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INAUGURATION DE L’INSTITUT DU SEIN PARIS PEUPLIERS
HÔPITAL PRIVE DES PEUPLIERS

Jeudi 14 avril 2016, à 19h30
(Hôpital privé des Peupliers – 8, place de l’Abbé Georges Hénocque – 75013 Paris)

Le groupe Ramsay Générale de Santé inaugure aujourd’hui son quatrième Institut du Sein. Ouvert
en octobre 2015 au sein de l’Hôpital privé des Peupliers, l’Institut du Sein Paris Peupliers offre une
prise en charge globale, coordonnée et personnalisée à ses patientes atteintes d’un cancer du sein
en leur proposant sur un même site, un accès à l’ensemble des traitements en radiothérapie, en
chimiothérapie et en chirurgie.
« Véritable pôle de référence, l’Institut du Sein Paris Peupliers offre une organisation des soins et
un dispositif d’accompagnement des patients et de leurs proches particulièrement qualitatif,
efficient et lisible. La coordination, l’information et la proximité sont au cœur des priorités»,
déclare le Docteur Philippe Souchois, Directeur de la Cancérologie du groupe Ramsay Générale de
Santé


L’INSTITUT DU SEIN PARIS PEUPLIERS : une légitimité et une organisation pensée autour du patient

L’Institut de Cancérologie des Peupliers bénéficie d’une offre de soin particulièrement étoffée : doté
de toutes les techniques de diagnostic et de traitement sur le même site, il permet de prendre en
charge les patients à tous les stades de la maladie, y compris en médecine oncologique et soins
palliatifs ou encore en soins de suite et réadaptation spécialisés (SSR oncologique). Le dispositif
d’accompagnement par les soins de support s’adresse autant aux patientes qu’à leurs proches.
La mise en place, dans l’Institut de Cancérologie, de la consultation « urgences sein » permet un
accès rapide aux chirurgiens sénologues. Elle permet non seulement de rassurer les patientes dans
un moment particulièrement anxiogène mais aussi de les mettre en contact avec l’équipe
pluridisciplinaire.
L’ambition affichée du nouvel Institut du Sein Paris Peupliers est d’aller encore plus loin dans
l’amélioration de la prise en charge globale, coordonnée et personnalisée des patientes et de leurs
proches. C’est également de faciliter le travail des équipes de l’établissement et de renforcer leurs
liens avec les professionnels de la ville. C’est enfin de développer la recherche, l’innovation et
l’enseignement en proposant notamment aux patientes d’intégrer des essais cliniques, véritable
opportunité de bénéficier des traitements les plus innovants.
« L’institut du sein Paris Peupliers est le seul centre privé de Paris Intra muros qui offre une prise en
charge complète, en un seul lieu, de l'ensemble des soins concernant le cancer du sein. A partir de
la consultation d'urgence et d'un diagnostic rapide, les patientes peuvent bénéficier de l'ensemble
des traitements les plus récents dans l'ensemble des disciplines chirurgicales, médicales et de
radiothérapie dans le traitement initial et dans l'évolution de la maladie.

Une réunion de Concertation Pluridisciplinaire hebdomadaire, permet une prise en charge "de
précision" la plus adaptée à chaque patiente. La génétique et l'accès aux tests biologiques les plus
récents font également partie des priorités qui leur sont offertes. Enfin la coordination des soins
associée à un département de soins de support permet, en parallèle avec les soins médicaux,
limiter au mieux les effets secondaires des traitements et permettre une réinsertion personnelle et
professionnelle optimale » précise le Docteur Rémy Jacques Salmon, Sénologue à l’Hôpital privé des
Peupliers.
« Nous répondons à une attente forte des patientes : être rassurées, accompagnées sur le parcours
de soins et prises en charge sur un lieu unique, alors qu’elles vivent un drame psychologique et
émotionnel très violent. » ajoute Jérôme Vidal Directeur général de l’Hôpital privé des Peupliers
« La rassurance est primordiale, complète Catherine Desmeules coordinatrice du parcours de soins,
à un instant de vie ou « le ciel vous tombe sur la tête » comme nous le disent souvent un grand
nombre de patientes »


MOYENS ET RESSOURCES DE L’INSTITUT DU SEIN PARIS PEUPLIERS

Depuis son ouverture en octobre 2015, l’Institut du Sein Paris Peupliers a accueilli, plus de 200
nouveaux patients en chirurgie du cancer du sein.
 Une équipe complète de professionnels constituée par :
7 chirurgiens
• Des équipes de radiologues
• Une équipe d’oncologues et radiothérapeutes
• Une équipe d’anatomopathologistes
• Une onco-généticienne
 Un plateau d’imagerie complet (radiologie standard, mammographie numérisée, scanner,IRM)
 Les équipements pour la cancérologie
• Radiothérapie : Accélérateurs de particules de dernière génération, techniques en IMRT et
VMAT et scanner. Des dosimétries en 3D.
• Chimiothérapie : 16 postes en HDJ
• Un service de Soins de Suite Oncologie avec 42 lits
• un service de médecine aigue oncologie de 10 lits dont 6 lits identifiés Soins Palliatifs.
• Des soins de support : kinésithérapeutes, psychologues, assistant social, diététicienne, prise
en charge de la douleur, activité physique adaptée…


LA CANCEROLOGIE DANS LE GROUPE RAMSAY GENERALE DE SANTE

Depuis 2006, date de son 1er plan cancer, 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 pluridisiplinaires sur
l’ensemble du territoire national.
La mise en place, en 2012, de son deuxième plan Cancer et la création des 9 Instituts de
Cancérologie, a permis au Groupe de réaffirmer cet engagement majeur.
Les traitements du cancer sont en constante évolution : chimiothérapie orale, molécules
innovantes et développement de la médecine personnalisée, ou encore nouvelles techniques de
radiothérapie bouleversent les prises en charge et les organisations.
Dans ce contexte, il s’agit aussi pour Ramsay Générale de Santé de faire de ses Instituts de
cancérologie des centres de référence pour anticiper les prises en charge de demain dans l’ensemble
de ses centres.

Il s’agit notamment de renforcer :
 les équipes pluridisciplinaires par des compétences nouvelles (oncogénétique, oncogériatrie …),
 la coordination des acteurs de soins, en interne mais aussi en ville,
 l’accompagnement des patients à chaque étape de la maladie et après la fin des traitements,
 La prise en charge des patients les plus vulnérables par les coordinatrices du parcours de
soins,
 Et de développer :
o la chirurgie ambulatoire.
o les traitements personnalisés.
o les soins palliatifs.
o la recherche, l’innovation et l’enseignement.

LE CANCER DU SEIN EN CHIFFRES (source INCa)
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1 cancer chez la femme en nombre de nouveaux cas
ère
1 cause de décès parmi les cancers féminins
Il augmente avec l’âge et très significativement après 50 ans
Une femme sur huit sera concernée dans sa vie par le cancer du sein
Une femme sur trois en France ne se fait toujours pas dépister ou pas régulièrement
90% : détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas

LES CHIFFRES CLES DE LA CANCEROLOGIE AU SEIN DU GROUPE RAMSAY GENERALE DE SANTE
(périmètre ex Générale de Santé)









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), 4 Instituts
du Sein (Valence, Le Havre, Lambres-Lez-Douai et Paris) et 13 hôpitaux de référence en
cancérologie en France
Plus de 22 000 séjours en chirurgie du cancer en 2014 au sein des établissements du Groupe
Près de 85 000 séances de chimiothérapie réalisées en 2014 dans les 20 services spécialisés du
Groupe
Près de 142 000 séances de radiothérapie effectuées dans les 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 »

A propos de l’Hôpital privé des Peupliers
L’hôpital privé des Peupliers, situé au sein du 13e arrondissement de Paris, garantit à ses patients une offre de soins
diversifiée et adaptée, grâce à ses plateaux techniques de haut niveau, aux compétences et au savoir-faire de ses équipes. Il
dispose de 260 lits et places et accueille 25000 patients par an.
A propos de Ramsay Générale de Santé
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 22 000 salariés dans 124
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. Le Groupe développe une offre de soins
originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Il 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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