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Présentation de l’HDJ 

 CAPACITÉ D’ACCUEIL : 

  18 chambres individuelles + 2 salles de 4 fauteuils (soit 26 

places) 
 

 ACTIVITÉ :  

   50 patients par jour en moyenne, 1435 patients en 2016 
 

 HORAIRES D’OUVERTURE :  

   7H30-19H30 
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Présentation de l’HDJ 

 EFFECTIFS NON MEDICAUX:  

  9,5 ETP IDE (dont 1 IDE d’appel et 1 IDE de programmation),  

  6,2 ETP AS  

  1,25 ETP ASH 

  1 ETP cadre de santé 

  2,80 ETP secrétariat  

 

 EFFECTIFS MEDICAUX : 

  2 médecins oncologue et 1 assistant chef de clinique 

  2 médecins hématologue 

  2 internes par spécialités 

 

 PATHOLOGIES : 

  50% hématologiques,  

  50% tumeurs solides (Gynéco-Seins, ORL, Uro-Nephro, Neuro) 
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Présentation de l’HDJ 

 MOTIFS DE VENUES : 

  * Chimiothérapie ,  

  * Transfusions , 

  * Immunothérapie 

  * BOM / Ponctions. 
 

 SOINS DE SUPPORT : 

  * psychologue, diététicienne, assistante sociale, socio-

esthéticienne, art-thérapeute 

     * + équipe de l’Unité Mobile de Soins Palliatifs 
 

 ACTIVITE DE RECHERCHE 

  De nombreux patients sont inclus dans des protocoles de recherche 

et des IDE et/ou attachées de recherche clinique gèrent ces patients de 

façon coordonnée avec l’équipe. 
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Présentation de l’HDJ 

 L’activité 2016  
 

  * 1435 patients sont pris en charge en hôpital de jour 
 

  * Répartition selon le sexe F/H : 55% / 45%  
 

  * Âge moyen : 60,5 ans   
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Présentation de l’HDJ 

 Répartition des patients selon les départements région centre 

hors 37 
 

  * Cher : 4%  
 

  * Eure-et-Loir : 1,1% 
 

  * Indre : 5,8% 
 

  * Loir-et-Cher : 11,7%  
 

  * Loiret : 3%  
 

 

 

 Autres 

 régions 

4,4% 

 

 Indre et Loire 

70% 

 
 

 

 Région centre 

hors 37 

25,6% 
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Présentation de l’HDJ 

  

 Mode d’admission :  
 

  * 99,4% viennent directement du domicile 

  

 Modes de sortie :  

 

   * Retour à domicile : 98,4%  
 

  * Mutation dans un autre service : 1,6% 
 

 



9 

Présentation de l’HDJ 
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Présentation de l’HDJ 



 

Objectifs 
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Objectifs 

 Fluidifier le parcours patient et coordonner les soins 

(IDE de programmation) 

 

 Anticiper les besoins et les traitements (IDE d’appel) 

 

 Optimiser les temps de présence des patients à 

l’aide d’un circuit court pour les traitements sous 

cutanés 



 

Organisation 
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Organisation 

 ANTICIPATION DES VENUES 
 

  
* Permet de réduire les différents  temps d’attente du patient 

 

* Permet de lisser l’activité de fabrication des traitements sur la semaine plutot 

que de concentrer les J1 le lundi 

  

* Permet de prévoir les examens et donc de gérer les situations complexes  

 

* Permet d’annuler les venues en avance et donc de réutiliser les places pour els 

situations aigues. 
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Organisation 

 ANTICIPATION DES VENUES 
 

* Création d’un poste d’infirmière d’appel  

 

* Le médecin : 

•  Valide ou annule la chimiothérapie à j-1  

•  Peut ajuster l’offre de soin (une transfusion, geste 

technique ou radiologie...) 

 

       * Coordination avec les pharmaciens de l’UBCO 
 

• Communication précise et rigoureuse concernant l’activité du 

jour. Staff quotidien pour réguler à J0 les venues/non venues 

  

 

 

 

 

                     



                                  

                                                                     Organisation                                  
  TRACABILITE 

     Dossier Patient Partagé: 

  * Il est renseigné par tous les acteurs de soins(médicaux et 

paramédicaux)et est actualisé en temps réel 

   * Il est couplé au logiciel CHIMIO 
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Organisation 

 PROGRAMMATION 
 

  * 4 IDE issues du pool IDE d’HDJ (relai toutes les 4 semaines) 
 

  * Essentielle pour l’optimisation des places et permettre une offre 

de soin efficiente 
 

  * Nécessite une bonne connaissance des protocoles  
 

  * Se fait en coordination avec l’infirmière d’appel, l’équipe d’HDJ, le 

secrétariat de consultations 
 

  * Permet de lisser l’activité sur la semaine en tenant compte des 

effectifs médicaux, paramédicaux et des jours fériés. 
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Organisation 

 STAFF 8H30 
 

 * Présents : IDE, AS, médecins, pharmacien, secrétaire, cadre. 
 

 * Présentation de chaque patient avec commentaires sur 

validation, état général, besoin de soins de support et examens éventuels 

prévus. Rajout éventuel de presciption  
 

 * L’ AS sait quel patient peut directement recevoir son traitement et 

dans quel chambre. 
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Organisation 

 ACCUEIL DES PATIENTS 
 

  * Effectué par 1 AS dédié, joignable 

  * Lieu dédié avec temps assis 

  * Prise de constantes 
 

  * Questionnaire d’évaluation reprenant plusieurs items qui 

permet d’identifier les besoins éventuels, de s’assurer que le patient 

a mis le patch Emla et a tenu compte de consignes données (pas 

d’anticoagulant avant geste technique...) 
 

  * Mise en place du bracelet d’identification 
 

  * Appel de soins de support si nécessaire 
 

  * Equipe avertie de l’arrivée du patient (informations sur DPP) 

 

 



Organisation 



                                                Organisation 

 COURRIER 
 

  * Un formulaire est créé à chaque venue du patient  par 

l’IDE d’appel et finalisé par le médecin le jour de venue 
 

  * Il est transformé en courrier automatique selon une 

trame définie 
 

  * La secrétaire imprime ce courrier le lendemain en 

faisant le codage et l’adresse au médecin traitant. 



                                                Organisation 
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Merci de votre attention 


