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▪ Recrutement en juin 2019

▪ Recensement des ressources

▪ Visite de l’HDJ SOS de l’Institut Bergonié (Merci au 
Dr Sophie MORIN)

▪ Structuration

▪ Lien avec médecins adresseurs

▪ Activité consultation et progressivement implantation 
sur l’HDJ
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Genèse



▪ Quel rôle pour l’HDJ SOS? (spécialistes)

▪ Aller-retour pour les patients

▪ Ne pas se transformer en EMSOS

▪ Différence avec EMSP

Difficultés/questionnements à la mise en place
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▪ Ce que nous faisons :

▪ Evaluation pluridisciplinaire sur une demi-journée (diététicien, kinésithérapeute, assistante sociale, 
psychologue, éducatrice santé sexuelle, …) 

▪ Pose de SNG et début nutrition entérale

▪ Transfusion produits sanguins labiles ou fer

▪ QUTENZA

▪ Ponction d’ascite/pleurale

▪ Remplissage des pompes intrathécales par l’EMSP

▪ Après cancer

▪ Ce que nous ne faisons pas :

▪ Bilan diagnostique de cancer

▪ Traitement anticancéreux type chimiothérapie, immunothérapie…

En pratique
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Quels intervenants?
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▪ Actuellement 3 lits en hôpital de jour, pouvant accueillir 
6 patients par jour

▪ Aile à part en HDJ

▪ Du diagnostic à la fin de vie ou à la rémission et dans 
l’après-cancer

Lieu/Profil patients

6



▪ Activité de consultation-> 164 consultations sur l’année

▪ Activité d’HDJ: 285 HDJ SOS avec activité depuis
novembre 2020

Quelques chiffres (décembre 2021)
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▪ Numéro unique facilitant l’accès rapide des patients et des 
professionnels

▪ Mails

▪ Appel au médecin traitant

▪ Fiche patient remarquable (urgence pallia)

▪ Appel IDE libérale ou kinésithérapeute

▪ Compte-rendu et synthèse au lit du patient pour lui éviter 
les rendez-vous itératifs et avoir un message cohérent

Lien avec les autres professionnels
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▪ Exemple HDJ Neuro onco avec les patients  avec 
glioblastome

▪ Passage aux urgences

▪ Diagnostic avec biopsie ou chirurgie

▪ Consultation oncologique

▪ HDJ SOS

Filiarisation = Anticipation
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▪ Pour les patients (facilité d’accès, limite des aller-
retours, cohérence du parcours de soin)

▪ Pour l’entourage (limite anxiété, temps dédié)

▪ Pour les spécialistes (partage des annonces, réduction
appels/mails pour problèmes symptomatiques)

▪ Pour les professionnels: lien, reconnaissance

▪ Limitation des hospitalisations

▪ Etablissement: activité rentable (1 ETP médecin; 1,2
ETP IDE; 0,5 diet/kiné/ASS)

Bénéfices
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▪ Pas d’hospitalisation

▪ Quelle réévaluation?

Limites
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MERCI


