Tremblay en France, le 2 juin 2015
PARTENARIAT PUBLIC- PRIVE

INAUGURATION DU TEP SCAN DU
CENTRE D’IMAGERIE NUCLEAIRE DE LA PLAINE DE FRANCE
mardi 2 juin 2015, à 19h00
(sur le site de l’Hôpital privé du Vert Galant – 38 rue de Flandre – 93290 Tremblay-en-France)

Le centre d’imagerie nucléaire de la Plaine de France situé à Tremblay en France (93) inaugure
aujourd’hui son Tep Scan, que la structure exploite depuis sa mise en service en octobre 2014.
Cet équipement est détenu par un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) qui regroupe le Centre
Hospitalier Robert Ballanger d’Aulnay-sous-Bois, le Groupe Hospitalier Intercommunal le Raincy
Montfermeil et l’Hôpital Privé du Vert Galant (Groupe Générale de Santé) où le matériel est installé.
« Il s’agit d’un vrai plus pour la population car cet appareil offre à notre bassin de vie d’environ
300 000 personnes un accès à un équipement de pointe pour le dépistage des cancers. Il renforce
significativement la qualité et l’efficacité des prises en charge en cancérologie pour nos patients»
précise Nathalie Bourel, Administrateur du Centre.

UNE OFFRE DE SOINS ENRICHIE

En Seine Saint Denis, les cancers sont responsables d’un décès sur trois, soit près de 2 600 décès par
an. Le taux de mortalité par cancer des habitants de ce département est plus élevé que le taux d’Ile
de France et que le taux national. 5.000 personnes sont admises en Affections Longue Durée pour
tumeurs malignes chaque année et ce sont près de 14.000 séjours en établissements de soins de
courte durée qui sont comptabilisés tous les ans.
L’exploitation d’un TEP SCAN au centre d’Imagerie Nucléaire de la Plaine de France permet
d’enrichir l’offre de soins proposée aux habitants de Seine Saint Denis pour améliorer la prise en
charge des patients atteint de cancer dans le département. Il leur donne un accès de proximité à un
matériel permettant les dépistages pointus et des diagnostics précoces synonymes de gains de
chance dans la guérison du cancer.
L’équipement est mutualisé entre 2 établissements publics (CH Robert Ballanger/GHI Raincy
Montfermeil) et un établissement du Groupe Générale de Santé (Hôpital Privé du Vert Galant). Il est
installé sur la commune de Tremblay en France, sur le Site de l’Hôpital Privé du Vert Galant.
Des médecins libéraux de l’Hôpital Privé du Vert Galant et des praticiens publics du GHI Raincy
Montfermeil prennent en charge les patients que leur adressent les autres établissements de soins et
les médecins de ville. Entre Octobre 2014 et avril 2015, ce sont 520 examens de TEP SCAN qui ont
ainsi été réalisés.

Le TEP SCAN est une technique d’imagerie fonctionnelle basée sur la tomographie par émission de
positons (TEP). Comme la scintigraphie, elle repose sur l’injection d’un traceur, une molécule de
glucose modifiée, destiné à faire réagir les cellules.
C’est aujourd’hui un outil incontournable en cancérologie, pour le diagnostic initial, le bilan
d’extension et la surveillance. Il apparaît également comme un excellent moyen de contrôle de
l’efficacité d’une chimiothérapie. Associé à d’autres modalités d’imagerie, il permet enfin, des bilans
très précis pour les récurrences d’affections malignes.
Cette technique est plus sensible et spécifique que les techniques d’imagerie conventionnelle
(scanner, IRM). Elle permet de mieux poser les indications thérapeutiques (chirurgie, chimiothérapie
et/ou radiothérapie) évitant des traitements ou des interventions chirurgicales inutiles.

L’HÔPITAL PRIVE DU VERT GALANT :
L’Hôpital privé du Vert Galant fait partie des 18 pôles de référence en Cancérologie du Groupe Générale de
Santé. L’établissement est titulaire d’autorisations en chirurgie des cancers (digestif, urologie, sein et
gynécologie) ainsi qu’en chimiothérapie.
Il est rattaché au Pôle territorial Ile-de-France Nord du groupe Générale de Santé constitué outre cet
établissement, des Hôpitaux privés de l’Est Parisien (Aulnay-sous-Bois), et de la Seine-Saint-Denis (Le BlancMesnil), de la Clinique du Landy (Saint-Ouen), des Cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation du Bourget
(Le Bourget) et du Bois d’Amour (Drancy) et du Centre de radiothérapie de Bobigny.
LE CH ROBERT BALLANGER :
Le CH Robert Ballanger (CHIRB) est un établissement public de santé de 690 lits et places à vocation
généraliste. La cancérologie présente des segments forts d’activité au sein du CHIRB. Plusieurs activités de
chirurgie des cancers sont autorisées : pour les pathologies mammaires, digestives, urologiques, thoraciques,
ORL et maxillo-faciales. L’établissement est également reconnu pour ses activités de chirurgie des
cancers cutanés, des os et tissus mous et des cancers in situ du col de l’utérus. Enfin, l’hôpital Robert Ballanger
est titulaire d’une autorisation de chimiothérapie et d’endoscopies digestives interventionnelles.
La prise en charge de la cancérologie étant une préoccupation forte, le CHIRB a à cœur de développer les
partenariats avec les acteurs de santé publics et privés en vue de garantir une réponse appropriée aux besoins
des populations de son territoire.

LE GHI RAINCY MONTFERMEIL :
Le GHI assure une mission de proximité (MCO, Urgences) ; il a développé des spécialités « dominantes »
(cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, cancérologie médicale et chirurgicale, gériatrie) qui prennent
appui sur un plateau technique développé (radiothérapie, médecine nucléaire, 2 scanners, 2 IRM ; explorations
fonctionnelles) et des soins de suite. Le GHI a diversifié ses modes de prise en charge et inscrit son offre de
soins dans un dispositif de coopération (dont le TEP scan) et de filières.

A propos de Générale de Santé : Premier Groupe privé de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 23 000
salariés dont 8 000 infirmier(e)s et 4 200 aides soignant(e)s dans 106 établissements et centres. Avec plus de 5 000
praticiens, elle représente la première communauté libérale de France. Acteur majeur de l’hospitalisation, Générale de Santé
couvre l'ensemble de la chaîne de soins : médecine-chirurgie-obstétrique, cancérologie, soins de suite et de réadaptation,
santé mentale et hospitalisation à domicile. Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité et
sécurité de la prise en charge, efficience de l’organisation et qualité humaine. Le Groupe propose une prise en charge
globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prenne en compte toutes les
dimensions du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. En savoir
plus : www.generale-de-sante.fr
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