
Une journée pour découvrir
les soins de support du CHU BORDEAUX

TOUR DE FRANCE
DES SOINS ONCOLOGIQUES
DE SUPPORT

LE 23 MARS
AU CHU DE
BORDEAUX

www.afsos.org - #SUPPORTERSTOUR -       @AFSOS_officiel -        AFSOS

AVEC LE SOUTIEN INSTITUTIONNEL

CHU BORDEAUX
Centre médico-chirurgical 
Magellan - Entrée 2 
Hôpital Haut-Lévèque
Avenue Magellan - Pessac
de 10h00 à 17h00



LES SOINS DE SUPPORT, DES ALLIÉS POUR MIEUX VIVRE PENDANT ET APRÈS LE CANCER

Une journée pour découvrir
les soins de support du CHU BORDEAUX
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CHU BORDEAUX
Centre médico-chirurgical Magellan

entrée 2 - Hôpital Haut-Lévèque - Avenue Magellan - PESSAC
de 10h00 à 17h00

10h-11h : Être à votre écoute et proposer un 
soutien psychologique en présence d’une 
psychologue. 
Maintenir un bien-être physique pendant la 
maladie avec la présence des kinésithérapeutes 
et des professionnels de l’activité physique 
adaptée.

11h-12h : Vous soutenir dans vos démarches 
administratives et sociales en présence des 
assistantes sociales .

Être à votre écoute et proposer un soutien 
psychologique en présence d’une psychologue.

12h-13h : Apprendre à prendre soin de vous : 
ateliers de socio-esthétique. 

RENDEZ-VOUS (de 10h à 17h) dans le hall du centre médico-chirurgical Magellan, entrée 2

Les soins oncologiques de support c’est quoi�?
Les professionnels vous parlent des soins de support

PROGRAMME DE LA JOURNÉE SOS DU 23 MARS 2018
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

13h-14h : PAUSE

14h-15h : Adapter votre alimentation pendant la 
maladie en présence d’une diététicienne. 

Maintenir un bien-être physique pendant la maladie 
avec la présence des kinésithérapeutes et des 
professionnels de l’activité physique adaptée.

15h-16h : Prendre en charge votre douleur et vous 
accompagner tout au long de la maladie (Présence 
de l’équipe mobile de soins palliatifs).

Approche complémentaire : ateliers hypnose et 
réflexologie plantaire.

16h-17h : Apprendre à prendre soin de vous : 
ateliers de socio-esthétique. 

Et tout au long de la journée :  présence de l’accompagnatrice de l’ERI (Espace de Rencontre 
et d’Information) avec mise à disposition de documents sur les autres soins oncologiques de 
support du CHU (sexualité et cancer, préservation de la fertilité, prise en charge des adolescents et 
jeunes adultes, prise en charge des personnes âgées…..).

Présence des professionnels paramédicaux du dispositif d’annonce et de la coordination en cancérologie. 

Une initiative de et le soutien institutionnel de


