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L’Institut de Cancérologie en 2014

  39 572 séances de radiothérapie

  11 080 séances de chimiothérapie

  2 000 nouveaux patients

  1 460 séjours de chirurgie
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ÇA C’EST PASSE DANS LES INSTITUTS DE CANCEROLOGIE GDS !

Le label Institut de cancérologie fait son chemin ! Nous avons inauguré 
l’Institut du sein de l’Estuaire au Havre en octobre et l’Institut de 
cancérologie de l’Artois, Arras les Bonnettes en novembre, portant à 7 
le nombre de nos Instituts. D’autres projets suivent pour le début de 
l’année 2015 !

A l’annonce du cancer viennent parfois s’ajouter des difficultés admi-
nistratives ou juridiques pour les patients : ouverture des droits, prêt 
bancaire, contrat de prévoyance, maintien dans l’emploi, absence de 
revenus pour les entrepreneurs, directives anticipées,…
Les équipes de Juris Santé sont maintenant là pour accompagner les 
patients qui subissent cette « double peine ». 
Patients et/ou professionnels peuvent contacter Juris Santé au 
04 26 55 71 60 ou par mail : contact@jurissante.fr. L’accès est gratuit !

Le parcours de soins du patient interactif, simple et lisible, est désor-
mais accessible sur Internet. L’objectif est de s’adresser au patient 
pour l’aider à se repérer à chaque étape de sa prise en charge. C’est 
l’occasion de communiquer, de valoriser les professionnels et de 
mettre en avant la qualité de l’organisation des soins. A vos clics !

Pour répondre aux demandes des cancérologues et à la nécessité 
d’évaluer nos pratiques, une étude sur les délais de prise en charge 
des cancers du sein est en cours dans tous les Instituts Générale de 
santé. A suivre, début 2015 pour les résultats !

Dr. Philippe Souchois, Directeur cancérologie GDS



 

 

Une conférence médicale

Le Docteur Martin (oncologue) a ouvert la séance en rappelant l'importance capitale du dépistage 
avant de terminer sur les perspectives thérapeutiques.
L'axe chirurgical a été présenté par les docteurs Gratadour et Delaporte qui ont respectivement 
abordé l'intervention carcinologique et la reconstruction plastique.

Je pense que ce format est adapté à nos attentes et permet d'avoir des réponses aux questions que 
l'on se pose et celles que l'on n'ose pas poser.

Un grand merci aux médecins de l'hôpital pour ce moment simple et convivial.

Le Docteur Lagauche est intervenu sur l'accompagnement post traitement en centrant sa présenta-
tion sur le programme Artemis développé dans la clinique Iris. L'association Juris Santé représentée 
par Dominique Thirry a rappelé les droits des personnes atteintes d'un cancer dans le domaine profes-
sionnel.

De l'avis général, cette conférence, au delà de porter un regard global sur la maladie, a permis d'en 
comprendre les étapes dans leurs spécificités. AC

Un nouveau partenaire rejoint l’institut de Cancérologie Jean Mermoz

L'histoire commence avec une patiente
atteinte d'un cancer du sein recevant de
la part d'une amie un bonnet en laine; et
voulant partager ce don, elle décide de
créer l'association Sein Serment Solidaire.

     De tailles, de couleurs et de formes
     différentes, il y en a pour tous les goûts !

Aujourd'hui ce sont plus de 1000 tricoteuses à travers la France qui créent tout au long de l'année ces 
fameux bonnets solidaires.
A l'occasion du dernier Octobre Rose 2014, Sein Serment Solidaire a remis à l'Institut de Cancérologie 
Jean Mermoz 100 de ces bonnets. Ils vont renforcer l'accompagnement esthétique délivré par notre 
équipe des soins de supports.

Ce partenariat vient rejoindre une équipe déjà composée des associations : Ademas 69, Europa Donna 
et La Ligue. AC

Le 28 octobre dernier, dans le cadre d'Octobre Rose, 
60 personnes se sont rassemblées pour assister à 
une conférence médicale ouverte à tous sur le thème 
du "parcours patientes atteintes d'un cancer". 
De la prévention, à l'accompagnement post traite-
ment, l'ensemble de la prise en charge a été déve-
loppé par notre équipe médicale : 



 

 Une nouvelle approche complémentaire : la coiffure

Depuis 2 ans l’Institut accueille une fois par semaine Catherine Juin, coiffeuse de formation qui a décidé de 
consacrer une partie de son activité aux patientes en cours de traitement du cancer. Elle permet à celles-ci 
de bénéficier de conseils, quant à la repousse, la chute ou les soins concernant leur cuir chevelu. L’objectif  
est de retrouver l'estime de soi, souvent mis à mal par la maladie. 

Catherine par ses soins par son écoute m’a accompagnée jusqu’à la repousse définitive. Ses conseils 
allègent le traumatisme et m’ont permis de reprendre confiance, de me voir belle dans le miroir.

Très vite son activité, pourtant à la charge des patientes a été appréciée et réclamée autant en ambulatoire 
qu’en hospitalisation. Le lien de confiance avec l’équipe s’est aussi tissé et en 2014 nous avons décidé avec 
le soutien du Dr Martin de déposer un dossier de demande de financement auprès de la fondation Apicil. 
La fondation a répondu de manière positive à notre demande et à partir de février Catherine sera donc 
présente un jour par semaine sur l’Institut et les soins proposés seront désormais gratuits ! MM

Les soins de support : une équipe dédiée 

La prise en charge d’un patient atteint d’un cancer ne s’arrête pas au traitement de la seule maladie.
Le terme «soins de support» désigne l’ensemble des soins qui prennent en charge les conséquences des 
personnes atteintes d’un cancer. Ils sont déterminants en termes de qualité de vie.

En 2014, 73% des personnes interrogées estiment que ces approches complémentaires sont impor-
tantes en complément des traitements médicaux, contre 63% en 2013. (Institut Curie Baromètre 2014)

Au sein de l’institut de cancérologie Jean Mermoz, ils regroupent donc une équipe pluridisciplinaire com-
posée d’une infirmière coordinatrice, de deux psychologues, d’un diététicien, d’une assistante sociale, 
d’un service juridique et d‘une infirmière spécialisée dans la prise en charge de la douleur. L’équipe 
propose également des soins esthétiques, des séances de kiné et de relaxation et enfin pour certains un 
programme d’éducation thérapeutique. C’est donc toute une équipe à l’écoute du patient et de ses 
proches dont vous découvrez quelques portraits ci-dessous. CDG



 

 

 

 

 Au plus proche des patients : les ateliers Juris Santé

Juris Santé, association Loi 1901, créée en décembre 2008, reconnue d’intérêt général, propose un accompa-
gnement et des explications personnalisés à toutes personnes fragilisées par la maladie et leurs proches. 
L’association constitue un maillon complémentaire dans la chaîne des soins et prestations sociales afin que les 
patients atteints de cancer et leurs familles soient mieux informés et accompagnés en fonction de leurs 
besoins. Cet accompagnement peut être d’ordre administratif ou socioprofessionnel.

Quatre ateliers socioprofessionnels ont ainsi été proposés de novembre à décembre 2014, au sein de l’Hôpital 
Privé Jean Mermoz : Les thèmes abordés ont été : «Dire ou ne pas dire la maladie, vos peurs et vos besoins au 
niveau professionnel» «Augmenter votre impact à l'oral et travailler sur votre confiance en vous grâce à des 
outils de communication» «Mettre à jour votre CV et lettre de motivation en intégrant votre stratégie de com-
munication» «Mise en situation par des simulations d’entretiens ou d’échanges en situation professionnelle»

La traversée du désert dans ce combat contre le Cancer prend une grande part de notre temps, nous 
sommes accaparés par les traitements, les examens, l’attente des résultats, etc. Mais malheureusement 
nous sommes aussi touchés par des répercussions sociales qui nous mettent face à des combats adminis-

tratifs, juridiques et financiers pour lesquels nous ne sommes pas forcément armés et parfois même 
désemparés. Qui plus est, le cancer touche également le problème de l’emploi (perte, reprise, envie de 

changer) et la question est : comment retrouver une vie sociale normale ? Pour ma part, j’ai eu la chance 
de rencontrer l’Association Juris Santé avec Dominique Thirry lors d’un colloque pendant Octobre rose et 
les médecins qui m’accompagnent dans ce combat m’ont conseillé de les contacter. J’ai pu participer à 

des ateliers autour du retour à l’emploi (entretien - que dire ou ne pas dire - le CV, etc.) et j’ai également 
pu rencontrer un médecin du travail qui m’a expliqué les démarches administratives dans le cadre du 

retour à l’emploi à temps partiel thérapeutique. Une Association à votre écoute, une équipe de profes-
sionnels… Merci…N’hésitez pas, ne restez pas dans l’isolement contactez-les ! Courage à toutes et tous 

dans ce combat » Annick

Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 04 26 55 71 60. AR

JEAN
      MERMOZ

INSTITUT DE
CANCÉROLOGIE

Plus d’informations sur le site Internet de l’établissement :

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

Rubrique Institut de Cancérologie :

http://www.generale-de-sante.fr/hopital-prive-jean-mermoz-lyon/Nos-poles-d-activites/L-institut-de-cancerologie-Jean-Mermoz


