COMMUNIQUE DE PRESSE
Contamine sur Arve, le 24 Novembre 2015

LE CENTRE DE RADIOTHERAPIE HAUTE SAVOIE NORD FETE SES 10 ANS
ET PRESENTE « L’IMRT », NOUVELLE TECHNIQUE THERAPEUTIQUE CONTRE LE CANCER
JEUDI 26 NOVEMBRE 2015, à 19h30
20 Route de Findrol – 74130 CONTAMINE SUR ARVE

10 ans après l’ouverture de ses portes en décembre 2005, le Centre de Radiothérapie Haute Savoie
Nord présente « l’IMRT », technique de radiothérapie localisée permettant, par la modulation de
l’intensité des faisceaux de radiation au cours de la séance, de concentrer la dose de rayons sur la
tumeur et d’épargner ainsi les tissus et organes sains. Il s’agit d’un progrès technologique
important, qui s’inscrit dans la cohérence de la prise en charge proposée par le Centre de
Radiothérapie.



L’IMRT : une technique de traitement innovante

Au cours de l’été 2014, le centre a poursuivi sa démarche d’amélioration en installant une nouvelle
technique de traitement : l’IMRT (Intensity Modulated Radiation Therapy / Radiothérapie avec
Modulation d’Intensité), qui permet de proposer aux patients les standards de traitement attendus.
Les objectifs visés par cette technique sont les suivants :
- Améliorer la qualité des traitements et assurer un accroissement de la survie des patients en
augmentant la dose dans la tumeur et en diminuant la dose délivrée aux tissus sains et
proches de la tumeur.
- Répondre aux recommandations des tutelles
- Répondre à une attente du public en leur permettant de bénéficier de cette technique à
proximité de leur domicile.



Une réponse en radiothérapie, unique en Haute Savoie Nord

Seul centre de radiothérapie sur le bassin Haute Savoie nord, le centre a pour vocation d’assurer la
prise en charge globale des patients nécessitant des séances de radiothérapie externe et de leur
donner des soins de qualité aussi bien en termes de sécurité de traitement que de délais.
Le choix thérapeutique des traitements est déterminé en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire.
Le centre reçoit en moyenne 800 patients par an.

80% des localisations traitées sont représentées par le sein (35%), les métastases (27%), la prostate
(12%) et l’ORL (8%). Les 20% restantes sont représentées par les localisations digestives,
pulmonaires, gynécologiques et encéphaliques.

Situé au croisement de tous les établissements de santé du bassin de la Haute – Savoie nord (HDL,
CHAL, HPPS, HPMB, Praz Coutant…), le centre accueille et prend en charge tous les patients qui lui
sont adressés.



Moyens et ressources du Centre de Radiothérapie
 Une équipe complète de professionnels constituée par :





2 radiothérapeutes
8 manipulateurs radio
3 secrétaires





3 physiciens
2 dosimétristes
1 responsable de centre

 Un plateau technique composé des équipements suivants :









1 scanner simulateur BJG Optima CT 580 RT- GE dédié
2 Clinac VARIAN miroirs
o Equipés de MLC 120 lames et d’Imagerie Portale
o Pour les traitements IMRT:
 Un OBI
 Imagerie kV-kV, CBCT
2 consoles TPS XIO; 2 consoles MONACO dédiée IMRT
2 stations de contourage Aquilab de simulation virtuelle – lasers 5 maps
1 R&V MOSAIQ - Version 2.5
2 systèmes de dosimétrie in vivo Invidos IBA
Matériels de mesure de la dose :
o Dosimètres opérationnels, chambres à ionisation, cuve à eau Blue Phantom 2 IBA, détecteurs associés et
babyline, radiomètre FH 40, Quickcheck
o Pour l’IMRT: Matrixx IBA et logiciel COMPASS



Le centre en photos

Entrée du centre
Pupitre de traitement

Scanner GE
Accélérateur Varian équipé

d’imagerie embarquée



LA LUTTE CONTRE LE CANCER : UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE DU GROUPE RAMSAY
GENERALE DE SANTE

Depuis son 1er Plan Cancer en 2006, Ramsay Générale de Santé s’est engagé résolument dans la lutte
contre le cancer : le Groupe en a fait une priorité en mobilisant 18 équipes médicales et
paramédicales sur l’ensemble du territoire national.
Avec la mise en place, en 2012, de son deuxième plan Cancer et la création des 9 Instituts de
Cancérologie, dont 3 Instituts du Sein à Valence, Le Havre et Lambres-Lez-Douai, le Groupe a
réaffirmé cet engagement majeur.
Les traitements du cancer sont en constante évolution : la chimiothérapie orale, l’accès aux
molécules innovantes et le développement de la médecine personnalisée, ou encore les nouvelles
techniques de radiothérapie, vont bouleverser les prises en charge et les organisations.

Dans ce contexte, il s’agit pour Ramsay Générale de Santé de faire de ses Instituts de cancérologie
des « laboratoires » pour anticiper les prises en charge de demain :
Il s’agit de :
 Renforcer la coordination des acteurs de soins.
 Renforcer l’accompagnement des patients à chaque étape de la maladie et après la fin des
traitements.
 Développer la chirurgie ambulatoire.
 Développer les traitements personnalisés.
 Développer les soins palliatifs.
 Développer la recherche, l’innovation et l’enseignement.

LE GROUPE RAMSAY GENERALE DE SANTE : la cancérologie en 2014








Ramsay Générale de Santé est le 1er acteur national du secteur privé en cancérologie avec 6 Instituts de
Cancérologie (Paris intra-muros, Paris Sud, Lille, Lyon Marseille, Arras), 3 Instituts du Sein (Valence, Le Havre
et Lambres-Lez-Douai) et 13 hôpitaux de référence en cancérologie en France
22 089 patients pris en charge en chirurgie du cancer en 2014 au sein des établissements du Groupe
84 685 séances de chimiothérapie réalisées en 2014 dans les 20 services spécialisés du Groupe
141 608 séances de radiothérapie effectuées dans les 7 centres du Groupe en 2014
97,5% des actes de chimiothérapie et de radiothérapie sont réalisés en secteur 1.
Environ 200 autorisations « traitement du cancer »
LE CANCER EN CHIFFRES (source INCa)






1ère cause de mortalité en France depuis 2010
355 000 nouveaux cas estimés en 2012 touchant 200 000 hommes et 155 000 femmes
4 cancers représentent plus de 50% des cancers : sein, prostate, poumon et colon

A propos de Ramsay Générale de Santé :

Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 20 000
salariés dans 115 établissements et centres, et travaille avec 6 000 praticiens, qui représentent la
première communauté libérale de France. Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de
Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : médecine-chirurgie-obstétrique,
soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe une offre
de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le
groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant,
pendant et après l’hospitalisation, qui prend en compte tous les besoins et attentes du patient ; il
participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire.
En savoir plus : www.ramsaygds.fr
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