Deux ans après son ouverture …
l’hôpital de jour d’oncologie à la clinique
Saint Luc de Schirmeck a trouvé sa place
dans l’offre de soins de la Vallée de la Bruche

Pour répondre à un besoin de santé jusqu’alors
non pourvu dans la Vallée de la Bruche, le Groupe
Hospitalier Saint Vincent (Fondation Vincent de
Paul) avait ouvert le 29 juin 2016 un Hôpital de Jour
d’oncologie au sein de la Clinique Saint Luc à Schirmeck. L’objectif était de dispenser les traitements de
chimiothérapie et les soins au plus près des patients
atteints d’un cancer et résidant dans cette vallée.
Mission réussie puisqu’en deux ans ce service
a déjà pris en charge de nombreux patients.

UN SERVICE FORTEMENT FREQUENTÉ

SOIGNER LES MALADES AU PLUS PRÈS DE LEUR
DOMICILE

ACCOMPAGNER, DANS TOUS LES ASPECTS
DE LA MALADIE

Le service d’oncologie et de chimiothérapie au sein
de la Clinique Saint Luc est un secteur d’hospitalisation de jour, associé au service de la Clinique
Sainte Anne à Strasbourg. Le patient bénéficie de la
même prise en charge que celle proposée à la Clinique Sainte Anne. Il a accès à des traitements de
qualité, bénéficie de l’expertise des oncologues de
“Strasbourg Oncologie Libérale” qui se déplacent à
Schirmeck. Le patient évite ainsi les transports, ce qui
lui permet plus de confort dans son traitement et représente une économie de santé.

Pour accompagner le patient dans tous les aspects de la maladie, les infirmières du service
sont formées spécifiquement à l’écoute et au
soutien et, des consultations de soutien psychologique destinées aux patients et à leurs proches
sont proposées pendant et après la maladie.
Les
patients
bénéficient
également
des conseils d’une diététicienne et de
ceux d’une assistante sociale. Pour les
soins de support, le service oriente les patients vers des professionnels compétents en fonction des besoins : consultation douleur, kinésithérapie, homéopathie…
La Ligue contre le cancer a mis à disposition du service un fauteuil esthétique et une
socio-esthéticienne intervient auprès des patients pris en charge.

Une équipe pluridisciplinaire, composée de 4
médecins oncologues, 4 infirmières, un psychologue,
une diététicienne et une assistante sociale, accueille
les malades les jeudis et vendredis de 9h00 à 17h00.

En deux ans, le service a accueillli 142 patients
pour lesquels 825 séances de chimiothérapie
ont été délivrées. Les malades pris en charge
à l’hôpital de jour d’oncologie de la clinique
Saint Luc souffrent de pathologies très variées,
mais ces 24 derniers mois les atteintes digestives et lymphomes arrivent en tête des pathologies rencontrées.

Contact Clinique Saint Luc
Sylvie DUPERAT, Cadre coordinateur de santé - Tél. : 03 88 47 41 41- s.duperat@ghsv.org
Contact Fondation Vincent de Paul
Fanny DOUHAIRE, Chargée de mission Communication - Tél. : 03 88 21 76 96 ou 06 30 95 21 78 - f.douhaire@fvdp.org

