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Focus sur la prise en charge du cancer du poumon 

 
Première cause de mortalité par cancer, le cancer du poumon en France est en augmentation avec près       
de 40 000 nouveaux cas par an. On observe que la femme est de plus en plus touchée par ce type de cancer 
alors qu’il est en baisse chez l’homme. 
L’unité de cancérologie thoracique du Groupe hospitalier Paris Saint-Joseph prend en charge environ    
250 nouveaux patients par an et place au cœur de son savoir-faire la pluridisciplinarité et la réactivité au 
service du patient et son entourage. 
 
 

Une unité de cancérologie thoracique pointue… 
L’équipe médicale est composée de cancérologues et pneumologues, d’un personnel soignant 
formé aux pathologies traitées et para-médical (IDE, kinésithérapeute, psychologue, diététicienne…) 
pour assurer la prise en charge du patient, dès le bilan complet et durant tout le suivi du patient. 
Forte de cette équipe et de son plateau technique innovant (fibroscopie, laboratoire d’anatomo-cyto-
pathologie, plateau d’imagerie médicale performant…), l’unité est capable de prendre en charge en 
quelques heures/jours un patient confié par son médecin traitant pour établir le diagnostic et        
le protocole de soins. 
 
Autre point fort : la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP). Chaque semaine, l’ensemble de 
l’équipe se réunit avec d’autres praticiens hospitaliers du GHPSJ ou d’autres établissements intervenants  
dans le suivi chirurgical thoracique et thérapeutique (chimiothérapie) des patients. Objectifs ? Etablir de 
façon collégiale un programme personnalisé de soins (PPS) et échanger sur toutes décisions 
importantes à prendre concernant la santé et le vécu de la maladie par le patient et par son entourage 
proche. 
 
Par ailleurs, l’unité conduit des travaux de recherche et participe à des essais cliniques nationaux et 
internationaux qui permettent aux patients de bénéficier, dès que cela est possible, des dernières 
innovations thérapeutiques. 

 
 

…Associée à une offre de soins personnalisés et « sur mesure » pour le patient et         
son entourage. 
Le GHPSJ propose à tout patient pris en charge pour un cancer un parcours personnalisé de soins 
qui leur permet 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. http://www.youtube.com/watch?v=urgrq4T2mrU 
 
Au sein de l'unité de cancérologie thoracique et dans le cadre du PPS, un document est élaboré pour 
chaque patient, afin de résumer les différentes étapes du traitement préconisé, les acteurs impliqués 
et les contacts nécessaires pour toutes demandes d'information. A toutes les étapes de la prise en 
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charge, l'information délivrée aux patients et aux proches est prioritairement délivrée à l'oral. Dès qu'il 
le souhaite, le patient peut rencontrer l'équipe en présence de la personne de confiance désignée par lui. 
Sa famille, ses proches font également l’objet de la plus grande attention.  
 

 
« 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. 
 
 

 
 

La prise en charge des cancers au GHSPJ 
 
Les types de cancer pris en charge par le GHSPJ sont ceux concernant : les organes digestifs, ORL, 
urologie, sein et gynécologie en termes de soins médicaux, chirurgicaux et/ou de chimiothérapie. 
 
L’hôpital possède les autorisations pour pratiquer les chirurgies sur les organes (sein, digestif, 
urologie, ORL et gynécologie) grâce aux techniques de chirurgie innovantes : robot, laser, 
cryothérapie, chirurgie sous coelioscopie (notamment pour les cancers digestifs, urologiques et 
gynécologiques). 
 
Il possède un plateau technique complet (imagerie médicale, bloc opératoire et laboratoire) qui permet 
notamment de réaliser de nouvelles techniques d’exploration telles l’endoscopie interventionnelle,     
le colo-scanner, l’imagerie via l’IRM 3 Tesla. 
 
Quelques chiffres en 2013 : 

- Près de 1 200 nouveaux 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. 
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