
Hôpital de Jour 
SoinS intégratifS

« J’ai peine de votre peine »
St Vincent de Paul

Clinique de la toussaint
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Les Cliniques Sainte Anne, Sainte Barbe, de 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’établis-
sements 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 Intégratifs

Clinique de la toussaint
11, rue de la toussaint
67000 Strasbourg

tél : 03 88 21 75 72 
email : hdjsoinsintegratifs@ghsv.org 
Site internet : www.ghsv.org

Pensez à aPPorter

• Votre carte vitale 

• Votre carte nationale d’identité

•  Votre dossier médical avec les derniers  
résultats en votre possession

•  la liste des médicaments  
ou la dernière ordonnance

• Votre traitement de midi

•  le numéro de téléphone  
d’une personne à prévenir



• Homéopathie
• acupuncture
• auriculothérapie
• aromathérapie
• toucher-massage
• ostéopathie
• Soutien psychologique
• Hypnose thérapeutique et sophrologie
• Séance de réalité virtuelle
• Méditation de pleine conscience
• arthérapie
• onco-esthétique
le midi, le repas pris en commun avec l’équipe  
soignante, permet aussi de partager des conseils  
diététiques adaptés.

L’équiPe : 

 
 

Horaires :  

l’hôpital de Jour est ouvert tous les vendredis  
de 9h00 à 17h00

une Prise en cHarge PersonnaLisée 
Pour améLiorer votre quaLité de vie
Pendant et aPrès Les traitements  
du cancer

l’Hôpital de Jour assure un bilan médical et propose 
une prise en charge globale. Selon vos besoins,  
différents soins de support intégratifs pourront vous 
être proposés :

Les soins intégratiFs…  
Pour Prendre soin de vous 

la médecine intégrative a pour but d’associer  
les meilleurs soins de la médecine conventionnelle  
à ceux des médecines complémentaires.

elle repose sur des données probantes quant à  
l’efficacité et la sécurité des méthodes proposées.

elle considère le patient comme un être unique,  
dans ses dimensions biologiques, sociales,  
psychologiques et spirituelles.

Fonctionnement :

l’hôpital de Jour s’adresse à des patients suivis  
en oncologie. le patient doit être adressé par  
son médecin traitant, son oncologue ou un  
service hospitalier.

L’Hôpital de jour de la Clinique 
de la Toussaint vous accueille 
dans un cadre verdoyant 
au cœur de la ville

Médecine 
conventionnelle

Médecine 
complémentaire

Le prendre  
soin de soi

Médecine  
du mode  

de vie

Médecine  
individualisée

Médecine  
intégrative

Santé intégrative

Médecin coordinateur :  
dr Jean-lionel Bagot
infirmières coordinatrices : 
patricia feidt, Céline grabherr


