
U N I T É  D E  S O I N S 
D E  S U P P O R T 
O N C O L O G I Q U E S

Répondre à vos besoins 
pour mieux vivre avec la maladie



Lors d’une hospitalisation à l’Unité de soins 
de support oncologiques (7FL) un pro-
gramme visant à améliorer votre qualité de 
vie et votre confort est mis en place. Ces 
soins s’inscrivent en complément des traite-
ments anticancéreux nécessaires pour lutter 
contre la maladie tels que la chimiothérapie 
et la radiothérapie.

Les soins de support oncologiques sont 
personnalisés. Ils tiennent compte de votre 
histoire médicale, vos expériences passées, 
votre culture, vos croyances, vos conditions 
de vie et de la présence de vos proches par 
exemple.

Quels objectifs ?

Les soins de support oncologiques vous 
aident à concilier vos projets et qualité de 
vie avec le projet thérapeutique que vous 
avez déterminé avec votre médecin.

Pour qui ?

L’unité accueille les personnes atteintes de 
cancer nécessitant une hospitalisation et un 
accompagnement spécifique pour maintenir 
la qualité de vie.

P r é s e n t a t i o n



Par qui ?

Une prise en charge interprofessionnelle 
vous est proposée grâce à une équipe com-
posée de :
 infirmier·ères et aides-soignant·es de 
l’unité et leur responsable d’équipe

 médecins oncologues, médecins inter-
nistes et médecins spécialisé·es en soins 
palliatifs

 infirmier·ères spécialisé·es dans divers 
domaines (oncologie, psychiatrie, soins 
des plaies, etc.)

 diététicien·ne
 assistant·e social·e
 physiothérapeute et ergothérapeute
 psychiatres intervenant sur appel
 spécialistes du traitement de de la douleur
 réflexologue-masseur·euse
 art-thérapeute.

Des visiteur·euses bénévoles sont aussi à 
votre écoute.

I N F O
L’équipe médico-soignante vous 
renseigne sur le réseau de santé 
genevois et les différentes 
associations de soutien.



Vo t r e  p r i s e 
e n  s o i n s

Le programme de soins de support est 
déterminé en partenariat avec vous et 
vos proches de façon à répondre spéci-
fiquement à vos besoins. Il intervient en 
complément des traitements en cours.

Poursuivre les traitements 
oncologiques

La prise en charge dans l’Unité de soins 
de support oncologiques assure la conti-
nuité de vos traitements contre la mala-
die. Ils suivent les mêmes protocoles 
et répondent aux mêmes exigences de 
qualité que dans l’ensemble des unités 
d’oncologie.

Etablir votre programme de soins

Vous rencontrez à intervalles réguliers 
l’équipe médico-soignante pour construire 
et planifier un programme de soins per-
sonnalisés. Ces rendez-vous peuvent 
avoir lieu en présence de vos proches. En 
concertation avec vous, l’équipe évalue 
votre situation, vous informe sur l’offre 
et les solutions existantes et détermine 
avec vous les prestations qui vous corres-
pondent.

Pour répondre à vos besoins et suivre 
l’évolution de votre maladie, le pro -
gramme établi peut être modifié à tout 
moment.



Répondre à vos besoins

Les soins de support interviennent autant 
sur les aspects physiques que sur les 
dimensions psychologiques et sociales de 
la maladie. Votre programme peut notam-
ment avoir des effets sur :
 la gestion des symptômes tels que la 
douleur, la fatigue, l’anxiété, les pro-
blèmes digestifs ou la perte du sommeil

 votre état nutritionnel et les questions 
en lien avec l’alimentation

 le maintien de votre autonomie déci-
sionnelle et vos valeurs prioritaires 
(directives anticipées)

 le maintien de vos capacités physiques 
fonctionnelles et la préservation de 
votre capital musculaire 

 l’amélioration de votre autonomie grâce 
à des activités physiques adaptées 
avec des ergothérapeutes et des 
 physiothérapeutes

 les répercussions de la maladie sur 
votre moral, vos relations familiales et 
affectives

 vos ressources financières
 l’organisation de la suite des soins à la 
sortie de l’unité.

I N F O
Facturation
Les prestations de l’unité sont rem-
boursées par l’assurance maladie 
de base (LAMal) sous déduction 
de la franchise et de votre partici-
pation (10% des frais à charge).



Responsables
Dr Eugenio Fernandez, médecin adjoint, 
Service d’oncologie
Julie Rousseau-Blanchard, responsable 
d’équipe de soins, Service d’oncologie 

Contact
Secrétariat médical :  079 553 12 48 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h 
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Cette brochure a été réalisée par le Service d’oncologie 
en collaboration avec la Direction de la communication.

Unité de soins de 
support oncologiques
Bâtiment Stern, 7e étage
Rue Gabrielle-Perret- 
Gentil 4
1205 Genève

Accès
Bus 1, 5, 7 et 35, 
arrêt « Hôpital »
Bus 3, arrêt « Claparède »
Léman Express, arrêt 
« Genève-Champel »

Parkings
H-Cluse et H-Lombard


