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INTRODUCTION

Une hospitalisation est source de nombreuses préoccupations.
Vous vous posez sans aucun doute un certain nombre de questions. C’est pourquoi nous estimons qu’il est important de vous
apporter, ainsi qu’à votre famille, toutes les informations nécessaires afin que votre séjour chez nous se déroule le mieux possible.
Dans cette brochure, vous trouverez une présentation succincte du service d’hématologie. Vous aurez ainsi un aperçu
des différentes sections et de tous les professeurs, médecins,
infirmiers(ères) et autres prestataires de soins auxquels vous
pouvez vous adresser dans le service.
Nous passons également en revue les règles à respecter pour
limiter le risque d’infection.
Enfin, vous trouverez dans la brochure des informations générales sur les heures de visite, le service social et le courrier.
Si vous avez encore des questions après avoir lu la brochure, n’hésitez surtout pas à nous les poser. Les médecins,
infirmiers(ères), assistantes sociales et autres prestataires de
soins vous donneront volontiers toutes les explications nécessaires.
Nous vous souhaitons un prompt rétablissement et un agréable
séjour dans notre hôpital.

Le service d’hématologie
Unité 467
Flèche verte, 6e étage
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PRÉSENTATION DU SERVICE
D’HÉMATOLOGIE

À QUI POUVEZ-VOUS VOUS ADRESSER
DANS LE SERVICE ?

Le service d’hématologie se compose des sections suivantes :

À la fin de cette brochure, vous trouverez une liste reprenant le personnel médical, les infirmiers(ères) en chef, les assistantes sociales, la
psychologue et l’assistante pastorale.

✗ E 411
✗
✗
✗
✗

E 467
E 616
E 630
E 612

unité d’aphérèse pour le prélèvement,
entre autres, de cellules souches
unité de soins avec possibilité d’isolement
hospitalisation de jour médecine interne
unité de soins
consultation b médecine interne. Cette
consultation est accessible le mardi et le jeudi
après-midi.

Les unités ont chacune leur organisation, mais elles sont étroitement liées entre elles et se complètent mutuellement. Au cours de
votre traitement, il est fort possible que vous receviez des soins dans
une ou plusieurs de ces unités et que vous soyez en contact avec
différents médecins, infirmiers(ères) et autres collaborateurs. Cela
peut vous sembler quelque peu déroutant, mais soyez sans crainte,
les médecins et infirmiers(ères) de toutes les unités travaillent en
étroite collaboration. De plus, les assistantes sociales suivent de près
votre séjour dans ces différentes unités.

L’équipe médicale est responsable pour toutes les unités. Vous rencontrerez certainement ces médecins lors des différents prélèvements, des visites à l’hôpital de jour ou des consultations.
Ils examineront avec vous la maladie dont vous souffrez et le traitement qui est le mieux adapté à votre cas. Les superviseurs (l’équipe
médicale permanente du service) vous donneront un maximum
d’informations et vous aideront autant que possible, s’il y a lieu, à
prendre les décisions difficiles.
Chaque unité dispose de sa propre équipe soignante. Chaque infirmier (infirmière) se voit attribuer un certain nombre de patients
pour la durée de son service. Les infirmiers veillent au bon déroulement de votre traitement. Il est important que vous sachiez quel
infirmier est responsable de vos soins le jour en question. L’infirmier
discute avec le médecin de votre état de santé et de la stratégie à
suivre et vous donne des explications sur le planning du jour et des
jours suivants.
Chaque unité a un infirmier en chef qui veille au bon déroulement de
l’organisation.
Il y a également deux assistantes sociales, une psychologue et une
assistante pastorale.
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L’UZ Leuven a aussi une mission de formation, ce qui implique que
vous serez également suivi(e) par des assistants. Ce sont des médecins qui se spécialisent sous la direction de l’équipe médicale du
service. Vous serez examiné(e) au moins une fois par jour par un
assistant. Celui-ci examine avec le superviseur et les infirmiers de
quelle manière vos soins pourraient encore être améliorés.
Étant donné que les assistants changent régulièrement de service, il
se peut que vous soyez en contact avec plusieurs assistants au cours
de votre séjour.
Le superviseur passe en principe tous les deux à trois jours dans
la chambre, ou tous les jours en cas de besoin. Si vous ou votre
famille souhaitez un entretien avec le superviseur, vous pouvez le
faire savoir à l’infirmier ou à l’assistant. Le superviseur se libérera dès
que possible pour s’entretenir avec vous.

Il est important de savoir que vous et
votre famille faites partie de l’équipe
qui est chargée des soins. Toute contribution est importante, et ensemble
nous pourrons faire en sorte que votre
séjour se déroule le mieux possible.
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COMMENT ATTEINDRE LE SERVICE ?
Pour atteindre le service E 467, suivez la flèche verte à partir du hall
d’accueil. Lorsque vous êtes tout au bout, prenez l’ascenseur jusqu’au
sixième étage. Si vous devez être hospitalisé(e), présentez-vous via
le parlophone. Celui-ci se trouve à gauche de l’ascenseur, après la
porte orange, près du vestiaire visiteurs (‘vestiaire bezoek’). Un(e)
infirmier(ère) vous donnera les explications nécessaires.
Les personnes qui viennent pour la première fois en visite doivent
également se présenter via ce parlophone. Un(e) infirmier(ère) leur
expliquera comment rendre visite en toute sécurité à leur parent ou
connaissance.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

Dans ce service sont soignés des patients dont la gravité de la
maladie est variable. Les mesures d’isolement sont adaptées
au traitement et à votre état de santé. Votre médecin vous en
parlera et vous expliquera pourquoi certaines mesures doivent être prises. Il est possible que votre état de santé évolue
pendant votre séjour et que les modalités du traitement soient
adaptées en conséquence. Vous trouverez plus de détails à ce
sujet dans cette brochure.
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ROUTINE JOURNALIÈRE
Un séjour à l’hôpital s’accompagne d’un certain nombre de situations
nouvelles, parfois désagréables. Ce qui est pour nous la routine vous
paraîtra peut-être curieux. C’est pourquoi nous vous donnons ciaprès quelques explications sur la routine journalière dans le service.
Pour le bon déroulement de ces tâches quotidiennes, nous avons
besoin de votre collaboration.
Les paramètres vitaux (pouls, température, respiration, tension artérielle, etc.) sont contrôlés très régulièrement. Ceci nous oblige
parfois à vous déranger pendant la nuit, même si cela implique
d’interrompre votre nuit de sommeil. En raison du traitement intensif, nous devons vous suivre très attentivement.
De même, nous vous pèserons quotidiennement et nous vous demanderons de conserver votre urine dans un récipient destiné à cet
effet.
Une bonne hygiène buccale est d’une importance vitale. Même
lorsque vous ne mangez pas, il convient d’apporter une attention
particulière aux soins de la bouche. Votre bouche (lèvres, langue,
palais et dentition) sera contrôlée quotidiennement. Vous trouverez
plus de détails à ce sujet dans cette brochure.
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Les activités dans l’unité d’hématologie commencent tôt le matin :
07.15 - 08.30 heures

prise de sang et contrôle des paramètres

08.00 - 08.15 heures

service petit déjeuner

08.15 - 11.15 heures

soins du matin

09.00 - 12.00 heures

l’assistant passe pour vous examiner

11.45 - 12.15 heures

service repas de midi

14.00 - 20.00 heures

les visites sont autorisées

17.00 - 17.15 heures

service repas du soir

Les examens tels que radiographies, examens oculaires, etc. peuvent
avoir lieu à tout moment de la journée. Si un examen est prévu pour
vous, vous en serez averti(e) le plus rapidement possible. On vous
indiquera également, à ce moment-là, si vous devez être à jeun ou
non. Il n’est pas toujours possible de communiquer à l’avance l’heure
précise où l’examen aura lieu. Il peut donc arriver que vos visiteurs
doivent patienter un peu en raison d’un examen que vous devez subir
au moment de leur visite.
Le superviseur peut passer soit le matin, soit dans l’après-midi, en
fonction de son emploi du temps.

Dans chaque chambre, il y a un téléphone avec lequel vous pouvez,
à l’aide de votre code personnel, appeler directement à l’extérieur,
tandis que d’autres personnes peuvent vous joindre directement.
Il y a aussi une télévision, un lecteur de DVD, une sono et un petit
frigo. Vous pouvez amener un nombre limité de CD, DVD et/ou jeux
vidéo personnels ainsi que votre ordinateur. Si vous avez un ordinateur portable, il peut être connecté à Internet.

LA CHAMBRE
Au service d’hématologie, il n’y a que des chambres individuelles. La
chambre est en surpression, ceci afin d’éviter autant que possible que
des germes s’y introduisent. C’est pourquoi nous vous demandons
de veiller à ce que la porte donnant sur le couloir des visiteurs reste
toujours fermée.
Chaque chambre a son propre réglage de température, que vous
pouvez utiliser selon vos souhaits.
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Il est conseillé de bouger autant que possible, car cela favorise une
bonne respiration, une bonne circulation sanguine et un meilleur état
de santé général. Voilà pourquoi nous mettons un home-trainer à
votre disposition dans la chambre.
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VÊTEMENTS ET EFFETS PERSONNELS

Au cours de la thérapie, vous pouvez accumuler un peu de liquide,
si bien que vos doigts gonflent et que vos bagues risquent de serrer.

Que devez-vous amener de chez vous ?

✗ une robe de chambre
✗ un nombre suffisant de robes de nuit ou de pyjamas. Donnez la préférence aux vêtements avec fermeture à l’avant (si
vous en avez) : c’est plus facile lorsqu’il faut, par exemple,
changer une perfusion.
✗ des pantoufles ou sandalettes lavables
✗ des sous-vêtements en quantité suffisante
✗ un foulard ou une casquette
✗ du savon (de préférence liquide)
✗ du dentifrice sans laurylsulfate de sodium est recommandé compte tenu de l’utilisation de bains de bouche à la
chlorhexidine, comme Blend-a-med®, Sensodyne® F-gel,
Zendium® (Dentine), Merideol® etc.
✗ crème hydratante et baume pour lèvres
✗ livres, CD
✗ matériel pour la pratique d’un hobby
✗ photos de la famille ou des animaux domestiques
✗ carnet pour prendre des notes
✗ papier à lettres, enveloppes et timbres
✗ un peu d’argent pour acheter un journal ou un magazine

Vous ne pouvez emporter qu’un nombre limité d’affaires personnelles, car elles entraînent la formation de poussière, rendent
l’entretien plus difficile et augmentent le risque d’infection. Évitez
aussi d’apporter des grosses sommes d’argent, des bijoux ou des
objets de valeur. Enlevez vos bagues avant de commencer la thérapie.

14

MESURES DE PROTECTION ET ISOLEMENT

Du fait de votre maladie et/ou des traitements que vous avez
reçus, vous êtes moins résistant(e) aux infections et vous pouvez vous sentir plus faible. Ceci est dû principalement aux
changements dans votre hémogramme.

QU’ENTEND-ON PAR HÉMOGRAMME ?

Notre sang se compose d’une partie liquide (le plasma) et
d’éléments solides (les cellules sanguines).

Les cellules sanguines sont fabriquées dans la moelle osseuse, qui
se trouve dans les os longs et plats (par exemple le sternum ou l’os
iliaque). Ces éléments solides comprennent trois grands groupes : les
globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Chaque groupe
a une fonction particulière.
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• Les globules rouges transportent l’oxygène dans tout le
corps et veillent à ce que nos muscles et nos organes puissent faire leur travail.

lorsque le taux d’hémoglobine est inférieur à 8 grammes par décilitre.
Chez les patients souffrant de troubles cardiaques ou de problèmes
pulmonaires, on vise parfois un taux d’hémoglobine plus élevé.

• Les globules blancs protègent notre corps contre les infections.

NEUTROPÉNIE

• Les plaquettes assurent la formation d’un caillot de sang
de manière à faire cesser le saignement lors d’une blessure.

La chimiothérapie et l’irradiation ont entre autres comme effet
d’entraver le fonctionnement normal de la moelle osseuse, avec
comme conséquence une modification de l’hématogramme. Cet effet n’est pas immédiatement perceptible et n’a pas toujours la même
intensité. Dans la plupart des cas, toutefois, la perturbation de
l’hématogramme est telle qu’une correction s’impose.

ANÉMIE
L’anémie est un manque de globules rouges. Les globules rouges contiennent l’hémoglobine, qui fixe l’oxygène dans les poumons et le véhicule vers les autres tissus.
Le degré d’anémie peut être mesuré en déterminant le taux d’hémoglobine.
La valeur normale du taux d’hémoglobine se situe entre 12 et 14
grammes par décilitre de sang.
Lorsque le nombre de globules rouges diminue, divers troubles peuvent
se manifester : vertiges, fatigue, maux de tête, palpitations, souffle court.
Une transfusion sanguine peut y remédier. C’est pourquoi le médecin
décide d’administrer des globules rouges (concentré érythrocytaire)
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La neutropénie est une diminution du nombre de neutrophiles, une
sorte de globules blancs.
Les neutrophiles forment une première ligne de défense contre les
infections et détruisent, par exemple, les bactéries.
En combinaison avec d’autres sortes de globules blancs, les neutrophiles luttent contre les infections et tentent de les prévenir.
La quantité normale de globules blancs se situe entre 4 000 et 10 000
par mm3 de sang. Une diminution du nombre de globules blancs ne
provoque pas de troubles immédiats, mais doit néanmoins être surveillée. Lorsque le nombre de globules blancs est insuffisant, la résistance contre les infections est diminuée et il faut s’efforcer de limiter
le risque d’infections. Les mesures permettant de limiter ce risque
sont détaillées dans la suite de cette brochure.

THROMBOPÉNIE
La thrombopénie est une diminution du nombre de plaquettes dans
le sang.
Ces plaquettes contribuent à la coagulation. En cas de blessure ou
de plaie, les plaquettes font en sorte que le saignement s’arrête en
formant un caillot.
Le nombre normal de plaquettes oscille entre 100 000 et 450 000
par mm3 de sang.
S’il y a moins de 10 000 à 15 000 plaquettes par mm3, le risque d’hémor-
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ragie augmente fortement. Il peut en résulter des saignements au niveau
des gencives ou de plaies existantes, ou l’apparition d’hématomes.
Dans ce cas, une grande prudence s’impose afin d’éviter autant que
possible tout risque d’hémorragie.
Des plaquettes peuvent être administrées pour combler le déficit.
Ces plaquettes sont fournies par la Croix-Rouge.

PRÉVENTION DES INFECTIONS
Les mesures suivantes réduisent le risque d’infection :
✗ Traitement en chambre individuelle avec des mesures
d’isolement adaptées. En fonction du traitement et de la
durée de la période durant laquelle le risque d’infection est
augmenté, vous ferez l’objet de mesures de protection ou
d’isolement particulières.
✗ Lavez-vous les mains soigneusement après être passé aux
toilettes et avant de manger.
✗ Veillez à une bonne hygiène corporelle. Lavez-vous quotidiennement avec soin et changez chaque jour de sousvêtements. Prenez si possible – et si c’est autorisé – une
douche ou un bain.
✗ Veillez à une bonne hygiène buccale. Il est très important
de se laver les dents quatre fois par jour, après les repas et
avant d’aller dormir. Veillez aussi à vous rincer la bouche
deux fois par jour. Avant le début du traitement, le méde-
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cin vous demandera de passer chez le dentiste pour faire
contrôler votre dentition. Après le traitement aussi, une
bonne hygiène buccale reste importante. Une visite régulière chez le dentiste (deux fois par an) s’impose.
✗ Certains aliments sont proscrits pendant cette période parce qu’ils contiennent trop de germes. Vous devez ainsi éviter
les fruits et légumes crus qui ne peuvent pas être épluchés.
Les fromages persillés et les fromages au lait non pasteurisé
sont également interdits. Vous trouverez à la fin de cette
brochure une liste des aliments autorisés et interdits.
✗ Veillez à vous reposer suffisamment, mais aussi à bouger.
✗ Prenez toujours les médicaments qui vous sont prescrits.
Demandez aussi les explications nécessaires sur ces médicaments.
✗ Il est strictement interdit de fumer dans l’hôpital. Vu le risque
d’irritation des voies respiratoires et le risque accru d’infections
(notamment infections fongiques), une interdiction générale de
fumer est d’application pour les patients et les visiteurs.
✗ Lorsque vous êtes soigné(e) en isolement, vous ne pouvez
pas quitter la chambre. Les visites dans la chambre sont
réservées à votre famille proche et sont limitées à trois personnes par visite. La procédure pour entrer dans la chambre
est assez complexe et demande pas mal d’explications, raison
pour laquelle nous limitons le nombre de visiteurs à trois.
✗ Lorsque vous faites l’objet de mesures de protection, il est
préférable que vous ne quittiez pas la chambre ou le service

S ect io n d’iso lem ent du ser vice d’hém a t o lo g ie

19

si votre taux de globules blancs est trop bas.
Si vous souhaitez quitter la chambre, nous vous demandons
d’en parler au préalable avec le médecin responsable.
Si vous souhaitez quitter le service, il convient d’en informer l’infirmier(ère). Indiquez toujours l’endroit où vous
allez et ne restez pas absent(e) trop longtemps.
✗ Ces mesures sont destinées à vous protéger et à protéger votre famille et les autres patients. L’équipe du service
d’hématologie en isolement vous expliquera ces mesures
plus en détail.

✔ Vu le risque d’infection, il est recommandé de limiter à trois le
nombre de visiteurs dans la chambre.
✔ Fleurs et plantes sont porteuses de nombreuses bactéries et de
champignons et sont dès lors proscrites dans le service.
✔ Il est interdit aux visiteurs de manger ou de boire dans la chambre.
Si un visiteur veut apporter de la nourriture au patient, il doit en
parler au préalable avec l’infirmier(ère).
✔ Dans la chambre, votre visiteur peut prendre place sur une chaise ou
dans un fauteuil. Le lit vous est exclusivement réservé.

✗ Soyez vigilant(e) lors de vos visites.
✔ Les visites peuvent sérieusement vous fatiguer. Demandez aux visiteurs de faire le moins de bruit possible et de limiter leur visite à
deux heures maximum.

VISITES
Les visites sont autorisées entre 14 et 20 heures. Des exceptions
peuvent être admises, en accord avec l’équipe soignante.

✔ Ne laissez pas entrer les personnes qui ont un rhume ou une infection, car cela pourrait vous valoir une maladie sérieuse.

Les règles que les visiteurs doivent respecter sont clairement décrites
dans la brochure d’information destinée aux visiteurs. Les collaborateurs de l’accueil se feront un plaisir d’orienter les visiteurs vers votre
service et de leur remettre un plan ainsi que la brochure d’information.
Les règles seront également spécifiées dans le service même. Attirez
l’attention de vos visiteurs sur ce point, il en va de votre sécurité.

✔ Vous êtes particulièrement sensible aux maladies infantiles, raison
pour laquelle les enfants de moins de sept ans ne sont pas admis.

Nous vous demandons une fois encore de faire preuve de vigilance
lors de vos visites.

✔ Les visiteurs doivent enlever veste, écharpe, bonnet, ... et les déposer à l’entrée du service. Ils doivent se laver les mains soigneusement avant d’entrer dans la chambre.
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✔ La toilette de la chambre est strictement réservée au patient. Les
toilettes pour visiteurs se trouvent derrière la porte jaune, en face
des ascenseurs.
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Il existe en outre une série de règles qui pourront vous aider à
réduire le risque d’infection lorsque vous aurez quitté l’hôpital.
Vous trouverez ces règles dans la brochure d’accueil. Demandez
cette brochure en temps voulu et parcourez-la avec votre médecin
ou avec l’infirmier(ère) afin que tous soit bien clair.

ALIMENTS INTERDITS
Les aliments suivants, riches en germes, sont à proscrire :

SERVICE PSYCHOSOCIAL
Votre maladie a fortement perturbé votre vie et celle de votre
famille. Une hospitalisation est source de nombreuses préoccupations et vous vous posez sans doute de nombreuses questions. Nous
y sommes particulièrement attentifs. Au service d’hématologie en
isolement (E 467), il y a deux assistantes sociales, Kirsten Van Nieuwerburgh et Ann Beerten, et une psychologue, Sara Goossens.
Elles sont là pour vous aider à gérer cette situation et à rechercher
avec vous les moyens d’y faire face. Elles pourront aussi vous aider à
résoudre divers problèmes ou questions d’ordre pratique.

✗ crudités (p. ex. salade, radis, cresson, etc.). Les légumes qui
sont mangés crus mais qui ont d’abord été épluchés et lavés
sont par contre autorisés, à condition toutefois qu’ils aient
été lavés, épluchés et éventuellement coupés juste avant
leur consommation et que toutes les manipulations se fassent avec du matériel et des mains parfaitement propres.
✗ fruits qui ne peuvent pas s’éplucher (p. ex. groseilles, fraises, raisin)
✗ viande et poisson crus ou pas parfaitement cuits (p. ex.
américain préparé, rosbif)
✗ œufs crus, œufs sur le plat, omelette baveuse, œufs mollets
✗ fromage persillé ou à base de lait cru
✗ crème fraîche et bavarois
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Si vous ou un membre de votre famille
souhaitez vous entretenir avec une
assistante sociale, demandez à un(e)
infirmier(ère) de prendre contact avec
l’une de ces deux personnes.

COURRIER
Pendant votre séjour, votre famille et vos connaissances peuvent
vous envoyer directement du courrier à l’adresse suivante :
UZ Leuven
Votre nom
E 467, votre numéro de chambre
Herestraat 49
3000 Leuven
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Lors de sa visite, votre famille peut aussi, bien entendu, vous apporter le courrier qui est arrivé à la maison. Vous pourrez ainsi tenir
votre correspondance et régler les affaires urgentes.

Assistantes sociales

Kirsten Van Nieuwerburgh
An Beerten
Ann Helsen

Assistante pastorale

ACCESSIBILITÉ PAR TÉLÉPHONE
Votre famille peut joindre le service jour et nuit pour s’enquérir de
votre état de santé ou pour fixer un rendez-vous avec le médecin,
l’assistante sociale, etc.

Psychologue

Ingrid Debeurme

Service d’hématologie

UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
Tél. 016 34 46 70

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Équipe médicale

Prof. dr. Gregor Verhoef
Dr. Johan Maertens
Dr. Daan Dierickx
Prof. dr. Michel Delforge
Prof. dr. Timothy Devos
Dr. Ann Janssens
Dr. Hélène Schoemans

Inﬁrmiers(ères) en chef

E 467 Dirk Steenwegen
E 616 Paul Vranckx
E 630 Mireille Kusters
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© août 2011 UZ Leuven
Ce texte ne peut être reproduit qu’avec l’accord du service de communication de
l’hôpital universitaire de Leuven (UZ Leuven).
Conception et réalisation
Le texte de cette brochure a été rédigé par le service d’hématologie en collaboration
avec le service de communication.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.

Éditeur responsable
UZ Leuven
Herestraat 49
3000 Leuven
Tél. 016 34 49 00
www.uzleuven.be
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