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L’unité de médecine ambulatoire – cancérologie hématologie 

 

Reims, le 2 juillet  2018 

 

Le 5 juillet prochain à 17h30, l'Unité de Médecine Ambulatoire-Cancérologie Hématologie (UMA-CH) du 

Centre Hospitalier Universitaire de Reims célèbrera ses dix ans d’existence. Structure incontournable 

dans la prise des patients atteints de cancer, elle comporte 22 places. 

 

Le service d’hier à aujourd’hui 

Prévue par le Projet d’Etablissement 2003-2007 du CHU de Reims, l'Unité de Médecine Ambulatoire-

Cancérologie Hématologie (UMA-CH) a ouvert au public en novembre 2007. Installée au 1
er

 étage de l'Hôpital 

Robert Debré, le périmètre des pathologies prises en charge et des soins assurés en son sein fait de l’unité les 

des acteurs principaux en matière de soins ambulatoires des patients atteints de cancers sur le territoire. L'UMA-

CH prend en charge les personnes atteintes de cancer dermatologique, digestif et thoracique mais aussi les 

patients d'Hématologie Clinique.  

Au-delà des activités de soins, l’UMA-CH assure une prise en charge globale des patients atteints de cancers en 

les informant et en leur proposant un soutien psychologique et nutritionnel spécifiques, ainsi que différents soins 

de support dont l’hypnose et l’activité physique adaptée. 

Pour ce faire, l'équipe de l’Unité se compose d'une équipe médicale autour du Professeur Olivier Bouché, d'une 

équipe soignante et d'une équipe administrative. Interviennent également une assistante sociale, une 

psychologue, une diététicienne, un éducateur sportif, une socio-esthéticienne, des prestataires extérieurs (par 

exemple, des bénévoles de la Ligue contre le Cancer et une personne proposant des prothèses capillaires). 

S’ajoute à ces activités une activité soutenue d’enseignement et de recherche clinique : plus de 50 essais 

cliniques ont ainsi été activés au profit des patients du territoire. 

 

Les patients pris en charge au sein de l’Unité sont adressés par leur médecin spécialiste référent. Les soins sont 

réalisés à la journée, à la demi-journée voire au quart de journée. Ainsi, lorsqu'un patient est soigné dans l’Unité, 

il est certain de rentrer chez lui le jour-même. 

 

Le service demain…  

En partie liée à l’augmentation du nombre de cancers dépistés dans la population française, l’activité de l’Unité 

progresse de manière continue depuis sa création. Le nombre d’hospitalisations est ainsi passé de près de 6 180 

en 2008 à 9 850 en 2017, soit une progression de 60% en dix ans. Au vu des projections épidémiologiques, cette 

tendance devrait se confirmer dans les prochaines années. 

Dans ce cadre, les équipes de l’UMA-CH ont de nombreux projets pour leur Unité. Parmi ces projets, plusieurs 

concernent l’offre de soins de support, qui se verra considérablement élargie grâce à différentes actions, parmi 

lesquelles : 

‐ le recrutement d’une onco-psychologue en juin 2018, 

‐ l’ouverture d’une Maison des Patients, véritable espace d’écoute et d’information proposant des prestations 

thématiques à destination des patients, 

‐ la formation des infirmières de l’Unité à l’aromathérapie, qui a pour but d’accroître le bien-être des patients par 

des huiles essentielles. 

‐ et le développement des « Programmes Personnalisés d’Après Cancer ». Prenant le relai des Programmes 

Personnalisés de Soins dont bénéficient les patients durant la phase active de soins, ils doivent permettre à 

ces derniers d’intégrer leur suivi dans leur vie quotidienne. Ces programmes contribuent concrètement à 

l’adaptation des soins aux caractéristiques individuelles et souhaits des patients. 
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