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Pontoise 

Livret d’accueil 

Hopital de jour 
d’Oncologie/Hématologie 

Bâtiment A – 4ème Étage

Chef de Pôle : Dr Bruno PHILIPPE
Responsabilité d’Unité : Dr Iona VAIDA

Cadre supérieur de pôle : Mme Brigitte BERTHELEMY
Cadre de santé : Mme Fabienne MARECHAL

Poste de soins: 01 30 75 45 39
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Centre Hospitalier René-Dubos
6, Avenue de l’Ile-de-France - CS 90079 Pontoise

95303 CERGY-PONTOISE Cédex 
 Tél: 01 30 75 40 40 - www.ch-pontoise.fr

Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise 



 > L’hôpital de jour d’Oncologie/Hématologie regroupe 2 spécialités. Vous serez  pris(e) en 

charge par les praticiens hospitaliers suivants : 

Oncologues : Hématologues :

• Dr Waad AL SHEIKH
• Dr Sabine ASSOUAD
• Dr Cécile DURAND
• Dr Sophie MANET-LACOMBE 
• Dr François MORVAN  
• Dr Claudia RIZZO
• Dr Fanny SOLOMALALARIVELO

• Dr Riad BENRAMDANE
• Dr Hugo GONZALEZ
• Dr Zouhour JELASSI
• Dr Patrick MBOUNGOU 
• Dr Ioana VAIDA

Le service est ouvert 5 jours/7, du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30.

 > Le cadre de santé est présent du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00. Vous pouvez le 

joindre au : 01 30 75 41 95.

 > L’infirmière référente en oncologie et coordinatrice des greffes d’hématologie 

assure la coordination en lien avec le cadre de santé, les oncologues et les hématologues. 
Vous pouvez la joindre au : 01 30 75 45 38.

 > L’Infirmière de Coordination en Cancérologie (Idecc) coordonne le parcours de soins 

et contribue au maillage de la prise en charge intra et extra hospitalière. Vous pouvez la 

joindre au 01 30 75 46 60.

L’équipe soignante est composée d’infirmier(e)s, d’un(e) aide-soignant(e), d’agents des 
services hospitaliers.

 > Chaque jour une infirmière administrative se charge de la planification et des consul-

tations d’annonce. En fonction de votre protocole de traitement, elle peut être amenée à 

vous appeler la veille de votre traitement afin d’évaluer votre état de santé. Vous pouvez 
la joindre au : 01 30 75 47 42.

 > L’assistante sociale peut vous rencontrer ainsi que votre famille pendant l’hospitalisation.
Vous pouvez la joindre au : 01 30 75 41 61.

 > La diététicienne intervient à la demande du patient ou de l’équipe.                        
Vous pouvez la joindre au  01 30 75 70 31.

 > Les psychologues sont présentes du lundi au vendredi.  

Vous pouvez les joindre au : 01 30 75 45 36.

 > Le secrétariat, ouvert de 8h30 à 16h, est joignable au : 01 30 75 42 82.

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute 

A votre arrivée et au cours de votre prise en charge :

 > Vous devez passer aux admissions afin de permettre la mise à jour de votre dossier 

administratif.

 > Vous devez vous présenter à l’accueil de l’hôpital de jour afin d’être orienté(e) 

correctement.

L’hôpital de jour d’Oncologie/Hématologie accueille des hôpitaux de jour mais également 
des consultations.

Pensez à demander votre bon de transport à la secrétaire d’accueil. Il sera signé par le 
médecin lors de la consultation.

 > Après avoir rencontré le médecin, vous devez vous présenter auprès des infirmières et 

vous serez pris(e) en charge et installé(e) dans une chambre à 4 fauteuils où la télévi-

sion vous est proposée gratuitement. 

Ce service étant indépendant de l’hôpital, merci de contacter le poste 4167 pour tout 
dysfonctionnement  (télécommande, changement de piles…).

Si votre prise en charge entraine votre présence à l’heure du déjeuner, un repas vous 
sera proposé.

 > N’oubliez pas d’apporter vos ordonnances et médicaments pour la journée.

 > Au cours de l’entretien d’accueil avec l’infirmière, vous devrez désigner, selon la loi, 

une personne de confiance. C’est une personne désignée par le patient lui-même 

pour le représenter s’il est dans l’incapacité de s’exprimer et transmettre ses volontés à 

l’équipe médicale.

 > Vous pouvez être accompagné(e) par une personne tout au long de la journée. Les enfants 

de moins de 14 ans sont en revanche interdits dans le service.

A votre départ :

 > Nous vous remercions de bien vouloir remplir votre questionnaire de sortie et le déposer 

dans la boite aux lettres située à l’entrée du service.

Organisation du service


