
 

Horaires d’ouverture 

 
De 8h à 18 heures du lundi au vendredi 

 

Localisation 

 
Au rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment de 

pneumologie, en contrebas de la médecine 1 

 

          

    
 

 

Penser à emporter 
 

 la carte vitale 

 le traitement médical de la journée et la      

liste des médicaments 

 la carte de groupe sanguin (lors des 

transfusions) 

 le lecteur de glycémie et le carnet de suivi 

pour les personnes diabétiques 

 Si le patient doit être à jeun, cela lui sera 

précisé sur sa convocation 

 

Praticien Hospitalier du service 

Dr A.C DUMENIL 

 

Praticiens hospitaliers: 

Dr K. ALJAYOUCH        Dr F. SOUR 

Dr F.  BROLLY               Dr B. STEFFEN             

Dr  N. FANATAN          Dr A.E. PERRIN      

Dr M. UBRICH               Dr E. WURTZ 

Dr F. PFLUMIO              Dr P.ASSEMI                                           

 

Le personnel soignant : 

 

un cadre de santé 

des infirmières 

des aides soignantes 

des agents de services hospitaliers 

 

 

L’équipe infirmière intervient également dans 

le dispositif d’annonce de diagnostic en 

collaboration avec la psychologue Mme VERRY. 

Elles ont pour mission l’information, l’écoute et 

le soutien au moment de l’annonce de la 

pathologie cancéreuse et lors des différentes 

cures de chimiothérapie. 
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Nos missions 
L’hôpital de jour est une structure à visée 

diagnostique et thérapeutique dans le domaine 

des affections relevant de la médecine, de la 

pneumologie et de la cancérologie. 

 

Pour adresser un patient 
 

 
 

Secrétaire : Stéphanie DAMPFHOEFFER 

Le secrétariat est ouvert de 8h45 à 16h45. 

Les admissions se font sur Rendez Vous après 

contact avec un praticien hospitalier. 

 

Déroulement de la journée 
 

 
 

• Installation en chambre 

• Prise des constantes 

• Examen médical  

• Réalisation des examens ou/et des 

traitements prévus 

• Remise des documents de sortie 

Nature des activités 

 

 
 

Prise en charge à visée thérapeutique 

 

• Chimiothérapies anticancéreuses 
• Immunothérapies et biothérapies 
• Perfusions de produits dérivés du sang 
• Gestes thérapeutiques nécessitant la 

proximité d’un plateau technique 
 

Prise en charge à visée diagnostique 

 

• Bilans nécessitant des consultations et 
des actes pluridisciplinaires 

 
Bilans de réévaluation et de suivi des 

pathologies cancéreuses et chroniques 

 

• Bilan de réévaluation carcinologique 
• Bilan de suivi des maladies systémiques 

et immunologiques 
• Bilan de réévaluation et de suivi des 

patients diabétiques 
• Bilans respiratoires complets 

L’hébergement 
 

La capacité d’accueil est de 10 places 

• 3 chambres à 2 fauteuils 

• 4 chambres à 1 lit  

 

Les personnes peuvent être accompagnées. 

Des télévisions sont à disposition des 

patients ainsi que divers magazines. 

 

Les Repas 
 

 
 

 

Les repas sont commandés le matin et 

peuvent être adaptés (régimes spéciaux, 

possibilité d’avoir un repas froid, un 

sandwich, des collations…) 

 

Les personnes accompagnantes peuvent 

commander un repas (prix d’environ 9 

euros). 

 


