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Vous allez recevoir un traitement en ambulatoire par voie 
injectable (chimiothérapie, immunothérapie, anti-corps). 

Des informations vous sont communiquées à l’oral mais 
nous vous invitons à parcourir ce livret qui a pour but de
vous informer des modalités de votre prise en charge à 
l’Hôpital de jour du Centre Eugène Marquis.

Lors de la consultation, votre oncologue référent vous 
a remis :

 Un plan de soins personnalisé (PPS), vous indiquant les  
      modalités du déroulement de votre traitement,

 Des ordonnances pour : 
la réalisation d’un bilan sanguin avant chaque 
rendez-vous de chimiothérapie,

des médicaments devant être pris à domicile, 
si besoin, avant l’administration de votre traite-
ment,

des médicaments qui seront pris suivant les effets 
secondaires ressentis dans les heures ou les jours 
suivant votre traitement.

l’ordonnance pour les patchs pour la chambre 
implantable.

Pour faciliter votre parcours de soins, nous vous conseil-
lons de rassembler dans une même pochette tous les 
documents nécessaires à votre prise en charge et de la 
prendre avec vous à chaque hospitalisation ou lorsque 
vous allez consulter votre médecin traitant.

N’hésitez pas à écrire, dans ce livret, toutes vos questions, 
remarques pour en parler plus facilement lors de votre 
venue au Centre Eugène Marquis.

Photo Salle d’attente HDJ à prendre

bago0915
Note
passeport chimio, sabouraud HDS et HDJ

bago0915
Note
supp HDJ

bago0915
Note
cst d'annonce

bago0915
Note
supp "avant...chimio"

bago0915
Note
supp si besoin

bago0915
Note
rajouter premedication



3

Votre bilan sanguin

Avant de quitter votre domicile

Votre hospitalisation à l’hôpital de jour

La fabrication de votre traitement

Le port d’un casque réfrigéré

Généralités sur les effets des traitements

Des professionnels pour vous accompagner 

pendant votre traitement

Les médecines complémentaires

Les prescriptions médicales de transport

Notes

Sommaire

p 4

p 5

p 6

p 7

p 8

p 10

p 12

p 16

p 17

p 18

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à en parler aux 
Infirmiers(ères) pendant votre venue à l’hôpital de jour.

Le numéro de l’hôpital de jour est disponible de 9 heures à 18 heures 
au 02 99 25 32 77.

Ce numéro est à réserver aux demandes urgentes.
Vous pouvez aussi contacter votre médecin traitant.

bago0915
Note
supp 'hdj"

bago0915
Note
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Votre bilan 
sanguin

Une prise de sang est prescrite par le médecin pour s’assurer 
que le traitement peut être réalisé.

Elle doit être réalisée la veille de votre rendez-vous tôt le 
matin afin que les resultats soient faxés au Centre Eugène 
Marquis dans le début de l’après-midi. 
Si votre traitement est le lundi, elle est à faire le vendredi 
matin. Elle peut être réalisée soit par votre infirmière à 
domicile, soit à votre laboratoire, soit au laboratoire du 
Centre Eugène Marquis.

A la réception du fax, une infirmière contrôle les résultats :

• Si votre prise de sang est normale (globules blancs et 
plaquettes) vous n’aurez pas d’appel. Vous venez à 
votre rendez-vous.

• Si votre prise de sang n’est pas bonne (globules blancs et 
plaquettes trop bas), vous serez appelé(e) par l’infirmière 
pour vous informer que :

▪ vous devez réaliser une nouvelle prise de sang au 
laboratoire du Centre Eugène Marquis,

ou

▪ votre traitement est reporté d’une semaine.

Restez joignable facilement l’après-midi en cas d’appel de 
l’infirmière, la veille de votre traitement.

NFS PAS A JEUN

PAS A JEUN

A JEUN

NFS + CREATININE

NFS + CREATININE + ASAT + ALAT

1NFS : Numération Formule Sanguine

bago0915
Note
et/ou

bago0915
Note
suppr "d'une semaine"

bago0915
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pas a jeun
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Avant de quitter 
votre domicile

N’oubliez pas de prendre les médicaments prescrits par le médecin 
avant votre traitement. 

Il est important de rapporter votre pochette avec les ordonnances 
et/ou les boîtes de médicaments pris afin que l’infirmière vérifie la 
prémédication prise. S’il y a un oubli, elle pourra le réajuster au moment 
de la mise en place de la perfusion.

Si vous êtes porteur d’une chambre implantable, posez le patch 
anesthésiant à l’endroit où se trouve votre chambre implantable, avant 
de partir.

N’hésitez pas à apporter de la lecture, de la musique avec un casque 
ou des oreillettes, un ordinateur ou toute autre activité qui vous plaira 
de faire tranquillement. Les chambres sont équipées du WIFI gratuit. 
Vous pourrez demander le code au bureau des entrées.

Attention, ne venez pas avec des objets de valeurs (bagues,  colliers, 
ordinateurs...)

Il doit être appliqué au minimum 1 heure avant 
le traitement et reste efficace jusqu’à 4 heures 
après la pose.

Photo Patch à 
prendre

bago0915
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rajouter prémédication
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Votre hospitalisation 
à l’hôpital de jour

Votre hospitalisation peut durer de quelques heures à la 
journée en fonction du traitement et des consultations prévues.

A votre arrivée, présentez-vous à l’accueil du bâtiment 
d’hospitalisation, porte A, pour faire votre entrée administrative. 
Des étiquettes et un bracelet d’identification vous seront remis 
ainsi qu’une fiche de circulation.

Puis, vous serez accueilli(e) à l’accueil du 2e étage par une 
assistante médicale qui vous indiquera la salle d’attente de 
votre médecin, si vous avez une consultation médicale.

Vous serez reçu(e), soit par votre médecin référent, soit par le 
médecin de l’hôpital de jour. 
Suivant votre protocole, l’administration de certains traitements 
se fait sans consultation médicale. Vous serez donc accueilli(e) 
directement par l’infirmière de programmation.

Votre traitement est préparé sur place à la 
Pharmacie du Centre Eugène Marquis. Un délai 
d’attente est donc possible avant la prise en 
charge par l’infirmier(ère).

Photo consultation à 
prendre
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Le service comprend des chambres simples, doubles avec lits ou 
fauteuils et une pièce avec plusieurs fauteuils.

Vous serez installé(e) en fonction de votre état de santé, de la durée 
de votre traitement et de la disponibilité du service.

Dès que le traitement est prêt, l’infirmière viendra vous perfuser.

Votre heure de sortie vous sera communiquée afin que vous puissiez 
prévenir (avec votre téléphone portable) la personne qui vous 
ramènera à votre domicile (un proche ou un transport VSL).

A la fin de votre protocole de chimiothérapie, l’infirmière ôtera votre 
perfusion et vous posera un pansement à laisser en place 24 heures.

L’infirmière vous remettra alors votre prochain rendez-vous pour votre 
traitement et si besoin, un rendez-vous avec votre oncologue reférent.

Un repas vous sera proposé si vous êtes en traitement et 
présent dans le service à 12h30. 
Pour les convocations de l’après-midi (à partir de 13h), il est 
conseillé de vous restaurer avant votre rendez-vous.

En aucun cas, vous ne restez sans rendez-vous de sur-
veillance dans les mois qui suivent votre traitement. 
Restez vigilant(e) si vous n’avez rien reçu, contactez le 
secrétariat de votre oncologue référent.
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Les poches de perfusion de chimiothérapie ou d’immunothérapie 
sont fabriquées à la pharmacie du Centre Eugène Marquis dès votre 
arrivée, en fonction de votre poids et de votre taille, après validation 
médicale.

Ce processus prend un certain temps et peut expliquer le temps 
d’attente entre votre arrivée et votre prise en charge. 

Mesure d’identito-vigilance
Chaque poche est étiquetée à votre nom. A chaque pose de votre 
traitement, l’infirmière vous demandera de décliner votre identité  
et votre date de naissance pour s’assurer que vous recevez bien le  
traitement qui vous est destiné.

La fabrication de votre 
traitement

bago0915
Note
* certains produits nécessitent 1 heure de préparation
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Un des effets secondaires de la chimiothérapie est la perte 
temporaire ou partielle des cheveux qui se corrige à l’arrêt 
des traitements. 

Votre oncologue vous proposera le port d’un casque réfrigéré 
ou de la machine à casque afin de préserver au mieux votre 
chevelure. Le refroidissement du cuir chevelu est un procédé 
pour prévenir ou réduire la chute des cheveux des patients 
recevant une chimiothérapie à risque d’alopécie1 .

LE CASQUE RÉFRIGÉRÉ

C’est un casque qui sort du congélateur, son application 
est de 20 minutes avant le traitement sur cheveux mouillés 
recouverts d’une charlotte. Il est changé toutes les 20 minutes 
et ôté 20 minutes après la fin de la perfusion.

Nous sollicitons votre aide pour la surveillance du temps entre 
chaque changement de casque afin d’être le plus rigoureux 
possible.

Le port du casque 
réfrigéré

1Alopécie : Chute de cheveux partielle ou totale

Photo patient 
avec un casque 
à prendre

Photo patient 
avec la machine 
à casque à 
prendre

Si la machine à casque n’est pas disponible, 
vous aurez alors un casque réfrigéré.
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« LA MACHINE A CASQUE », le casque réfrigérant électrique

C’est un bonnet dans lequel circule un l iquide de 
refroidissement. Il s’applique sur cheveux mouillés à l’aide 
d’un humidificateur. Il est posé 20 à 30 minutes avant le 
début de la perfusion de chimiothérapie. En fonction des 
médicaments reçus, il sera ôté 30 à 60 minutes après la fin 
de la perfusion.
Elle est réservée aux traitements les plus alopéciants. 
Cependant, si elle est disponible, elle peut être proposée à 
la place du casque réfrigéré. En cas d’intolérance, le casque 
peut-être retiré à tout moment pendant le traitement.

Dans les deux cas, pensez à amener :
• un bandeau (type bandeau de cheveux ou de soins  
   esthétiques) afin de protéger vos oreilles du froid,
• des chaussettes chaudes,
• un plaid ou une couette.

La continuité de cette prise en charge sera évaluée avec 
vous et le médecin, avec les infirmières à chaque traitement, 
selon l’efficacité et votre tolérance au froid. Notre priorité est 
de respecter votre désir.

Quelques CONSEILS :

• Couper vos cheveux un peu plus courts que d’habitude,
• Laver vos cheveux le jour ou la veille de la chimiothérapie 

avec un shampoing doux en les massant délicatement ainsi 
que le cuir chevelu et en les rinçant à l’eau tiède. Attendre 
au moins 48 heures avant de les laver à nouveau. 

• Vos cheveux sont fragilisés pendant le traitement. Pour 
garantir une meilleure efficacité du casque, éviter les 
brushings, le lissage au fer à lisser, les colorations et les 
permanentes. Préférer un séchage à l’air libre.

• Des maux de tête peuvent survenir pendant ou après la 
pose du casque. Vous pouvez prendre du paracétamol en 
absence de contre-indication.



Généralités sur les effets 
du traitement

ALIMENTATION

Sauf contre-indication ou régime particulier, elle doit être 
variée et équilibrée. Evitez les aliments trop chauds, trop 
froids ou irritants qui peuvent favoriser les mucites1. Pensez 
à préparer avant vos traitements de quoi vous alimenter à 
votre retour et sur plusieurs jours.

• Ecoutez vos envies du moment. Tenez compte des facteurs 
déclenchant une sensation de nausée : odeur, aspect, vue.

• Privilégiez les aliments froids type flan, riz au lait, 
semoule au lait, glace, entremet…

• Préférez les aliments faciles à manger et à digérer type 
purée, potage épaissi, viande hachée…

• Ne vous formalisez pas sur les horaires de repas : gardez 
à disposition dans votre réfrigérateur des préparations 
prêtes à l’emploi.

• Fractionnez vos repas (petit déjeuner, matinée, 
déjeuner, goûter, dîner, soirée) et mangez lentement.

• Evitez les aliments à goût fort (certains fromages, 
certains légumes), les aliments acides (jus d’orange, 
vinaigre d’alcool, citron…) et les graisses cuites (fritures, 
charcuteries…). 

Surveillez votre poids et pensez à signaler toute 
perte de poids à l’infirmière et au médecin.
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FATIGUE ET ACTITIVÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

La fatigue est légitime à la suite du traitement et variable 
selon les personnes. Elle s’accumule au fil des traitements. 
Prévoyez des temps de repos.

Il est souhaitable et recommandé de garder une activité 
physique adaptée en fonction de vos possibilités (marche 
à pied, vélo) afin d’éviter une fonte musculaire et de lutter 
contre cette sensation de fatigue. 

Des consultations pour des activités physiques adaptées vous 
sont proposées au Centre, n’hésitez pas à vous renseigner.

FIEVRE

Prenez votre température à la moindre sensation de fièvre 
ou de froid inexpliqué, de frissons. 

Si la température est supérieure ou égale à 38 ou 38.5, lors 
de deux surveillances sur une même journée : appelez votre 
médecin traitant. 

Cependant, il se peut que votre oncologue vous ait remis une 
ordonnance d’antibiotiques et vous ait indiqué la conduite 
à tenir, parlez-en à votre médecin traitant.

• Préférez les graisses crues telles que la crème fraîche, 
le beurre cru ou un filet d’huile.

• Continuez à boire 1,5 litre d’eau par jour, de café ou 
de thé, de tisane. Pensez à vous hydrater régulièrement 
par petites gorgées.

• Le pamplemousse est contre-indiqué pendant les traitements 
pour son interférence avec les médicaments utilisés.

bago0915
Note
du cafe, du thé, de la tisane
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1Mucites : Irritation de la muqueuse buccale - à signaler aux infirmier(ères) 
et au médecin.

ATTEINTE DES GLOBULES BLANCS
Les globules blancs peuvent chuter pendant le traitement 
et fragiliser vos défenses immunitaires. 

Pour limiter le risque de contamination, il est préférable 
d’éviter les contacts physiques, les gens contagieux et de 
se laver régulièrement les mains et/ou d’utiliser une solution 
hydroalcoolique. Si c’est le cas dans votre famille, n’hésitez 
pas à utiliser un masque de protection.

EXPOSITION SOLAIRE
Pour éviter toute réaction cutanée liée au traitement, 
l’exposition solaire excessive ou prolongée est à éviter. 

En cas d’ensoleillement important, mettre un chapeau ou 
une casquette, des vêtements légers couvrants et utiliser une 
crème solaire protectrice d’indice 50. 

N’oubliez pas de vous protéger les mains et les pieds.

LES VACCINATIONS
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin.

MUCITE
La mucite se présente sous forme d’une irritation des 
muqueuses de la bouche ou d’aphtes. Il est recommandé 
de se laver les dents avec une brosse à dents très souple, de 
boire régulièrement et de sucer des bonbons à la menthe. 
Evitez de manger des aliments durs, croquants, acides, 
irritants, trop salés ou épicés.

Les bains de bouche sont recommandés avec du 
bicarbonate 14 %. Evitez les bains de bouche vendus dans 
le commerce. Si nécessaire, votre médecin adaptera une 
médication supplémentaire.

bago0915
Note
1 : les mai,s2 : d'éviter les gens contagieux (centres commerciaux, transports en commun, hall d'attente...). Si un membre de votre famille est malade, utilisez un masque de protection.

bago0915
Note
à poils souplessuppr à dent
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PERTURBATION DU CYCLE MENSTRUEL
Une contraception efficace doit impérativement être utilisée 
pendant toute la durée de votre chimiothérapie. Prévenir 
rapidement votre médecin en cas de survenue d’une 
grossesse.

Certains traitements peuvent entraîner une sécheresse 
vaginale. Vous pouvez la diminuer en utilisant un lubrifiant local 
sans hormone, vendu en pharmacie ou en grande surface.

TABAC
Il peut favoriser la survenue des aphtes. 
Si vous souhaitez arrêter de fumer, parlez-en avec votre 
médecin. Un service de tabacologie peut vous aider 
dans votre démarche. Des plaquettes d’information sont 
disponibles à l’Espace Rencontres et Information.

ALCOOL
Sauf contre-indication médicale formelle, les boissons 
alcoolisées ne sont pas interdites pendant l’intercure  mais 
dans tous les cas, elles doivent être consommées avec 
modération. 

Elles doivent surtout être évitées les jours suivant les injections 
de chimiothérapie.

LA CONDUITE AUTOMOBILE
L’acuité visuelle et la concentration peuvent être altérées 
par la chimiothérapie et les médicaments de prémédication 
(anti-émétiques, anxiolytiques). Evitez de conduire le jour du 
traitement.
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Des professionnels pour 
vous accompagner 
pendant votre traitement

En complémentarité et en collaboration avec les soins 
que vous recevrez à l’hôpital de jour, l’équipe du DISSPO 
(Département Interdisciplinaire des Soins de Support pour 
les Patients en Oncologie) est à votre disposition selon vos 
besoins.

Vous pouvez bénéficier d’une consultation d’accompagne-
ment paramédicale dès l’annonce de votre maladie, après 
la consultation médicale. 
Ce temps vous permet de poser des questions, de recevoir un 
complément d’informations sur votre traitement, de bénéficier 
d’un temps d’écoute complémentaire à celui du médecin.  
Lors de cette consultation, un bilan de vos besoins en soins 
de support sera fait. 

En fonction de vos besoins, vous pourrez être orienté(e) vers 
un des professionnels  du DISSPO du Centre Eugène Marquis :

• Assistante sociale,
• Kinésithérapeute,
• Infirmière référente douleur,
• Diététicienne,
• Infirmière coordinatrice du retour à domicile, 
• Socio-esthéticienne,
• Psychologue,
• Des soins de pédicurie…

Un numéro unique est à votre disposition : 02 99 25 30 29

L’ ERI (Espace de Rencontres et d’Information) est à votre 
disposition au rez-de-chaussée du Bâtiment d’hospitalisation, 
porte A. L’accompagnatrice en santé vous accueille pour 
vous offrir un lieu d’écoute, d’informations sur les thématiques 
qui peuvent vous préoccuper, vous et vos proches.

Vous pouvez la contacter au 02 99 25 31 31. 
Les horaires sont disponibles sur www.centre-eugene-marquis.fr

bago0915
Note
suppr hdj



Les médecines 
complémentaires

Vous avez peut-être recours à des médecines complémentaires 
ou souhaitez le faire. Vos choix pour améliorer votre bien-être 
est important à respecter.

Cependant, quelques principes de base sont à respecter, 
pour votre sécurité : 

• N’hésitez pas à signaler ce que vous faites en complément 
à votre médecin oncologue référent,

• N’arrêtez en aucun cas votre traitement prescrit par le 
médecin oncologue,

• Méfiez-vous de toutes propositions onéreuses, qui ne sont 
pas forcément efficaces,

• Attention à rester prudent(e)s sur l’utilisation de la 
phytothérapie qui peut être contre-indiquée avec 
certains traitements.

• Aucun de ces traitements n’a fait scientifiquement la 
preuve de son efficacité. Leur inocuité reste à démontrer.

• Seule l’homéopathie est totalement compatible avec 
vos traitements.

• L’auto-médicamentation n’est pas préconisée.

bago0915
Note
prenez

bago0915
Note
medication

bago0915
Note
+ Pour savoir si les médecines complémentaires sont compatibles avec votre traitement, vous pouvez contacter la pharmacie du CEM



Les prescriptions  
médicales de transport

Votre transport peut être pris en charge pour vos traitements. 
Il existe des taxis conventionnés sur une liste disponible sur le 
site : www.ameli.fr.

Les prescriptions médicales de transport sont à demander à 
l’assistante médicale de l’accueil du service et à faire signer 
par le médecin. 
C’est une prescription médicale restant à la décision de votre 
oncologue. C’est à vous de choisir votre transporteur et de 
le prévenir à l’aller comme au retour.

2 parkings visiteurs sont réservés aux patients suivis au Centre 
Eugène Marquis, devant le bâtiment d’hospitalisation (Porte 
A) et devant le bâtiment médico-technique (porte D).

Une « Navette Plus » a été mise en place afin de vous amener 
en voiture électrique du métro à la porte A du Centre (plus 
d’informations sur www.centre-eugene-marquis.fr).

Lors des consultations de suivi hors traitement ou pour les 
examens complémentaires, il est recommandé de venir par 
vos propres moyens. Prévoyez de venir en avance car les 
places de parking sont limitées.

Pour information, le coût d’un transport sur la base de 
20 kms est de 7€ en voiture particulière, de 35 € en V.S.L 
ou taxi, de 90 € en ambulance.
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Votre prise en charge

Notes
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bago0915
Note
les équipes madicales et para-médicales du CEM




