
Les équipes des soins d’accompagnement 
 ont pour objectifs :  

-  d’améliorer votre qualité de vie et celle de vos proches 
en évaluant et traitant différents troubles qui peuvent 
apparaitre au cours de votre maladie et des traitements : 
douleur aigüe, persistante ou chronique, troubles diges-
tifs, respiratoires, cutanés, urinaires, fatigue physique ou 
morale ... 

-  de favoriser dans de bonnes conditions votre vie à la 
maison, en organisant votre retour à domicile et en 
veillant à la qualité et à la continuité des soins palliatifs.

Les professionneLs des soins 
d’accompagnement interviennent : 

�
�à votre demande, à la demande de l’un de vos 

proches, ou sur sollicitation des soignants de votre 
domicile ou du Centre Paul Strauss, de façon 
ponctuelle ou suivie, selon vos difficultés ou vos 
besoins. 

�En complémentarité des professionnels de 
chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, anesthésie, 
radiologie, oncogériatrie 

�En collaboration avec les autres professionnels des 
soins de support (travailleur social, diététicienne, 
kinésithérapeute, psychologue, stomathérapeute, 
socio-esthéticienne). 

�En partenariat avec votre médecin traitant, votre 
infirmier, votre pharmacien, votre kinésithérapeute, 
et si besoin une équipe mobile de soins palliatifs 
(EMSP) et/ou une hospitalisation à domicile (HAD).
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Les soins 
d’accompagnement
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d’accompagnementLES SoInS

Secrétariat : 03 88 25 85 92

SoinS de Support
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Cette fiche d’information 

a été conçue par  

« l’équipe des soins 

d’accompagnement » 

du Centre Paul Strauss  

et validée par les membres

du Comité des patients.

3 rue de la Porte de l’Hôpital BP 30042 / 67065 Strasbourg cedex  
Tél. 03 88 25 85 92 - Fax 03 88 25 85 52 - emsa-ssaj@strasbourg.unicancer.fr
www.centre-paul-strauss.fr
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L’équipe mobiLe de soins 
d’accompagnement (emsa) - 03 88 25 85 21 

 
L’infirmier(ère) et/ou le médecin de l’EMSA 
se déplacent dans votre chambre lors de votre 
hospitalisation au Centre ou vous rencontrent en 
consultation 
- en policlinique au rez de chaussée, 
- en radiothérapie au sous sol, 
-  au Service de Soins d’Accompagnement de Jour 

(SSAJ)

Le service de soins d’accompagnement  
de jour (ssaj) - 03 88 25 85 91
 
•    Unité d’hospitalisation de jour au 2e étage 

ouverte de 9h à 18h du lundi au vendredi 
• Pour une journée ou une demie journée
•  Six chambres, dont une double, 

équipées de lits et de fauteuils 
•   Une salle de bain avec baignoire adaptée aux 

personnes à mobilité réduite et douche
•   Un salon des familles - salle à manger, accessible 

aux patients, aux proches et soignants. 

Le temps des soins 
- Transfusions
- Ponction d’ascite et/ou ponction pleurale 
- Mise en place d’une pompe à morphine et suivi
- Choix d’une nutrition artificielle et évaluation
- Pansements complexes
-  Soins de confort et d’hygiène dont le bain 

thérapeutique
- Traitements de la constipation
- Sondage urinaire 
- Reconditionnement physique et/ou repos
- écoute et soutien

Un lieu d’échanges
- évaluation, information et éducation 
- Intervention des autres professionnels du Centre 
-  Accompagnement par les bénévoles des 

associations JALMALV (Jusqu’A La Mort 
Accompagner La Vie) ou Pierre Clément  
et/ou les intervenants des différentes aumôneries.

- Accueil de vos proches ou temps de répit.

Un espace de coordination 
- Rencontre des autres professionnels
-  Liaisons téléphoniques et/ou écrites : vous repartez 

avec la lettre destinée à votre médecin traitant  
et/ou des transmissions dans votre classeur de 
liaison.

��Pour prendre un rendez-vous ou poser vos 
questions appelez le secrétariat : 
 Tél. 03 88 25 85 92 / Fax. 03 88 25 85 52 
emsa-ssaj@strasbourg.unicancer.fr 

��En cas d’urgence médicale, solliciter votre 
médecin traitant qui contactera si besoin  
le médecin de garde par le standard du 
Centre Paul Strauss. 
Tél. 03 88 25 24 24


