L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN

“Notre mission est de vous offrir, au plus proche
de votre domicile, les soins les meilleurs et les
plus adaptés, dispensés dans le respect de
votre dignité et de vous accompagner pour
rendre la maladie plus acceptable.“

• Consultation de soutien psychologique destinée aux
patients et à leurs proches, pendant et après la maladie.
Rencontrer un psychologue peut être utile pour réfléchir
sur la maladie, instaurer un dialogue au sein de la
famille, aider à appréhender toutes les étapes du traitement,
s’adapter aux changements survenus brusquement….
• Conseils d’une diététicienne pour expliquer aux malades
ce qu’est une alimentation équilibrée en tenant compte
de leurs goûts et des contraintes liées à leur état de santé

Les Cliniques Sainte Anne, Sainte Barbe, la Toussaint, l’Institut de
Formation en Soins Infirmiers 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
D’ONCOLOGIE

• Une assistante sociale est présente pour vous écouter,

Clinique Saint Luc

vous orienter, vous informer, vous conseiller, vous aider
• Les infirmières du service sont formées spécifiquement à
l’annonce, à l’écoute et au soutien; elles sont disponibles
pour répondre aux questions et inquiétudes des patients
ainsi que pour leur expliquer l’organisation de leur
prise en charge.
• Le service est équipé de casques de réalité virtuelle,
loin du soin, lors des gestes pouvant être anxiogènes
ou douloureux.
• Des soins de support : le service pourra vous orienter

HDJ Oncologie
Clinique Saint Luc
10 rue des Forges
67133 SCHIRMECK Cedex

vers des professionnels compétents en fonction de
vos besoins : consultation douleur, kinésithérapie,

Tél : 03 88 47 41 23

soins esthétiques, homéopathie…

Fax : 03 88 47 41 28
Mail : saint-luc@ghsv.org
www.ghsv.org
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un dispositif innovant permettant d’emmener les patients

QUELS SONT LES INTERVENANTS ?

Une équipe pluridisciplinaire composée de 4 médecins
oncologues, un psychologue, 3 infirmières,
une diététicienne et une assistante sociale.
Cette équipe peut avoir recours à d’autres professionnels
de santé dont la compétence est nécessaire : policlinique,
POURQUOI CRÉER UN HÔPITAL DE JOUR
D’ONCOLOGIE À LA CLINIQUE SAINT LUC ?

bloc opératoire, service de médecine de la Clinique Saint
Luc et au service d’Hospitalisation à Domicile (HAD Pays
Bruche Mossig Piémont). Le patient bénéficie en outre du
plateau technique du Groupe Hospitalier Saint Vincent,

Créer un hôpital de jour en oncologie à la Clinique
Saint Luc, permet de dispenser le traitement et les soins

(IRM et scanner à la clinique Sainte Anne et scanner à
la clinique Sainte Barbe notamment).

L’HÔPITAL DE JOUR ET LA CHIMIOTHÉRAPIE
L’hôpital de Jour est situé au 1er étage de la Clinique
Saint Luc et accueille les patients tous les jeudis
et vendredis de 9H00 à 17H00.
Les patients sont pris en charge et installés dans un
fauteuil pendant l’administration de la chimiothérapie.

au plus près des patients atteints d’un cancer et résidant

Ils regagnent leur domicile dans la journée après le

dans la Vallée de la Bruche.

traitement.

• le patient bénéficie de la même prise en charge que

L’hôpital de jour est équipé de 6 fauteuils dans

celle proposée par les équipes de la Clinique Sainte

une pièce dédiée à la chimiothérapie.

Anne à Strasbourg, il a l’accès à des traitements
innovants et de qualité, et bénéficie de l’expertise
des oncologues de Sainte Anne qui se déplacent
à la Clinique Saint Luc.
• le patient évite les transports, ce qui lui permet

LES CONSULTATIONS CANCÉROLOGIE

plus de confort dans son traitement et représente
une économie de santé.

Les consultations et la supervision des traitements sont

pluridisciplinaires, d’une prise en charge globale,

assurées par le Docteur Aurore ILTIS-ROUX,
Onco-Hématologue, collaboratrice libérale à Strasbourg

coordonnée et d’un accompagnement personnalisé.

Oncologie Libérale et intervenant également à la clinique

• le patient bénéficie de compétences professionnelles

Chaque dossier patient est présenté en Réunion de

Sainte Anne.

Concertation Pluridisciplinaire (RCP), réunions au cours
desquelles les dossiers des patients sont discutés
de façon collégiale. La décision prise est tracée,
puis est soumise et expliquée au patient.

Les consultations ont lieu :
jeudi et vendredi de 9h00 à 17h00
sur rendez-vous au 03 88 47 41 23

La chimiothérapie consiste à utiliser
des médicaments pour traiter un cancer.
Ceux-ci sont perfusés dans un site
implantable (cathéter situé sous
la peau) pour préserver les veines.
Ces produits très actifs visent à éliminer
les cellules cancéreuses. Les produits de
chimiothérapie utilisés sont préparés au
service pharmacie de la clinique Sainte
Anne à Strasbourg.

