
La radiothérapie
Centre Pierre
et Marie Curie
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Centre Hospitalier EpiCURA asbl
Siège social :
rue Louis Caty 136 - 7331 Baudour

T. : 078 / 150 170
www.epicura.be

Contact
Secrétariat
• 065 / 61 44 86

Informations pratiques
Dès 8h, le service est ouvert et nous sommes prêts 
à vous accueillir.

En cas de rendez-vous médicaux, nous vous 
remercions de prévenir les infirmières dès que 
possible afin qu’elles puissent s’organiser.

Notre personnel met tout en œuvre pour réduire 
votre attente. Cela étant, nous vous demandons 
d’être indulgent(e) concernant les retards 
éventuels et vous recommandons de prévoir de 
quoi patienter. 

L’équipe soignante se tient à votre disposition pour 
tout problème médical ou administratif. Elle reste 
à votre écoute en cas de besoin. 

À l’accueil, la secrétaire vous expose les aspects 
financiers de votre traitement. Si vous n’êtes pas 
en règle avec votre mutuelle ou si vous êtes aidé(e) 
par un CPAS, prévenez la secrétaire afin que les 
modalités administratives soient effectuées à 
temps.

Contactez la mutuelle si vous souhaitez bénéficier :
• des services d’une ambulance ;
• du remboursement des frais de déplacement 

(n’oubliez pas de remettre le récapitulatif 
des dates de consultations et de traitement 
transmis par la secrétaire).

Les patients de radiothérapie bénéficient d’un 
parking gratuit qui leur est strictement réservé, 
à proximité du centre de radiothérapie Pierre et 
Marie Curie.

Equipe infirmier(ère)s
• 065 / 61 44 82 (Pierre Curie)
• 065 / 61 44 83 (Marie Curie)

Le centre de radiothérapie 
31 rue Chêne Hayette - 7331 Baudour
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Le service de radiothérapie d’EpiCURA allie 
technique de pointe et proximité. Il permet un 
accès aisé à des soins de qualité. 

En 2018, le service s’est équipé de nouvelles 
machines plus performantes, permettant de 
traiter de plus petites tumeurs avec beaucoup de 
précision (traitement stéréotaxique). 

En octobre 2022, le service a complété son 
plateau technique par l’acquisition d’un scanner 
de simulation de dernière génération, dit CT-Sim. 
Notre équipe multidisciplinaire vous garantit une 
prise en charge personnalisée et se tient à votre 
disposition pour toute demande. N’hésitez pas à 
nous contacter.

Un personnel à votre écoute
L’équipe du secrétariat
Les secrétaires planifient les différents rendez-
vous prévus avant et après le traitement. Elles 
vous transmettent les documents administratifs 
nécessaires et organisent les examens 
complémentaires.

L’équipe médicale
Les médecins sont spécialisés en radiothérapie 
(radiothérapeutes). Ils sont responsables de la mise 
en place et de la coordination de votre traitement. Ils 
vous reçoivent régulièrement en consultation afin de 
suivre votre évolution.

L’équipe physique
L’équipe physique est responsable de la dosimétrie 
du traitement prescrit par le radiothérapeute. Elle a 
également notamment comme mission la réalisation 
des contrôles qualité du traitement et vérifie le bon 
fonctionnement des appareils.
L’équipe infirmière
Les infirmières vous accompagnent dans les différentes 
étapes de préparation du traitement : elles vous 
installent, règlent les paramètres et surveillent le bon 
déroulement de la séance. Elles assurent également 
les soins nécessaires. 

Les étapes du traitement
1. La consultation médicale
Après analyse de votre dossier par une équipe 
multidisciplinaire, le médecin radiothérapeute 
vous examine, vous interroge et vous recommande 
d’éventuels examens complémentaires. Il 
détermine la technique d’irradiation (stéréotaxie ou 
radiothérapie classique), la fréquence des séances 
(en fonction de l’indication et de la technique 
d’irradiation) et vous explique les éventuels effets 
secondaires du traitement. Vous recevez les 
rendez-vous préparatoires (simulation, consultation 
infirmière,...) avant le traitement de radiothérapie.
 
2. La simulation (preparation au traitement)
La simulation est une étape de préparation au 
traitement de radiothérapie ayant comme but 
de déterminer le positionnement adéquat et 
reproductible pour votre traitement. Cette étape dure 
de 45 minutes à 1 heure.
Grâce à un scanner réalisé lors de cette simulation, 
le radiothérapeute déterminera le volume tumoral à 
irradier et toutes les zones à protéger. Le physicien 
utilisera ces volumes pour planifier, selon votre 
anatomie, une irradiation ciblée (zone de traitement) 
et précise, tout en évitant des organes à risque autour.
Lors de cette étape, on vous demandera de rester 
immobile. Il est très important de suivre les conseils 
de préparation pour votre traitement (régimes 

L’équipe de psychologues
Les psychologues vous apportent un soutien moral 
tout au long de votre traitement. Ils proposent un 
espace d’accompagnement pour vos enfants et 
petits-enfants. Vous pouvez les consulter sur rendez-
vous et gratuitement.

La diététicienne
La diététicienne vous accompagne en cas de perte 
de poids et vous conseille en matière d’alimentation.

La responsable du système de gestion qualité
Elle assure l’amélioration continue de tout le 
processus de soins, afin de garantir un service 
optimal. Ceci en collaboration avec l’ensemble du 
personnel du service de radiothérapie.

différents en fonction de votre futur traitement) car 
le scanner de préparation devrait se faire dans les 
mêmes conditions que le traitement afin d’être le 
moins toxique possible pour les organes à risque. 
Si des repères sont dessinés sur votre peau,  il est 
important de ne pas les  effacer.
En entrant dans la salle de simulation, on vous 
demandera de décliner vos nom, prénom et date 
de naissance, ceci nous permet de nous assurer de 
votre identité.
Une carte reprenant votre identité vous sera remise. 
Présentez-là au personnel à chaque étape de 
votre soin et à toutes les séances de traitement. 
(Identitovigilance)
Lors de la consultation infirmière, la procédure spé-
cifique liée à votre pathologie vous est expliquée au 
préalable par une infirmière spécialisée

3. Le début de votre traitement
Vous serez contacté pour connaître la date de votre 
début de traitement. En fin  de  semaine, vous  recevez  
votre   horaire  de traitement pour la semaine suivante. 
Afin d’ajuster les repères dessinés au scanner par  
rapport à la dosimétrie, un nouveau marquage pour-
rait être réalisé le premier jour du traitement. 

4. Les séances de traitement
Les infirmières vous aident à vous installer. Des 
caméras et un parlophone vous permettent 
d’entretenir un contact visuel et auditif permanent avec 
l’équipe. La machine tourne autour de vous sans vous 
toucher. Il est important de rester immobile durant ces 
séances. Celles-ci durent entre 15 et 25 minutes selon 
le traitement. 

5. Pendant et après le traitement
Durant le traitement, le radiothérapeute fait le 
point et traite les éventuels effets secondaires. 
Environ 15 jours après la fin du traitement, 
une consultation permet de s’assurer de votre 
bonne évolution clinique (l’irradiation agissant 
encore plusieurs jours après la dernière séance) 
et d’évaluer votre situation oncologique. Votre 
médecin radiothérapeute transfère ensuite votre 
dossier à votre médecin spécialiste et/ou traitant 
pour garantir votre suivi.


