Communiqué de presse
Service de communication AP-HM

Inauguration de l'hôpital de jour en neuro-oncologie, sclérose en plaques et
douleur chronique
et du Centre d’Évaluation et du Traitement de la Douleur
Vendredi 26 avril 2013 à 14h
Hôpital de la Timone adultes – Rez-de-chaussée

Pour faciliter leur prise en charge thérapeutique, l’AP-HM s’adapte aux besoins des
patients : plutôt qu’une hospitalisation conventionnelle de plusieurs jours, l’hôpital propose
aux personnes suivies pour une tumeur au cerveau, une sclérose en plaques ou
une douleur chronique réfractaire de recevoir leur traitement dans une unité de jour
qui leur est réservée.
La plupart d’entre eux, souvent jeunes et actifs, peuvent ainsi retourner à leurs activités
dans la journée.
Une vingtaine de malades sont ainsi accueillis chaque jour, par des équipes soignantes
spécialisées, dans cette nouvelle structure située au rez-de-chaussée de l’hôpital d’adultes
de la Timone.
Cette structure facilitera une prise en charge globale, experte et personnalisée des
malades, ainsi qu’un meilleur accès à l’innovation diagnostique et thérapeutique.
Une activité spécifique d’éducation thérapeutique permet par ailleurs de rendre le
patient acteur de la prise en charge de sa maladie.

Service de neuro-oncologie – Hôpital de la Timone
Service de neurologie – Hôpital de la Timone
Centre d’évaluation et de traitement de la douleur – Hôpital de la Timone
Le centre d’évaluation et de traitement de la douleur, situé dans les mêmes locaux,
accueille les patients souffrant de douleurs chroniques. Regroupant le Centre douleur chronique et
l’Unité céphalée migraine, il propose une prise en charge multidisciplinaire et pluri-professionnelle
des patients douloureux chroniques, avec en outre des spécialistes de la douleur chez l’enfant et
la personne âgée.
L'hôpital de jour en neuro-oncologie, sclérose en plaques et douleur chronique, et le
Centre d’Évaluation et du Traitement de la Douleur seront inaugurés officiellement le 26
avril à 14h, en présence de :
Pr Olivier CHINOT, chef du service de neuro-oncologie – Hôpital de la Timone,
Pr Jean PELLETIER, chef de service de neurologie – Hôpital de la Timone,
Dr Anne DONNET, responsable du centre d’évaluation et de traitement de la douleur–
Hôpital de la Timone.

