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Département de réhabilitation et gériatrie 
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Département de médecine interne 
 
Anne-Marie Krummenacker  
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Adresse 
Hôpital de Beau-Séjour 
Av. de Beau-Séjour 26 
1211 Genève 14 
 
Secrétariat médical SMIR-BS 
Tél. 022 372 35 40 
Fax : 022 372 35 65 
 

Informations pratiques 

Améliorer votre séjour 

Grâce au programme de soins 
de support oncologiques 

Information aux patients  



Une approche globale Un programme de soins spécifique 

L’unité de soins de support oncologiques 
(2AK) accueille des personnes atteintes 
d’un cancer tout au long de leur maladie. 
 
Une prise en charge globale 
Ce programme vise à assurer la meilleure 
qualité de vie possible, en intégrant aussi 
bien les aspects physiques que les dimensions 
psychologiques et sociales. 
 
Cette approche comprend :  
 des rencontres régulières avec différents 

professionnels qui adaptent les soins à 
l’évolution de votre maladie 

 des séances d’ergothérapie, de physiothé-
rapie et de massage pour améliorer votre 
autonomie. 

 
Votre équipe soignante  
Selon votre situation, vous allez rencontrer 
différents interlocuteurs : 
 médecins internistes, oncologues 
 diététicienne 
 assistante sociale 
 physiothérapeute et ergothérapeute 
 infirmier(ère)s spécialisé(e)s dans divers 

domaines (oncologie, psychiatrie, soins des 
plaies notamment) 

 infirmier(ère)s et aides-soignant(e)s de l’unité 
 psychiatres intervenant sur appel 
 spécialistes de la douleur 
 visiteurs bénévoles. 

Un partenariat avec vous 
Durant votre séjour, l’équipe soignante se 
tient à votre disposition et celle de votre 
entourage pour aborder différents aspects 
de la maladie. 
En complément des éventuels traitements 
de chimiothérapie ou de radiothérapie, les 
soignants souhaitent répondre à vos besoins 
concernant : 
 la douleur 
 la fatigue 
 les problèmes digestifs et d’alimentation 
 les effets sur le moral  
 l’organisation de la suite des soins y compris 

d'éventuelles questions financières. 
 
 

 

 
 
 
L’objectif de toute l’équipe est de vous aider 
à faire face à votre maladie. 
N’hésitez pas à poser vos questions et à 
faire part de vos réflexions ou suggestions 
pour améliorer votre séjour. 

L’équipe vous renseigne sur : 
 le réseau de santé genevois et les diffé-

rentes associations comme la Ligue  
genevoise contre le cancer 

 les documents d’information en libre 
accès dans l’unité. 

 En savoir plus 
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