PÔLE MÉDECINE

Hôpital de jour
Chef de service : Dr. Valérie PELLICCIA
Cadre de santé : Mme Michèle BRUN
Pavillon Thomas Hérisson
119 avenue Georges Clemenceau
1er étage

Contacter le service
secrétariat de l'hôpital de jour
Tél. : 04 90 78 85 58
Fax : 04 90 78 85 14
E-mail :secret.hdj@ch-cavaillon.fr

Présentation générale du service
Modalités de prise en charge

Hôpital de jour
Les patients sont accueillis en mode ambulatoire sur la journée

Les soins sont diversifiés et ne peuvent être pratiqués à domicile car ils nécessitent une surveillance étroite et
médicalisée :

Séances de chimiothérapie en injections et perfusions selon des protocoles spécifiques décidés en RCP (réunion de
concertation pluridisciplinaire)

Corticothérapie à fortes doses dans les maladies neurologiques
Perfusions de fer
Ponctions d’ascite
Actions d’éducation thérapeutique dans les maladies du côlon, (Crohn, recto colite hémorragique) et le VHC
Transfusions
Consultation d’annonce
Remise de PPS par l’IDE de la consultation d’annonce
Perfusions de Rémicade dans la maladie de Crohn et de la RCH
Coopération et interventions de la diététicienne pour conseils alimentaires dans le cadre des saignées
Saignées



Séjour

L’hôpital de jour est rattaché au pôle de médecine.
Il est sous la responsabilité de la Dre Valérie PELLICCIA.
Le patient est accueilli en mode ambulatoire de 8h30 à 17h tous les jours sauf le week-end et les jours fériés.
Le service comprend 9 lits et 4 fauteuils.
Si vous le souhaitez, vous pouvez être accompagné d’un proche pendant la séance de traitement.



Équipe médicale

Mme Aurélie, WASYLUK
Psychologie



Dr. Valérie, PELLICCIA
Soins palliatifs

Équipe paramédicale et autres professionnels

L'équipe qui vous accueille est composée de :
.

Mme la Dre Valérie PELLICCIA, médecin gériatre
Mme Michèle BRUN, cadre de santé
Mme Sylvie BICHAIRON, secrétaire
Mme Aurélie Wasyluk, psychologue
Mmes Claudie BERTRAND, Dossi CALVIERE et Anabel FABRO, infirmières
Mme Séverine BABSKI

CENTRE HOSPITALIER
INTERCOMMUNAL
DE CAVAILLON - LAURIS
119 Avenue Georges Clemenceau
CS 50 157
84304 Cavaillon Cedex
+33 (0)4 90 78 85 00
Nous contacter par courriel
http://www.ch-cavaillon.fr/offre-de-soins/annuaire-des-services-324/hopital-de-jour-23.html?
tx_stratishospital_services%5Baction%5D=show&tx_stratishospital_services%5Bcontroller%5D=Service&cHash=a87f142d58948a19619e9cfce0d4d5fb
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