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Type de cancers traités

Hématologique

sénologique

Dermatologique

Gynécologique

ORL

Pulmonaire 
et thoracique

Digestif

Urologique
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Hôpital 
Le Raincy-
Montfermeil

L’oncologie est une branche de la médecine qui s’occupe 
de la prévention, du diagnostic et du traitement du cancer.  
L’origine étymologique du nom est le mot grec ὄγκος (ónkos), qui si-
gnifie «tumeur», «volume» ou «masse» et le mot λόγος (logos) qui 
signifie «étude».

En 2018, la prévalence des cancers en France était de 3,8 millions de 
personnes. On estimait environ 300 000 nouveaux cas par an ; environ 
157 000 décès étaient liés au cancer. Bien que les taux d’incidence 
des cancers soient pour la plupart en diminution,  le besoin de prise 
en charge augmente en raison du vieillissement de la population, de 
l’élargissement des indications et de l’augmentation de la survie sous 
traitement.  L’incidence apparaît cependant en diminution de 0,7 % 
pour les femmes et de 1,4% pour les hommes. Ces chiffres montrent 
une diminution de la mortalité par cancer et impliquent en consé-
quence un nombre croissant de personnes prises en charge. Avec 
l’amélioration des technologies et des traitements, le cancer tend à 
devenir une pathologie chronique et non seulement aigüe. Face à ce 
changement de paradigme, nos  services se sont adaptés pour offrir le 
meilleur accompagnement dans le parcours du patient.

Le pôle de Cancérologie offre une prise en charge globale et pluridis-
ciplinaire du patient atteint d’un cancer à tous les stades de sa mala-
die. 

A cet égard,  il dispose de plusieurs services : 

L'offre en Cancérologie

Anatomo-
Cytopathologie

Radiothérapie

HAD EMPS Unité de soins palliatifs Soins de supports et ERI

Oncologie médicale 
proposant deux types d’hospitalisation 

(hospitalisation traditionnelle et 
hospitalisation de jour)
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Le service d’Anatomo-cytopathologie
Chef de service : Dr Joël Cucherousset  

1 diagnostic
2 décision  

thérapeutique 3 traitement 4 prise en charge

Le service d’Anatomo-cytopathologie (ACP ou Pathologie) de l’hôpital de 
Montfermeil a une activité polyvalente et des compétences dans tous les 
prélèvements d’organes (hormis le tissu cérébral). 

Le service d’ACP...
 …prend en charge :
• les liquides (cytologie), 
• les biopsies,
• les pièces opératoires (études 

cytologiques et tissulaires).

 …assure :
• le dépistage des cancers (frottis 

cervico-vaginal, biopsie…),
•  le diagnostic et la classification 

des maladies et leurs causes   
(tumeurs bénignes, inflamma-
toires, cancers…),

• le pronostic des cancers, en établis-
sant les facteurs prédictifs de cer-
taines  thérapies,

• la recherche.

Les examens cytologiques 
concernent :

• les frottis cervico-vaginaux
• la ponction de kystes
• les liquides des séreuses (plèvre, péri-

toine) 
•  les urines etc. 

Les examens des tissus 
concernent :
les biopsies et les pièces d’exérèse d’or-
gane (digestif, poumon, peau, vessie, 
utérus…).  

La transmission du 
compte-rendu
Toutes ces analyses font l’objet d’un 
compte rendu détaillé remis aux pré-
leveurs : médecins cliniciens spécia-
listes (dermatologue, oncologue, gas-
tro-entérologue…) ; aux généralistes, 
sages-femmes (frottis) qui prennent 
en charge les patients. 

Une activité élargie au GHT
Le service d’ACP prend aussi en 
charge les prélèvements du CHI de 
Montreuil.

Informations pratiques
Pour tous renseignements sur les modalités 

d’acheminement des prélèvements, vous 
pouvez joindre le service au secrétariat.
☎ Secrétariat : 01 41 70 82 07 
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Le Comité de coordination en 
cancérologie (3C) 
Médecin coordonnateur : Dr Christos Christopoulos 

1 diagnostic
2 décision 

thérapeutique 3 traitement 4 prise en charge

Le comité de coordination en cancérologie (3C) est une véritable cellule qualité 
opérationnelle mise en place par l’Agence Régionale de Santé.
Le but du comité est de rendre lisible l’organisation interne de la cancérologie par 
la mise en place d’une traçabilité des pratiques.

Réunion de concertation pluridisciplinaire(RCP)
La situation médicale de chaque patient est discutée en réunion (RCP) par tous 
les médecins spécialistes (radiothérapeute, oncologue, oncologue médicale, 
chirurgien, radiologue, anatomopathologiste…) afin de déterminer quel est le trai-
tement le plus adapté.

Les organisations  
par spécialité

• Digestif (mercredi)
• Gynécologie/sein (lundi)
• Hématologie (vendredi)
• ORL (vendredi)
• Pneumologie (vendredi)
• Soins palliatifs ( jeudi)
• Soins de support ( jeudi)
• Urologie (mardi, en alternance 

avec l’hôpital Robert Ballanger)
Fréquence : hebdomadaire

Transmission de la décision
• Chaque patient concerné reçoit  

un document écrit qui explique  
les différentes étapes du traite-
ment (PPS : programme person-
nalisé de soins). Ce document est  
remis en mains propres et expli-
qué par le médecin désigné de  
sa prise en charge oncologique.

• Une copie de la décision de la RCP 
est envoyée au médecin traitant. 

Informations pratiques
☎ Secrétariat : 01 41 70 88 90
@ : secretariat.rcp3c@ch-montfermeil.fr
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Consultations
Le patient est reçu en consultation de spécialité. Pour toute première consulta-
tion, un courrier du médecin est nécessaire.

• Oncologie (dont 1 primo consultation pour urgence à J-8)

au niveau O, tous les jours de la semaine, selon un planning bien défini.

Informations pratiques
☎ Cellule de rendez-vous :  01 41 70 82 48

Le service d’Onco-hématologie
Chef de service : Dr Ida Pavese 

1 diagnostic
2 décision  

thérapeutique 3 traitement 4 prise en charge

Le service d’onco-hématologie est responsable de la prise en charge complète 
de proximité des patients adultes atteints d'un cancer solide et de maladies hé-
matologiques malignes. Les traitements proposés sont  conformes aux recom-
mandations nationales, éditées par les sociétés savantes ainsi qu’aux données 
acquises de la Science. 

Les prises en charge 
Hôpital de jour 
Les patients viennent en hôpital de 
jour pour leur séance de chimiothé-
rapie, les bilans et les suivis.

Porche 1, 3ème étage

8h à 18h du lundi au vendredi

Capacité d’accueil :
14 fauteuils et 3 lits

Informations pratiques
☎ Infirmière programmatrice : 01 41 70 89 88
☎ Plateforme thérapies orales : 01 41 70 85 32   
@ : therapieorale@chmontfermeil.fr
☎ Secrétariat : 01 41 70 83 68

Hospitalisation traditionnelle
Les patients sont hospitalisés pour 
la prise en charge du cancer

Bâtiment B, 2ème étage

19 lits dont 5 dédiés aux soins 
palliatifs et 1 à l’accueil des 
Urgences

Informations pratiques
☎ Téléphone de régulation médicale : 

06 63 21 48 29
☎ Cadre de santé : 01 41 70 85 07
☎ Secrétariat : 01 41 70 89 08
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La Radiothérapie 
Chef de service : Dr Christos Christopoulos 

1 diagnostic
2 décision 

thérapeutique 3 traitement 4 prise en charge

La radiothérapie est un type de traitement contre le cancer, qui a pour but de 
détruire les cellules cancéreuses à l’aide de rayons ionisants. 
Les progrès techniques constants permettent de mieux cibler les rayons dans 
la zone tumorale et d’épargner au maximum les tissus sains et donc de pouvoir 
augmenter et améliorer l’efficacité du traitement et diminuer la toxicité liée aux 
traitements.

Des techniques récentes
Depuis fin 2018, une des techniques des 
plus modernes de radiothérapie a été 
mise en place : 
La technique rotationnelle avec mo-
dulation d’intensité (Volumetric Mo-
dulated Arc Therapy – Image Guided 
Radiation Therapy : VMAT-IGRT).

Un plateau technique toujours en 
évolution

• 1 simulateur scanner grand anneau
• 2 accélérateurs linéaires 
• Pinnacle Treatment Planning Sys-

tem
• Monaco Treatment Planning System
• Mosaiq 

Une collaboration intragroupe et des rencontres pluridisciplinaires 
pour une prise en charge complète
L’étroite collaboration de notre service avec :

• les autres services de notre établissement (Oncologie Médicale, Anatomo-
Cytopathologie, Imagerie Médicale, Médecine nucléaire et Services de Chirur-
gie d’organes) 

• les  autres établissements limitrophes (CHI Robert Balanger et CHI An dré 
Grégoire) permet aux patients de notre département une prise en charge avec 
un parcours complet.

Une prise en charge personnalisée 
La discussion des dossiers de patients en réunion pluri-disciplinaire (RCP) per-
met également une meilleure prise en charge et la désignation d’une stratégie 
thérapeutique personnalisée.

Informations pratiques
☎ prise de rendez-vous de consultations :

01 41 70 82 33
☎ Secrétariat : 01 41 70 82 32
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Le service d’hospitalisation à domicile (HAD)
Médecin coordinateur : Dr Jacques Piquet 

1 diagnostic
2 décision  

thérapeutique 3 traitement 4 prise en charge

Il s’agit d’un service hospitalier qui offre aux patients la possibilité de poursuivre 
les soins à domicile qu’ils soient de nature technique, éducatif, relationnel et 
soins de nursing.
Le patient bénéficie de soins infirmiers de nature et d’intensité comparables 
aux services hospitaliers mais ne nécessitant plus une surveillance médicale 
constante.
L’admission en HAD se fait sur prescription médicale.

Nombre de places : 20 

20 communes desservies : 
• Brou s/Chantereine,
• Champs s/Marne, 
• Chelles,
• Clichy s/Bois, 
• Coubron,
• Courtry, 
• Gagny,
• Gournay s/Marne, 
• Le Pin,
• Le Raincy, 

• Les Pavillons s/Bois,
• Livry Gargan, 
• Montfermeil,
• Neuilly Plaisance,
• Neuilly sur Marne,
• Noisy le Grand, 
• Sevran (limite canal),
• Vaires s/Marne, 
• Vaujours,
• Villemomble.

Informations pratiques
☎ Antenne HAD  : 01 41 70 81 75 
☎ Secrétariat : 01 41 70 89 18
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L’Unité de soins palliatifs : Unité ALPHA 
Les Ormes 
Chef de service : Cécile Poupardin 

1 diagnostic
2 décision 

thérapeutique 3 traitement 4 prise en charge

Les professionnels de soins palliatifs s’efforcent de préserver la meilleure qualité 
de vie possible au patient hospitalisé atteint d’une maladie grave, évolutive ou 
terminale et proposent un soutien aux proches. 
Ils s’emploient, par leur pratique clinique, leur enseignement et leurs travaux de 
recherche à ce que ces principes puissent être appliqués.

Les missions de soins
• accompagnement des personnes 

malades en phase palliative et de 
l’entourage ;

• évaluation et traitement des 

• symptômes complexes ou refrac-
taires ;

• répit familial ;
• organisation d’hopistalisation à 

domicile (HAD).

Les équipements 
• 14 lits en chambre individuelle,
• 1 baignoire balnéo pour les per-

sonnes malades,
• Des lits d’appoint et un studio sont 

mis à disposition pour les proches
• 1 salle à manger avec coin biblio-

thèque et télévision pour accueillir  
les familles,

• 1 kitchenette avec frigo, mi-
cro-ondes, cafétière à disposition 
des familles

 
Pour en savoir plus, visionner le film de présentation de l’unité : 
https://www.youtube.com/watch?v=G-s-yL1MGMo

Informations pratiques
☎ Bureau médical : 01 45 09 70 31 

ou 01 45 09 70 59 
☎ Secrétariat : 01 45 09 70 34
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Equipe mobile de soins palliatifs et prise en 
charge de la douleur
Chef de service : Dr Laurent Chapuis 

1 diagnostic
2 décision  

thérapeutique 3 traitement 4 prise en charge

L’Equipe Mobile d’Accompagnement Douleur Soins Palliatifs (EMASP) intervient 
auprès des patients hospitalisés :

• douloureux ;
• atteints d’une maladie (cancéreuse ou non), évolutive ou terminale à leur de-

mande, à celle d’un de leurs proches ou de l’équipe médico-soignante. 
Leur présence systématique et intégrée dans les services d’oncologie et radio-
thérapie permet de développer le soin palliatif dans tout le parcours cancer.

L'objectif du service
L’EMASP propose une meilleure qua-
lité de vie et de confort au cours de la 
maladie.
Avec les équipes de soins et en 
concertation avec le médecin réfé-
rent du service d’hospitalisation, les 
membres de l’équipe interviennent 
dans un esprit de collaboration pour 
aider à la prise en charge de la douleur 
et/ou des symptômes inconfortables, 
participer à l’accompagnement et au 
soutien psychologique. 

Composition de l'équipe 
• 1 médecin
• 2 psychologues

• 1 infirmière
• 1 secrétaire

Les soins englobent :
• des traitements et des soins pour 

prévenir et soulager douleurs et 
autres symptômes.

• un accompagnement physique, 
psychologique, social et spirituel 
pour la personne malade et ses 
proches.

L'EMASP est une équipe qui peut :
 …Se déplacer dans les ser-

vices de soins aux lits des ma-
lades au sein de l’établissement 
( site hôpital au site des Ormes ). 
Demande de formulaire via le USV2

 …Recevoir lors de consultations 
sur rendez-vous dans ses locaux.

Informations pratiques
☎ Secrétariat : 01 41 70 81 95 
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Comité de soins de support
Présidente du Comité : Mme Isabelle Bellanger

1 diagnostic
2 décision 

thérapeutique 3 traitement 4 prise en charge

La prise en charge d’un cancer ne s’arrête pas au traitement de la seule ma-
ladie. Les « soins de support » sont définis comme l’ensemble des soins et 
soutiens nécessaires aux personnes malades pendant et après la maladie.  
Ils se font en association avec les traitements spécifiques contre le cancer.

L'objectif du service
Les soins de support proposent une approche globale de la personne et visent 
à assurer la meilleure qualité de vie possible pour les personnes malades, sur le 
plan physique, psychologique et social.  

L'offre de soins de support 
• Espace de rencontre et d’information 

(ERI),
• Activité physique adaptée,
• Arthérapie,
• Drainage lymphatique,
• EMASP (Equipe Mobile d’Accompa-

gnement et Soins Palliatifs),
• Orthophonie,

• Psychomotricité et relaxation,
• Qigong,
• Soins esthétiques,
• Sophrologie,
• Stomathérapie,
• Soutien nutrionnel,
• Soutien psychologique,
• Soutien social.

L’ensemble de cette offre est prise en charge par l’hôpital de Montfermeil et les 
associations et partenaires.

Informations pratiques
☎ Secrétariat soins de support :

 01 41 70 84 33
☎ ERI : 01 41 70 86 66
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L'ERI : Espace Rencontre et Information
L’ERI est un lieu d’information et de soutien dédié aux patients et à leurs proches. 
Il propose de la documentation concernant : 
• les différents types de cancers, 
• les traitements,
• le dépistage,
• la prévention, 
• les effets secondaires,
• les soins de support,

• la diététique, l’esthétique,
• l’arrêt du tabac,
• l’Activité Physique Adaptée, 
• la reconstruction mammaire, 
• l’après-cancer.

L’ERI  est  aussi un lieu privilégié pour trouver un accueil convivial, une présence, 
une écoute attentive, pour prendre le temps d’échanger ou simplement s’accorder 
un temps de pause. Le bureau permet des entretiens individuels dans le respect 
de l’intimité de chacun. Il est dédié également aux rencontres avec les associations ou 
aux animations diverses. 

L'implication des associations
Plusieurs associations dont La ligue, Horizon cancer, Espoir pour le cancer sont impli-
quées dans la prise en charge des patients atteints du cancer. 

• Elles proposent leurs services notamment par l’intermédiaire des bénévoles qui 
viennent rendre visite aux patients lors de leur hospitalisation ou en consultation. 

• Elles participent également au financement de certaines activités proposées aux pa-
tients et à l’achat de certains matériels.   

Comité de soins de support
Présidente du Comité : Mme Isabelle Bellanger

1 diagnostic
2 décision 

thérapeutique 3 traitement 4 prise en charge

Informations pratiques
☎ Secrétariat soins de support :

 01 41 70 84 33
☎ ERI : 01 41 70 86 66
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Hôpital 
Le Raincy-
Montfermeil

CHI - André GrégoireCHI - André Grégoire

CHI - Robert BellangerCHI - Robert Bellanger

GHI - Le Raincy-MontfermeilGHI - Le Raincy-Montfermeil
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Hôpital Le Raincy-Montfermeil
10 rue du Général Leclerc
93370 Montfermeil
☎ 01 41 70 80 00




