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Nous sommes situés au niveau 3 du bâtiment Héichuewen, 
à la sortie des ascenseurs, traversez l’unité 34.

Madame. Monsieur,

Votre médecin vous a adressé pour un traitement ambulatoire à la policlinique d’oncologie.
Vous serez accueilli en policlinique par une équipe pluridisciplinaire comprenant médecins, 
pharmaciens, infirmières, préparatrices, psychologues, assistantes sociales et bénévoles qui 
mettront tout en œuvre pour vous assurer une prise en charge individualisée.

Heures d’ouverture :  lundi - vendredi de 08:00 hrs à 18:00 hrs

Nos numéros de téléphone: 
+352 57 11 34161 de 07:00 hrs à 18:00 hrs

+352 57 11 34001 après 18:00 hrs, le week-end et les jours fériés

Le déroulement d’une séance

A l’heure prévue de votre rendez-vous, veuillez vous présenter à l’accueil de la policlinique 
muni de votre carte de sécurité sociale. Un bracelet d’identification vous sera mis au poignet.
N’oubliez pas d’apporter tous vos documents concernant votre traitement (p.ex : transferts, 
bon d’analyse, résultats d’examens radiologiques, etc…)

Il est important de nous signaler :
tout changement de votre état de santé (p.ex : température, nausées etc…)
si vous désirez parler à votre médecin avant de recevoir votre traitement
Le personnel soignant viendra vous chercher pour vous accompagner et vous installer dans 
un de nos salles de traitement.
Une analyse sanguine sera réalisée avant chaque chimiothérapie. Toutefois il n’est pas 
nécessaire d’être à jeun.
Le traitement sera préparé par la pharmacie ce qui peut entrainer un certain temps d’attente.
Votre délai de prise en charge peut être allongé du fait de la prise en charge par notre équipe 
des urgences oncologiques.

Remarque  

Afin d’éviter toute attente inutile, de s’assurer de la disponibilité de votre médecin et de garantir 
une prise en charge de qualité en toute sécurité, il est impératif de téléphoner:

• Pour prendre un rendez-vous.
• Pour annuler un rendez-vous
• En cas d’urgence

Merci de votre compréhension.


