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Bruxelles, le 29 janvier 2020

Mobilisation du Chirec à l’occasion de la Journée mondiale contre le Cancer.

À l’occasion de la Journée mondiale contre le Cancer, les équipes du Chirec Cancer Institute se mobilisent 
sur les trois sites du Chirec ce mardi 4 février pour donner des informations en termes de prévention,  
soutien et accompagnement aux patients et visiteurs. Le jeudi 6 février à Delta, un voyage virtuel en 360° 
leur sera également proposé afin de comprendre de façon immersive ce qu’est le cancer. De même qu’un 
petit robot, permettant de dépister l’âge artériel, déambulera au rez-de-chaussée de l’hôpital.

En pratique
Mardi 4 février : Stands dans les halls d’entrée de nos trois sites hospitaliers

• Delta : 10h à 16h
• Braine-l’Alleud : 9h30 à 14h30
• Ste-Anne St-Remi : 10h à 13h30

Jeudi 6 février : Voyage virtuel en 360°sur le mécanisme et le traitement des cancers
• Delta : 10h30 à 14h30

En termes de prévention
Afin de diminuer la croissance du nombre des cancers, la prévention est primordiale.

La Clinique Prévention et Dépistage des Cancers, située à Delta et qui vient de s’ouvrir à Braine-l’Alleud,  
propose une consultation personnalisée qui permet au patient de connaître son profil de risque. Et, en  
fonction de sa situation, une série d’examens et des consultations chez des spécialistes lui seront recomman-
dées avec un suivi personnalisé.

Parallèlement à cela, la Clinique du Sein du Chirec a été tout récemment choisie pour participer à l’étude 
MyPeBS (My Personal Breast Screening), une étude clinique internationale comparant, chez les femmes 
âgées de 40 à 70 ans, un dépistage personnalisé en fonction du risque individuel de développer un cancer du 
sein, au dépistage standard (mammotest). Les dernières avancées scientifiques ont en effet fourni assez de 
connaissances pour tester une nouvelle approche de dépistage basée sur le risque individuel de cancer du 
sein, prenant en compte l’âge ainsi que des facteurs de risque personnels (facteurs génétiques, antécédents 
familiaux ou statut hormonal). 
 
Le Chirec dispose également d’une clinique oncogénétique. Celle-ci s’adresse à des patient(e)s  ayant eu un 
cancer à un âge particulièrement précoce et/ou ayant des antécédents de cancer. Elle s’adresse également 
aux membres d’une famille pour lesquels il y a une prédisposition au cancer.
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En termes de soutien et accompagnement
Ils pourront également prendre connaissance de tout ce qui est mis en place en termes de soutien et  
d’accompagnement. Notamment :

• Les soins de support oncologiques proposent aux patients atteints d’un cancer une prise en charge com-
plémentaire au traitement oncologique (la psycho-oncologie, le service social, la nutrition, l’algologie,...).

• Le Centre de soins infirmiers esthétiques en oncologie, soutenu par la Fondation contre le cancer, vise à 
atténuer les effets secondaires des traitements et à améliorer le bien-être des patients. 

• Une offre de soins esthétiques (tatouage de correction et de reconstruction, correction des cicatrices, 
soins visage spécifique,…) en collaboration avec les médecins.

• Les maisons d’accompagnement Re-source (Delta) et Etincelle (Braine-l’Alleud), espaces chaleureux de 
soutien émotionnel, psychologique physique et social, qui mettent sur pied différentes activités (yoga, 
nutrition, pleine conscience, conférences, sorties culturelles et sportives,...).

• La boutique Toujours Belle, située au rez-de-chaussée de l’hôpital Delta, aide les patientes à retrouver 
leur féminité pendant et après la maladie grâce à une gamme de produits et vêtements adaptés.


