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Au cœur de Paris, 
une prise en charge innovante et un parcours personnalisé de soins  

pour les patients atteints de cancer  
 

 
Situé en plein cœur de Paris, le GHPSJ offre à ses patients une prise en charge 
pluridisciplinaire et innovante des pathologies cancéreuses, allant du diagnostic aux 
traitements chirurgicaux et de chimiothérapie.  
Le GHPSJ propose également un parcours personnalisé de soins qui permet aux patients de 
bénéficier d’un accompagnement individuel sur le plan psychologique et social, afin d’assurer 
une meilleure qualité de vie pendant et après la maladie et un retour à la vie normale après le 
cancer. 
Les patients sont accueillis dans des locaux modernes et neufs, inaugurés en février 2012, au 
sein du bâtiment Saint-Michel. 

 
• Le parcours personnalisé de soins : un suivi « sur-mesure » pour chaque patient 

pendant et après le cancer 
 
Mis en place dans le cadre d’un projet expérimental INCa (Institut National du Cancer), le parcours 
personnalisé de soins (PPS) a pour objectif de répondre, à travers une organisation médicale 
adaptée, aux questionnements et besoins des patients, de leur entourage et de l’ensemble des 
acteurs de la filière cancérologie.  
=> Lien vers la présentation vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=urgrq4T2mrU 
 
Dans ce cadre, une cellule dédiée à l’annonce et à la coordination a été créée, composée de               
2 infirmières d’annonce (IDECA). Elles prennent en charge tous les patients depuis la consultation 
d’annonce jusqu’à leur réinsertion sociale et professionnelle. 
Leur mission ? Améliorer la qualité de vie des patients pendant et après les traitements en organisant 
l’accès à des soins de supports non thérapeutiques (diététicienne, psychologue, socio-esthéticienne…) et 
en assurant la coordination entre l’hôpital et les acteurs de ville (médecin référent…).  
Elles sont disponibles à tout moment pour informer le patient tout au long du parcours de soins 
(suivi de l’état de santé du patient par téléphone, contact d’urgence avec un médecin de l’hôpital, mise en 
place d’un suivi à domicile…). 
 
 

Focus sur : le suivi « intercure-appel à J-1 » 
 

La veille d’une hospitalisation en chimiothérapie, un médecin contacte le patient par téléphone afin de 
vérifier son bilan sanguin et d’évaluer son état physique et psychologique. Selon l’état du patient, il confirme 
ou reporte le rendez-vous après concertation avec une infirmière. 
Pour le patient, ce dispositif permet d’éviter tout déplacement et temps d’attente inutiles. Il est accueilli dès son 
arrivée et installé dans la salle de soins, afin de recevoir le traitement de chimiothérapie prévu et préparé la veille. 
Pour les équipes médicales, ce travail d’anticipation et de préparation en amont leur permet de consacrer plus 
de temps et d’écoute au patient. 

 
 
 
 
 
Afin d’éviter tout déplacement inutile et de réduire le temps d’attente du patient lors de son hospitalisation 
pour une chimiothérapie, l’infirmière appelle le patient afin de vérifier les résultats de son bilan sanguinb et 



 

 
  

• Une offre de soins axée sur les techniques de chirurgie mini-invasive et les 
thérapies innovantes pour améliorer la qualité de vie du malade 

 
Aujourd’hui, 15% des patients hospitalisés au sein du GHPSJ sont pris en charge en cancérologie 
pour des soins médicaux, chirurgicaux et/ou de chimiothérapie et pour tout type de cancers 
(organes digestifs, ORL, urologie, sein, pneumologie et gynécologie). 
 
Dans le cadre de cette prise en charge, le service d’oncologie générale et le service d’oncologie 
thoracique travaillent en pluridisciplinarité avec l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales de 
l’hôpital. Pour chaque patient, l’ensemble des équipes se réunit en concertation pluridisciplinaire (RCP) 
afin d’établir de façon collégiale les traitements à suivre afin de garantir le meilleur traitement possible.  
 
Pionnier dans l’utilisation des techniques de chirurgie mini-invasive et fort de son plateau 
technique innovant (imagerie, bloc opératoire et laboratoire), le GHPSJ renforce la qualité, le confort de 
vie et la sécurité des soins aux malades par l’utilisation de : 
 

• techniques de chirurgies innovantes telles le robot, le laser, la cryothérapie et la chirurgie 
sous coelioscopie (notamment pour les cancers digestifs, urologiques et gynécologiques) ; 

• nouvelles techniques d’exploration telles l’endoscopie interventionnelle, le colo-scanner, 
l’imagerie via l’IRM 3 Tesla. 

 
Par ailleurs, les activités de recherches conduites par les équipes médicales permettent aux 
patients de bénéficier, dès que cela est possible, des dernières innovations thérapeutiques en 
participant à des essais cliniques de niveau national et international. 
 
 
« Par cette offre de soins de qualité et à forte dimension humaine à travers notamment le parcours de 
soins personnalisé, notre hôpital et son personnel médical et soignant s’engagent au quotidien auprès 
des patients dans les épreuves qu’ils traversent. Notre ambition commune est de devenir, au cœur de 
Paris, un centre d’excellence dans le traitement des cancers et reconnu par chacun de nos patients et 
leur entourage » souligne Jean-Patrick Lajonchère, directeur général du Groupe hospitalier Paris 
Saint-Joseph. 
 
 

 

Quelques chiffres clés en 2012 : 
 

- Près de 1 200 patients soignés chaque année ; 
- Une équipe composée de 10 médecins oncologues seniors ; 
- 35 lits d’hospitalisation et 21 places en hôpital de jour ; 
- 6 000 séances de chimiothérapie sont réalisées chaque année ; 
- l’hôpital possède toutes les autorisations pour pratiquer toutes chirurgies sur les organes (sein, 

digestif, urologie, ORL, pneumologie et gynécologie). 
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