
Points à retenir :

•	 Parlez-en d’abord à votre médecin 
spécialiste.

•	 Signalez à la secrétaire de l’hôpital de 
jour et aux infirmières que vous sou-
haitez réaliser votre prise de sang avant 
votre RDV.

•	 Assurez-vous, avant de quitter le service, 
d’avoir en votre possession votre bon 
pour la prise de sang (en l’absence de 
celui-ci, aucun prélèvement ne sera réa-
lisé).

•	 A votre arrivée dans le service pour le 
traitement, signalez à la secrétaire que 
vous avez déjà  réalisé votre prise de 
sang et précisez dans quel laboratoire.

•	 Il est possible qu’à votre arrivée à l’hôpi-
tal de jour une nouvelle prise de sang soit 
réalisée en complément.

•	 Aucun résultat ne sera communiqué 
par téléphone.

•	 Nous n’accepterons pas d’analyses 
réalisées en dehors de l’institution.

•	 Il est important de réaliser votre prise de 
sang maximum 24h avant le RDV. Si vo-
tre traitement est prévu le lundi, parlez-en 
à votre médecin spécialiste.

GHdC
Grand Hôpital de Charleroi

www.ghdc.be

Service d’oncologie 
et 

d’hématologie de jour

071 10 47 01

Guide 
d’utilisation à 

l’attention des patients 
de l’hôpital de jour d’onco-
hématologie qui réalisent 
leur prise de sang pour 

leur traitement de 
chimiothérapie avant 

leur RDV.
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Afin d’essayer d’améliorer l’organisation 
de l’hôpital de jour d’onco-hématologie 
nous vous proposons de réaliser votre 
prise de sang AVANT de vous présenter 
dans le service.

Quand ?

•	 La veille de votre rendez-vous pour votre 
traitement à l’hôpital de jour.

•	 Le matin même de votre traitement si ce-
lui-ci est prévu l’après-midi

Où ?

UNIQUEMENT dans l’un des centres de pré-
lèvements du GHdC afin que nous puissions 
avoir accès à vos résultats le plus aisément 
possible via notre système informatique.(voir 
liste ci-dessous). 

Comment ?

Cette prise de sang sera réalisée en péri-
phérique ( c’est-à-dire dans votre bras) par 
un technicien des centres de prélèvements 
concernés.

Pourquoi ?

Nous souhaitons diminuer votre temps d’at-
tente dans le service. 
Quand vous arriverez, nous prendrons vos 
paramètres, nous récupérons, via l’informa-
tique, vos résultats de prise de sang et trans-
mettrons directement ces données au méde-
cin. Nous espérons donc commencer votre 
traitement le plus rapidement possible. 

Notre Dame (071/10.31.00).
Grand’Rue 3, 6000 Charleroi

Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

Reine Fabiola (071/10.80.65)
Avenue du centenaire, 73, 6061 Montignies-
Sur-Sambre

Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h (fermé 
de 12h30 à 13h)

Saint-Joseph (071/10.70.35)
Rue de la Duchère, 6, 6060 Gilly

Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30

Sainte-Thérèse (071/10.94.94)
Rue Trieu Kaisin 134, 6061 Montignies-Sur-
Sambre

Sur RDV du lundi au vendredi de 8h à 12h

IMTR (071/10.61.42)
Rue de Villers,1 6280 Loverval

Du lundi au vendredi de 8h à 12 h.

Centre médical de Châtelet (071/38.36.48)
Place St roch,11, 6200, Châtelet

Sur RDV, les mardis et vendredis de 8 à 
9 h

Centre médical de Florennes 
(071/68.85.50)
Place Verts, 23, 5620 Florennes

Sur RDV, les jeudis de 8 à 9 h

Centre médical Larrey à Fleurus 
(071/81.55.64)
Rue de la Guinguette, 72, 6220 Fleurus

Sur RDV, les lundis, mercredis et vendre-
dis de 8h à 9h.

Centre de prélèvement de Fleurus 
(071/81.32.96)
Rue E. Vandervelde, 6, 6220 Fleurus

Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30

Liste des centres de prélèvements du GHdC et horaires :


