INTERVENANTS

Le soutien psychologique. Vous apporter un soutien
psychologique, ainsi qu’à votre entourage.
La sophrologie. Vous proposer différents moyens
de relaxation, respiration, massage-détente pour
diminuer les états de stress et d’anxiété.
La kinésithérapie. Améliorer et optimiser votre prise
en charge au niveau de la rééducation fonctionnelle
et motrice. Adapter votre lieu de vie pour favoriser
votre confort et votre autonomie.
Le service social après une évaluation des
besoins, permet la mise en place d’aides au
domicile en recherchant d’éventuels financements
et en accompagnant les démarches auprès des
organismes extérieurs. Il peut aussi répondre à
d’autres interrogations en rapport avec les droits
sociaux.
La nutrition. Evaluer et prendre en charge vos
besoins nutritionnels.
La socio-esthétique. Vous proposer des soins
esthétiques et de confort, et des conseils adaptés.
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Le médecin fera appel aux intervenants selon vos
symptômes et leur disponibilité.

Centre Antoine Lacassagne
Centre de Lutte contre le Cancer de Nice
33 avenue de Valombrose
06189 Nice Cedex 2
Tél : 04 92 03 10 00
Fax : 04 92 03 10 10
Email : direction@nice.unicancer.fr

Établissement habilité
à recevoir des dons et legs

www.centreantoinelacassagne.org

HDJ DISSPO

SOINS SUPPORT

PRÉSENTATION DU SERVICE

PRÉPARER VOTRE RENDEZ-VOUS

L’Hôpital de Jour Soins de Support (HDJ DISSPO) est
destiné aux patients du Centre Antoine Lacassagne
présentant divers symptômes associés à leur
pathologie et a pour but d’améliorer leur qualité de
vie de façon globale.

La gestion de rendez-vous de la journée HDJ DISSPO
(prise, annulation, modification) s’effectue auprès
des secrétaires du DISSPO (au rez-de-chaussée
près de la Rotonde) ou au 04 92 03 15 46.

Durant votre journée dans le service, toute l’équipe
est disponible pour répondre à vos questions
et adapter vos traitements. Ce sera également
l’occasion de discuter ensemble de votre lieu de
vie et de soutenir vos aidants naturels dans votre
parcours de soins.
D’une capacité journalière de quatre lits du lundi
au vendredi de 9h00 à 16h00, vous aurez toute
notre attention. Le médecin algologue sera assisté
d’une infirmière et d’une aide-soignante et de tous
les intervenants nécessaires selon vos besoins.

« L’amélioration de votre qualité
de vie est l’objectif principal
de votre séjour en HDJ DISPPO. »
« Votre séjour en HDJ DISSPO
pourra être le moment propice
à la désignation de la personne
de confiance. »
L’équipe du DISSPO

Une infirmière du DISSPO vous contactera quelques
jours avant cette journée afin de confirmer votre
rendez-vous.
N’oubliez pas de vous munir de vos traitements
actuels et dernières ordonnances.
Votre médecin référent est informé de votre venue
au Centre. Un compte-rendu lui sera adressé ainsi
qu’à votre médecin traitant.

L’HDJ DISSPO
se situe au 3ème étage
du bâtiment A.

