
D E  VO T R E  A R R I V É E  DA N S 
L’ U N I T É  D ’ H É M ATO - O N C O LO G I E 
À  VOT R E  R E TO U R  À  D O M I C I L E

Supports d’informations pour les patients et leurs proches

Brochures disponibles en version web et pdf

De l’arrivée dans l’unité à la sortie de l’hôpital

 www.hug.ch/transplantation-cellules-souches

Conseils pour réussir votre retour à domicile

 www.hug.ch/transplantation-cellules-souches- 
    hematopoietiques

L’équipe médico-soignante de l’Unité d’hématologie oncologique a 
développé plusieurs supports d’informations pour vous et vos proches. 
Deux brochures et une plateforme web vous donnent tous les conseils 
nécessaires pour votre séjour à l’hôpital et votre retour à votre domicile.

http://www.hug.ch/transplantation-cellules-souches
http://www.hug.ch/transplantation-cellules-souches-hematopoietiques
http://www.hug.ch/transplantation-cellules-souches-hematopoietiques


Film d’accompagnement des visiteurs en hématologie

Vos proches jouent un rôle primordial pendant votre hospitalisation. Afin 
de leur permettre de vous visiter en toute sécurité, un certain nombre 
de règles d’hygiène très strictes doit être respecté. 

Nous leur recommandons de visionner ce film avant de venir vous rendre 
visite afin d’avoir appris à appliquer les règles d’usage en chambre proté-
gée. Ceci permettra d’allier le plaisir de leur présence et la sécurité liée 
à la prévention des infections. 

Cette vidéo est diffusée dans la salle d’attente des 
unités 7EL et 7DL ainsi que sur le lien suivant :

 www.hug.ch/hematologie/rendre-visite-proche

Horaires des visites de 12h00 à 20h00

Hémato@home : support éducatif pour votre retour à domicile

Hémato@home est une plateforme web innovante et ludique développée 
pour réussir votre retour à domicile. Elle présente les différentes pièces du 
domicile et les activités liées au travers d’objets et matériel usuels. Il suffit 
de cliquer sur l’objet pour accéder aux recommandations essentielles.

Elle est utilisable par vous, vos proches et toutes les personnes qui vous 
soutiennent dans votre parcours de santé. Elle est consultable à tout 
moment.

Hémato@home :
 favorise votre autonomie 
 permet de diminuer les risques de complications.

 www.hug.ch/site/hematologie/appartement

http://www.hug.ch/hematologie/rendre-visite-proche
http://www.hug.ch/site/hematologie/appartement

