
Le plateau de prise en charge en
Cancérologie/Gériatrie est situé au 2ème étage aile
C et composé de 2 unités de soins indépendantes
l'une de l'autre (Oncologie/Ucla) et d'un service de
prise en charge globale de la personne âgée
(Geriatrie). 

Le service d’oncologie médicale permet une prise
en charge optimale du cancer, en mettant à
disposition les moyens les plus performants en
termes de qualité de soins, en respectant les
référentiels de bonne pratique. 

Une prise en charge pluridisciplinaire est assurée
et le programme de soins du patient lui est remis de
façon personnalisée.

Le service dispose d’un secteur d’hospitalisation
conventionnelle, ainsi que d’un service ambulatoire
(UCLA : Unité de Chimiothérapie en Lits
Ambulatoires) pour la réalisation des
chimiothérapies et autres traitements spécifiques.

Les traitements de radiothérapie sont effectués sur
le site de Bordeaux Nord qui donne accès à des
techniques d’irradiation innovantes. Notre service
propose un dispositif d’annonce et un accès aux
soins de support.

UNITÉ D'ONCOLOGIE/GERIATRIE ET
CHIMIOTHÉRAPIE

QU'EST CE QUE C'EST ?

Chaque patient bénéficie d’une consultation dédiée
à l’annonce de sa maladie auprès d’un onco-
radiothérapeute du service. Il est ensuite orienté
vers un temps d’accompagnement soignant où
un(e) IDE d’annonce écoute, reformule et propose
les services d’autres professionnels de santé
présents sur le site (psychologue, kinésithérapeute,
diététicien(ne), réflexologue, assistance sociale).

Les soins de support regroupent plusieurs entités :

• la prise en charge des douleurs par une équipe
spécialisée (médecin, kinésithérapeute, IDE, AS)
• la prise en charge nutritionnelle tout au long du
traitement par un(e) diététicien(ne)

• le soutien par un psychologue proposé aux
patients et également aux proches
• la prise en charge sociale par un(e) assistant(e)
social(e) pour aider dans les démarches
administratives ou déclencher des aides

• les soins palliatifs qui font partie intégrante des
soins de support. Des lits dédiés sont identifiés
dans le service, un travail en lien avec l’équipe
mobile de soins palliatifs de Marie Galène est
proposé pour les situations complexes.
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Les besoins du patient sont identifiés au
préalable, afin de fixer une durée de séjour
adaptée et réduite au nécessaire (< 7 jours). A
l’issue de ce délai, le patient quitte l’établissement
(pour son domicile, ou EHPAD), ou doit être
transféré dans un autre service si son état le
justifie.

L’orientation en fin de séjour est réalisée vers un
service de spécialité, un SSR, un hébergement
temporaire, un EHPAD ou le domicile.

Un staff pluridisciplinaire (IDE, AS, médecin,
cadre, assistante sociale, diététicienne et
psychologue) hebdomadaire est mis en place, afin
de faire le point par rapport au devenir des
patients déjà présents, et de présenter
cliniquement les patients arrivés sur le week-end.

Ce point hebdomadaire permet de déterminer les
éventuels besoins en consultation avec des
praticiens externes et les besoins en prises en
charge sociales.

Organisation du service

Equipe et matériel

du lundi au jeudi : 2 IDE (8h-17h30) dont 1
formé au dispositif d'annonce, 1 pharmacien +
2 préparatrices (URC)

Jour : 2 IDE et 3 AS (7h30-19h30), 1 IDE (9h –
13h30), 1 AS (7h30-13h30)
Nuit : 2 IDE et 2 AS (19h30-7h30)

Systèmes d'aspiration
Obus 02
Station équipée de pousse-seringues
Thermoscan
Glycotest
Datascope mobile (tensiomètre, saturomètre,
pulsations)
Chariot d'urgence et défibrilateur

Un roulement est organisé sur les deux secteurs :

UCLA : 

Oncologie/Gériatrie :

Chaque secteur dispose de : 

1 bureau infirmier
1 salle de soins
Box individuels
Salle commune de traitement pour les patients
(15 postes)
Unité de reconstitution des cytostatiques
Bureau médical et secrétariat 

1 bureau infirmier
1 poste de soins communs 
13 lits d'oncologie court séjour dont 5 lits
identifiés en soins palliatifs (LISP)
12 lits de médecine à orientation gériatrique
court séjour

UCLA :

Oncologie et gériatrie : 

Ces services possèdent en commun un salon à
disposition des familles, une salle de
kinésithérapie, une salle de bien être, une salle de
réunion. 

Pathologies ORL
Pathologies viscérales
Pathologies gynécologiques
Pathologies respiratoires 

Chutes
Troubles cognitifs
Iatrogénie
Altération de l'état général
Dénutrition 
Décompensation d'insuffisance chronique
cardio respiratoire
Infection
Confusion

Pour le plateau de cancérologie, les situations de
soins sont variées et touchent des adultes : 

Concernant le plateau de médecine à orientation
gériatrique, toute problématique aiguë classique
est rencontrée, exceptés les AVC : 

Principales pathologies
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