et  certains médicaments ou  
entre  médicaments 
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5. Les différentes activités proposées par le service 
 
       La fête de St Nicolas  
 

Afin de permettre aux enfants de se rendre à l’hôpital dans un autre 

contexte que le soin, une fête de St -Nicolas est organisée le dernier samedi 
du mois de novembre. Le thème de la fête est différent chaque année et les 
choix musicaux appropriés.  
Deux répétitions sont aussi prévues à l’hôpital de jour pour la préparation 

du spectacle, en collaboration avec les équipes du 82, du 56 (qui est l’unité 

stérile), de l’animation et de l’école Escale.  
A votre calendrier ! 

 
 
Les ateliers de Pâques  

 
Un samedi aux alentours du week-end de Pâques. Votre enfant sera invité à  
s’inscrire dans différents petits ateliers afin de réaliser des bricolages sur le 

thème de la fête pascale. Ceux-ci se déroulent dans les locaux de l’hôpital 

de jour. 
 
   
    Le Cœur à Lire ou la bibliothèque à l'hôpital  
 
Le but de cette association est de mettre à la disposition des jeunes une 
vaste sélection de livres pour les distraire pendant leurs soins et les attentes 
à l’hôpital et ainsi leur donner le goût de la lecture, comme  
instrument de divertissement, de distraction, d’évasion, de  
découvertes, et de culture.  

20 



o Le congé pour assistance médicale 
 
 Pour votre enfant malade, en tant que travailleur salarié, vous  
pouvez prétendre au congé pour assistance médicale dans le  
cadre des interruptions de carrière. 
Durant la période d’interruption de votre activité, vous percevrez une  
allocation mensuelle payée par l’ONEM. Vous pouvez interrompre  
partiellement et /ou totalement votre activité mais renseignez-vous auprès 
de l’assistante sociale. avant de prendre une décision. 
 

o Les transports et le logement 
 
Si vous ne disposez pas de véhicule, des services de transports bénévoles 
(via la commune, votre mutuelle, la fédération belge contre le cancer,  
télé-service, …) peuvent venir vous conduire et vous rechercher avec votre 

enfant lors de ses traitements à l’hôpital. Dans certaines limites que  
l’assistante sociale vous expliquera, il est aussi possible de bénéficier de la 

gratuité du parking. 
Afin de faciliter votre présence auprès de votre enfant pendant ses  
traitements, un service de logement existe sur le site de l’UCL. N’hésitez 

pas à prendre contact avec l’assistante sociale qui vous donnera toutes les 

informations. 
 

o Le forfait soins palliatifs 
 
Si votre enfant est amené à recevoir des soins palliatifs à domicile,  
un forfait spécifique sera demandé à votre mutuelle. 
 

o Le soutien familial à domicile 
 
Différentes formes d’aides et d’encadrement à la maison existent dans  
votre région. Renseignez-vous auprès de l’assistante sociale. 
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PRODUITS SUCRES  
Autorisé  Déconseillé  

Biscuits, bonbons, chocolat industriel,  
chewing-gum 
Glaces industrielles dans leur emballage  
d’origine et fermé 
Pâtisserie industrielle sans crème fraîche ni 
crème pâtissière   

Préparation artisanale (pralines, pâtisserie, 
glaces …) 
 
Bonbons vendus en vrac, non-emballés  

PRODUITS LAITIERS  
Autorisé  Déconseillé  

Produits laitiers portant la mention UHT ou 
stérilisés (lait et crème fraîche)  
 

Fromags au lait cru (chèvre, …), à pâte 

persillée (bleus…), à croûte fleurie 

(camembert, brie,…) 

Yaourt nature, aromatisés, aux fruits,  Fromage frais aux herbes et au poivre 
 

Fromages fondus, frais nature, petits-suisse, 
demi-sel, … 

Pas d’actimel ni yakult 

Fromage à pâte semi -dure ou dure après avoir 
enlevé la croûte (gouda, passendaele, edam, 
cheddar…) 

 

Dessert industriel cuit (riz au lait, pudding, )  

BOISSONS  
Autorisé  Déconseillé  

Lait, jus de fruits et de légumes industriels 
avec mention UHT, stérilisé ou pasteurisé.  
Les jus de fruit et de légumes frais faits 
maison sont à consommer tout de suite 
Eau, soda, bière, vin   

Lait cru 

CONDIMENTS 
Autorisé  Déconseillé  

Ketchup, moutarde, mayonnaise industrielle 
Huile, vinaigre, sel 
Vinaigrette industrielle 

Mayonnaise artisanale 
Pas d’aromates si non cuits (poivre…) 



VIANDE  - VOLAILLE  - POISSON  

Autorisé  Déconseillé  

Tous les types de viandes et poissons bien 
cuits et non saignant . Corned-beef, 
saucisses TV, confit d’oie, jambon cuit, 

conserves de poisson (thon, sardines,  
maquereaux, …)  

Viandes crues, poissons crus 
(crustacés ou mollusques), salade de 

viande et de poisson, saucisse, 
crépinette, jambon cru, américain 
préparé, sandwich  
fourré  

Œufs durs et omelette Œuf à la coque 
 
Préparation à base d’œufs crus 

(mousse au chocolat, …) 

 Semi-conserves de viandes et de  
poissons 

FRUITS ET LEGUMES  

Autorisé  Déconseillé  

Légumes frais ou surgelés cuits (carottes  
râpées, tomates si pelées,  
concombre pelé, …) 

Crudités et fruits frais (ok si à peler ou  
à cuire) 
Pas de : framboises, groseilles,  
myrtilles, raisin, fraises, cerises, 
prune,  … 

Conserves de fruits et de légumes  Pas de chicon cru (même hydro)  

Fruits à peler mais d’abord les laver 

(pomme, poire, banane, mandarine,  
nectarine, melon, .) 

Salade fraîche ou en sachet,  
champignons crus 

Potages déshydratés, en boîte, tétra brik ou 
maison après ébullition  

 

Pommes de terre sous toutes les formes 
(purée, frites, à l’eau), riz, semoule, blé,  
pâtes  

 

Chaque fédération de mutuelle a aussi ses propres avantages (intervention 
dans les frais de transport, de logement au Roseau, des soins à domicile) via 
l’assurance complémentaire qui est généralement facultative. 
Les mutuelles disposent également d’un système d’assurance hospitalisation 

qui peut s’avérer intéressant si vous n’avez pas d’assurance dans le secteur  
privé.Les conditions d’affiliation peuvent être moins strictes que dans le 

secteur privé.  
Votre enfant bénéficiera aussi d’un plafond annuel concernant les tickets 

modérateurs en matière de santé « maximum à facturer »  par année civile. 
Ce plafond est moindre si votre enfant bénéficie du statut BIM (barème  
d’intervention majorée = anciennement statut VIPO).  
Votre mutuelle gère elle-même automatiquement le calcul de cette franchise. 
 

o Les allocations familiales majorées 
 
Vous pouvez bénéficier d’allocations familiales majorées pour votre enfant s’il 

est atteint d’une maladie grave. Ce complément d’allocations vous est octroyé 

pour une durée déterminée et devrait vous permettre de faire face aux frais  
médicaux engendrés par le traitement. Pour en bénéficier, votre enfant doit  
atteindre un certain pourcentage d’handicap qui sera fixé par un                        

médecin-inspecteur du service public fédéral « sécurité sociale ». Celui-ci  
évaluera les séquelles fonctionnelles ainsi que les contraintes médico-sociales 
liées à la pathologie dont souffre votre enfant. Il existe différents paliers de 
reconnaissance de « handicap », liées à des montants différents.  Dès la  
confirmation de l’handicap par la Vierge Noire (Direction fédérale de la        

personne handicapée), d’autres avantages peuvent être  
obtenus. Renseignez-vous auprès de l’assistante sociale. 
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Votre médecin traitant et vous-même pouvez toujours prendre contact 
avec les médecins de l’hôpital de jour (pendant la journée à l’hôpital de 

jour et pendant les w-e, le soir ou les jours fériés à l’unité 82; numéros 

de téléphone en fin de brochure. 
 

3. L’hospitalisation classique 
 
Il est possible que votre enfant bénéficie de traitements qui ne  
puissent être réalisés que lors d’une hospitalisation de plusieurs jours. 

Dans ce cas, il sera hospitalisé à l’unité 82. Une brochure  
spécialement conçue pour l’hospitalisation à l’unité 82  a été réalisée.  
N’hésitez pas à la demander; elle est aussi disponible à l’hôpital de 

jour. 
 
 
4. Les aspects financiers et sociaux  
 
 L’assistante sociale du service peut vous informer et vous guider 

pour certaines démarches administratives et autres.  
 

o La mutuelle 
 
L’assurance obligatoire de votre mutuelle couvre la majeure partie des 

frais liés aux traitements ambulatoires et hospitaliers de votre enfant. 
Elle accorde une intervention pour les trajets lors de traitements  
ambulatoires de chimiothérapie ou de radiothérapie, ainsi que pour les 
visites de contrôle. Le remboursement s’effectue sur base du tarif des 

transports en commun. 
Les documents requis sont à votre disposition à l’accueil de l’hôpital 
de jour ou chez la secrétaire de l’unité 82. 
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- Les activités sportives 
 
Reprendre les activités sportives de façon progressive.  
Eviter les sports violents si votre enfant a un PAC. La piscine est 
interdite sauf si elle est privée et bien entretenue (pas de piscine publique). 
  
- Les activités sociales 
 
Les visites des proches sont admises, mais renseignez-vous d’abord afin de voir si 

ces personnes ne sont pas malades (toux, température, éruption cutanée comme 
la varicelle, rougeole…). Dans le doute,  contactez le médecin traitant de votre  
enfant. Les visites à la maison doivent  être limitées, pas de « bains de 
foule » (grandes surfaces, bus, train, métro, cinéma….) pendant la durée du 

traitement de votre enfant. 
 
- Les animaux de compagnie 
 
A l’hôpital, aucun animal de compagnie n’est admis. A la maison, le chien et le 

chat sont autorisés à condition de respecter certaines règles.  
Toujours bien se laver les mains après chaque contact. Ne pas se laisser lécher 
ou griffer. Veiller à la vermifugation régulière de l’animal. Ne pas laisser votre    

enfant s’occuper de la litière. Les animaux doivent être entretenus                       

quotidiennement et vus régulièrement par le vétérinaire. 
 
- Encore une inquiétude ? 
 
Si une inquiétude survient à la maison (température supérieure à 38°C, toux, 
éruption cutanée, …), en dehors des heures d’ouverture du service, prenez contact 

avec votre médecin traitant. Celui-ci peut prescrire tout ce qu’il jugera nécessaire. 

Néanmoins, si votre médecin traitant n’est pas à l’aise, qu’il prenne contact avec 

un médecin du service. La chimiothérapie sera interrompue en cas de fièvre. Les 
autres traitements ne doivent pas être modifiés. Si la situation s’aggrave ou ne 

s’améliore pas après 48 h, il vaut mieux alors vous présenter avec votre  
enfant chez nous.  
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