Présentation

Le service d’oncologie est dirigé par le Pr Eric Raymond

Soigner le cancer au Groupe hospitalier Paris SaintJoseph
Chaque année, nous soignons près de 1200 patients atteints d’un cancer.
Dans un cadre bienveillant et apaisant, l’hôpital Saint-Joseph et ses équipes médicale et
soignante vous accompagnent au quotidien dans cette épreuve.
Notre offre de soins de qualité et à forte dimension humaine répond à vos besoins et
attentes tout au long de votre parcours de soins.

Des soins complets et personnalisés
Notre offre de soins complète nous permet de vous accompagner tout au long de votre
traitement et de vous proposer des soins spécialisés et personnalisés afin de prendre en
compte la diversité des situations rencontrées.
Nous mettons ainsi à votre disposition toutes nos activités médicales et chirurgicales
associées à un plateau technique innovant (imagerie, bloc opératoire et laboratoire).
Notre activité de recherche vous permet d’avoir accès à des essais cliniques et des
thérapeutiques émergentes.
Nous soignons tous les cancers :
Digestif
ORL
Organes génitaux masculins
Sein
Respiratoire
Voies urinaires
Organes génitaux féminins

Une offre de soins conçue avec vous
Nous construisons ensemble un programme personnalisé de soins (PPS) destiné à vous
informer des grandes étapes à venir tout au long de votre parcours de soins.
Une infirmière coordinatrice veille au suivi et la coordination des soins au sein de l’hôpital
et en ville, en étroite collaboration avec votre médecin référent.
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Si besoin, des soins de support, un suivi intercure et un accompagnement personnalisé lors
de votre retour au domicile après le cancer, vous sont proposés.

Note objectif, votre satisfaction
Le Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph et son personnel médical et soignant s’engage ainsi
au quotidien à améliorer la qualité et la personnalisation de son offre de soins en
cancérologie.
Une ambition commune de devenir un centre d’excellence dans le traitement des cancers
reconnu par chacun de nos patients.
Notre mission est de vous accompagner dans les épreuves que vous traversez pendant et
après le cancer.

N’hésitez pas à nous poser vos questions par mail à oncologie@hpsj.fr
Vidéo – Prise en charge humaine et parcours de soins personnalisés au sein du GHPSJ.
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