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INSTITUT DE 
CANCÉROLOGIE

Un site unique à Lyon
pour une prise en charge
pluridisciplinaire
des pati ents att eints
d’un cancer
 

MERMOZ
JEAN

Une  organisation fl uide
AU SERVICE

du patient et de ses proches

TROIS ACTEURS CLÉS

II  La coordinatrice des parcours de soins, véritable 
facilitatrice, cett e professionnelle de santé accompagne 
les pati ents les plus fragiles ou dont le traitement 
est complexe, à tous les stades de la maladie.

II  L’assistante de cancérologie apporte un souti en 
organisati onnel à l’ensemble des acteurs de la fi lière
de soins. 

II  L’att achée de recherche clinique organise et promeut
les essais thérapeuti ques.

UNE ORGANISATION FACILITÉE
POUR LES PATIENTS, LEURS PROCHES 
ET LES PROFESSIONNELS

II  L’accès rapide aux médecins.
II  Le numéro vert pour accéder à la coordinatrice

du parcours de soins.
II  La prise de rendez-vous centralisée pour les acteurs

des soins de support : psychologue, Infi rmière référente 
douleur, assistante sociale, diététi cienne,
socio-esthéti cienne…

L’INSTITUT
DE CANCÉROLOGIE
EN PRATIQUE 

II  L’accès à une équipe pluri-
disciplinaire qui réunit des experts 
médicaux et para-médicaux.

II  La possibilité de bénéfi cier de 
tous les modes de traitement : 
radiothérapie, chimiothérapie, 
chirurgie des cancers. 

II  La qualité de l’organisati on qui met 
l’accent sur la rapidité de prise en 
charge et l’accompagnement des 
pati ents tout au long du parcours 
de soins.

II  La coordinati on des acteurs sur les 
lieux de soins mais aussi à domicile 
avec le médecin traitant.

II  L’accès aux traitements innovants, 
en parti culier aux essais cliniques, 
véritable opportunité pour 
les pati ents de bénéfi cier des 
traitements les plus récents.

www.generale-de-sante.fr/hopital-prive-jean-mermoz-lyon

POUR CONTACTER
L’INSTITUT

II  Coordinatrice du parcours de soins : 
0 800  N° Vert

Ce numéro sera transmis directement au pati ent
par la coordinatrice.

II  Assistante de Cancérologie :
Tél. : 04 37 53 87 77

II  Soins de support :
Tél. : 04 37 53 87 77

II  Att achée de recherche clinique (ARC) :
Tél. : 04 37 53 87 64

E-mail : insti tutcancerojeanmermoz@gsante.fr

HÔPITAL PRIVÉ JEAN MERMOZ
Tél. : 0 826 30 69 69 (0,15 centi mes TTC/minute)

Fax : 04 37 53 80 01

S’il est une pathologie qui 
dépasse le strict cadre médical, 
c’est précisément le cancer. Un 
combat effi  cace contre la maladie 
impose experti se médicale 
et paramédicale, savoir-faire 
organisati onnel, qualités 
humaines mais suppose aussi de 
pouvoir accéder à des traitements 
innovants.

Le 2e Plan Cancer gouvernemental 
2009-2013 a fi xé un nouveau 
cadre de référence pour Générale 
de Santé. Soucieux d’aller encore 
plus loin et d’améliorer la qualité 
de la prise en charge des pati ents 
att eints d’un cancer, le Groupe 
s’est engagé dans un processus 
de labellisati on interne qui a 
abouti  à la créati on de 4 Insti tuts 
de cancérologie.

La  lutte contre le cancer, 
UNE PRIORITÉ
DU GROUPE 
GÉNÉRALE DE SANTÉ
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Une prise en charge globale
de la maladie
À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE

L’Institut de cancérologie Jean Mermoz propose une offre 
de soins complète. Les équipes pluridisciplinaires accueillent 
chaque patient sur la totalité de son parcours de soins, 
du dépistage au retour à domicile. Au-delà de la dimension 
soignante, l’Institut de cancérologie propose un véritable 
projet d’accompagnement personnalisé du patient et de 
ses proches, qui peut parfois se dérouler sur plusieurs mois.
Ce modèle d’organisation s’articule autour de trois priorités : 
faciliter l’accès des patients aux professionnels de santé ; 
coordonner les équipes médicales et paramédicales au sein 
de l’Institut et intégrer les médecins généralistes. 

Spécificité de l’Institut de cancérologie, les patients les plus fragiles sont accompagnés tout au long de leur parcours de soins par une coordinatrice. 
Interlocutrice privilégiée, elle est joignable sur un numéro vert, qu’elle transmet directement au patient.

0 800  N° Vert

SUIVI, MÉDECINE ONCOLOGIQUE
SOINS DE SUITE ET HAD*

SOINS PALLIATIFS

II  Un service de Médecine oncologique
II  Des consultations de suivi assurées par des oncologues
II  Des partenariats sont établis entre l’Institut et des structures de soins de suite

et de réadaptation ou d’hospitalisation à domicile

Parce que les différentes souffrances physiques, psychologiques et sociales liées à la maladie 
et aux traitements diminuent la qualité de vie du patient et de son entourage, elles doivent 
être prises en charge. Pour cela, une équipe se mobilise pour une approche globale des soins :
II  Infirmière coordinatrice
II  Infirmière d’annonce
II  Infirmière douleur
II  Psychologue
II  Kinésithérapeute
II  Assistante sociale
II  Diététicien
II  Stomathérapeute/Éducation thérapeurique
II  Réflexologue
II  Onco-esthéticienne
II  Sophrologue
II  Conseil juridique/accueil Jurisanté
II  Les bénévoles des associations de patients

* Hospitalisation à domicile

DÉPISTAGE
DIAGNOSTIC

L’Institut de cancérologie Jean Mermoz 
dispose de l’ensemble des équipements 
nécessaires aux examens :
II  Un service d’Imagerie complet : radiologie, 

échographie, IRM, scanner, mammographie 
et mammotome

II  Un centre de médecine nucléaire : 
scintigraphie et Petscan

II  Un centre d’endoscopie digestive 
diagnostique et interventionnelle

II  Un laboratoire d’analyses médicales
II  Un accès rapide à un laboratoire 

d’anatomopathologie

RADIOTHÉRAPIE
CHIMIOTHÉRAPIE

CHIRURGIE

Traitements
II Chimiothérapie
II Radiothérapie et curiethérapie
II Chirurgie
II Thérapies ciblées

Pour les cancers de l’adulte, 
l’établissement est autorisé en : 
II Chirurgie des cancers digestifs
II  Chirurgie des cancers du sein et gynécologiques
II Chirurgie des cancers ORL
II  Chirurgie des cancers pulmonaires
II  Chirurgie des cancers urologiques

Les traitements peuvent se dérouler en 
hospitalisation complète ou en ambulatoire.
 La chirurgie reconstructrice complète le dispositif.

II  Un bloc opératoire de 23 salles

Un service d’urgence 24h/24

II  Espace Infosanté
II  Cancer Info relais
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