Au-delà de l’Hôpital de Jour, la Clinique
de la Toussaint propose différents modes de

Pensez à apporter

prise en charge dans le cadre des Soins Palliatifs :
• Une Unité de Soins Palliatifs (USP)

• La lettre du médecin traitant
• La carte vitale et la carte mutuelle
• La carte d’identité

• Un service de Soins de Suite et
Réadaptation (SSR) à orientation palliative
• Une équipe Mobile de Soins Palliatifs

• La dernière ordonnance et la liste des médicaments

• Les médicaments à prendre à midi
• Le numéro de téléphone d’une personne à prévenir
• Les lunettes ou éventuelles prothèses auditives
• Les aides techniques : canne, déambulateur…

Les Cliniques Sainte Anne, Sainte Barbe, de la Toussaint, l’ISFI
Saint Vincent à Strasbourg et la Clinique Saint Luc à Schirmeck,
sont des établissements du Groupe Hospitalier Saint Vincent
relevant de la Fondation Vincent de Paul.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation intervient en Alsace
et en Lorraine dans une trentaine d’établissements agréés par
les pouvoirs publics. Plus de 2200 salariés et 400 bénévoles y
mettent leurs compétences au service des malades, des enfants,
des personnes âgées et des personnes en situation de précarité.
Plus d’informations sur www.fvdp.org

Hôpital de Jour Soins palliatifs
Clinique de la Toussaint
11, rue de la Toussaint
67000 Strasbourg

Tél : 03 88 21 75 35
Fax : 03 88 21 75 51
Email : ide-hdj-sp@ghsv.org
Site internet : www.ghsv.org
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• Les derniers résultats de prise de sang et d’examens

L’hôpital de jour de la Clinique
de la Toussaint accueille dans un
cadre verdoyant au cœur de la ville,
des personnes gravement malades
et prises en charge à domicile.

Pour la mise en œuvre
d’un projet de vie

Le patient est adressé par son médecin traitant ou
L’hôpital de jour propose :

• Une parenthèse au patient, pour sortir
de son quotidien et se reposer.
• Mais aussi un temps de répit

L’hôpital de jour assure un bilan médical et

un service hospitalier.

• Des moments de convivialité, des sorties,
séjours de vacances.

Une prise en charge
pluridisciplinaire

Le fonctionnement :

pour l’entourage accompagnant.

permet l’ajustement de la prise en charge globale :

L’équipe :

Médecins, Infirmières, Aide-soignantes, Psychologue
Kinésithérapeute, Art-thérapeute, Diététicienne
Assistante sociale, Agents hospitaliers, Secrétaire …
et une équipe de Bénévoles dont la présence

• Consultation médicale

et le soutien participent au bien-être des personnes

• Séances de kinésithérapie

accueillies.

• Soins infirmiers

Médecin responsable : Dr Davina Fischer

• Soins de nursing

Responsable soignant : Denis Fischer

• Entretien avec un psychologue
• Thérapies complémentaires :
art-thérapie, toucher-massage, aromathérapie,
musicienne intervenante, sophrologue …

En lien avec les professionnels
du domicile

Horaires

L’hôpital de Jour est ouvert

Son objectif est de favoriser le maintien

L’hôpital de jour est le trait d’union

Lundi - mardi - jeudi - vendredi

à domicile des personnes malades.

entre la ville et l’hôpital.

De 9h à 17h00

Ses équipes sont en liens privilégiés avec
• les médecins traitants,
• les infirmières libérales,
• les SSIAD (services de soins infirmiers à domicile),
• les HAD (Hospitalisation à domicile),
• les EHPAD,
• les prestataires de service à domicile.

