Communiqué de
presse
Inauguration du service de cancérologie de jour
d’Aix-les-Bains
Aix-les-Bains, le 12 novembre 2018

Depuis quelques mois, les équipes de cancérologie de l’hôpital d’Aix-les-Bains
accueillent leurs patients dans leur nouveau service et proposent une prise en charge
améliorée.

Nouvelle organisation du service
Le service de cancérologie d’Aix-les-Bains est une unité de prise en charge de jour (ambulatoire)
pour les adultes atteintes de tous types de cancers. Il existe depuis de nombreuses années et s’est
installé en juin dernier dans une aile du bâtiment principal au 2ème étage. Il dispose de 12 lits,
contre 10 précédemment.
Chaque jour, du lundi au vendredi, l’équipe soignante accueille les patients pour des traitements
de chimiothérapie.
•

Une équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge globale

L’équipe médicale comprend des médecins spécialistes en cancérologie d’organes (gastroentérologie et pneumologie), à l’origine de la création du service, ainsi que deux oncologues et une
hématologue. Par ailleurs, c’est la pharmacie de l’hôpital qui assure la réalisation des poches de
chimiothérapie (ou médicaments cytotoxiques).
Les médecins sont épaulés de quatre infirmières, trois agents hospitaliers et une cadre de santé,
qui accompagnent les malades dans leur parcours de soin.
La prise en charge et le suivi se veulent les plus complets possibles et pluri disciplinaires. Ainsi,
l’équipe se compose également d’une psychologue, d’une diététicienne et d’une assistante sociale
pour un suivi personnalisé.
Démarrage des soins de support
La nouvelle organisation, en place depuis le 17 juin dernier, a également permis de mettre en
place une offre de soins de support.
•

Les soins de support, que sont-ils ?

Les soins de support viennent en complément des traitements spécifiques et complètent la prise en
charge dans un versant tout à la fois psychologique, diététique et social. Les soins esthétiques
adaptés font également partie intégrante des soins de support, ils aident les patients à lutter
contre les altérations qu’entraînent la maladie et les traitements. Soins du visage, des mains et des
pieds, pose de vernis, modelages… pour également mieux vivre la maladie et redonner l’estime de
soi.
•

Main dans la main avec CEW France

Le CHMS a fait appel à l’association des Centres de beauté CEW France qui œuvre pour la
conception et l’équipement des programmes de soins socio-esthétiques en milieu hospitalier.
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Plus d’info : http://cew.asso.fr/page/centres-beaute
Dans le cadre du partenariat, l’association met à disposition du service des moyens matériels tels
que la table de soins ou encore les cosmétiques.
Ainsi, une socio-esthéticienne intervient tous les mercredis et jeudis matin, sur demande, auprès
des patients. Dans le service, mais à distance de l’activité de soin, un espace calme et aux
couleurs chaudes, avec de la musique, est dédié à cette activité.
•

Une solidarité active

Pérenniser l’intervention de la socio-esthéticienne implique pour l’hôpital, la recherche de fonds
pour financer chaque soin. Ainsi, l’équipe médicale et soignante s’active continuellement pour
maintenir l’offre et optimiser l’espace bien-être. Des fonds ont été récoltés grâce à différents
mécènes mais aussi dernièrement, grâce à une participation du service sur différents évènements :
- tournoi Pro AM de golf de Méribel - Parcours 18, organisation d’une opération tickets
gagnants,
- présence du service sur le Rallye des Deuch’s d’Adréa Mutuelle.
A titre indicatif : 1 journée de soins, soit 7 à 8 soins d’1 heure coûte 250 €.
De nombreux autres projets de service
L’équipe soignante réfléchit actuellement à différentes pistes d’amélioration de la prise en charge
des patients.
Ainsi, des ateliers soins de support sur des thématiques telles que l’alimentation, la douleur, la
fatigue… vont prochainement être proposés aux patients. Ces ateliers sont organisés par le Dr Van
De Velde.
La personnalisation des menus en fonction des envies de chaque patient, l’accompagnement des
malades par les bénévoles de la Ligue contre le cancer et la mise en place d’une offre en
réflexologie plantaire sont également des projets que le service espère proposer à l’avenir.

► A NOTER DANS VOS AGENDAS : Le jeudi 15 novembre, le service vous ouvre ses portes.
Vous pourrez échanger avec l’équipe et découvrir les soins de supports.
RDV à 12h30 dans le service d’oncologie médicale, 2ème étage du bâtiment principal.
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► Vous souhaitez plus d’informations ou faire un reportage ?
Contact : mission communication – 04 79 96 59 98
Suzanne MEYER : suzanne.meyer@ch-metropole-savoie.fr

Focus sur la prise en charge du cancer du sein

•

Un site internet « Centre du sein » qui regroupe toute
l’offre de soins proposée au CHMS : le diagnostic, les
traitements, les soins de support, l’après-cancer, la
recherche clinique…

Pour tout savoir, rendez-vous sur www.centredusein73.fr

•

Un numéro vert « urgence sein »

Dans le cadre du Plan cancer 2014-2019, le centre hospitalier
Métropole Savoie a mis en place un numéro vert « Urgence Sein »,
accessible par le médecin traitant et à tout spécialiste.
Il est également accessible aux femmes, pour répondre à leurs
interrogations sur les maladies du sein.
Ce dispositif a pour objectif de faciliter le parcours de soins des
femmes qui se découvrent une anomalie du sein et de limiter
l’angoisse liée au délai de réalisation d’examens complémentaires et à
l’attente de résultats.
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