Le Centre Hospitalier de Sens distingué en tant que
centre de pointe dans la prise en charge du cancer.
Sens, le lundi 4 avril 2016. Le magasine Sciences et Avenir publie ce mois-ci un dossier spécial
‘Vaincre le Cancer’ qui établit le palmarès de centres de pointe dans la prise en charge de 7
famille de cancer. Parmi les 158 hôpitaux et cliniques étudiés sur les 937 établissements
autorisés par l’Institut national du cancer (INCA) à prendre en charge les patients atteints de
cancer, l’Hôpital de Sens se distingue avec quatre spécialités : la prise en charge du cancer
du sein, du cancer de la prostate, du cancer digestif et des cancers gynécologiques.
3 piliers de la qualité des soins retenus, 9 critères sélectionnés pour établir le palmarès.


Un établissement au plateau performant : l’équipement technique et l’implication
dans la recherche sont primordiaux. En cancérologie, l’imagerie joue un rôle majeur
dans le dépistage mais aussi dans de très nombreuses étapes thérapeutiques.



La bonne organisation des services est synonyme d’efficacité dans les soins. Plusieurs
critères sont ainsi décryptés tels que la tenue du dossier médical ou l’envoi du courrier
de fin d’hospitalisation. Le nombre de patients bénéficiant d’une réunion de
concertation pluridisciplinaire regroupant
au minimum un chirurgien, un
radiothérapeute et un oncologue pour décider du plan de soins est un critère car il
garantit également une meilleure prise en charge.



La qualité de vie. La qualité des soins passe aussi par la qualité relationnelle. Pour
mesurer l’importance qu’un établissement accorde à la qualité de vie, il existe 3
critères cruciaux : le nombre de psychologue dédiés à la cancérologie, le suivi
nutritionnel et la prise en charge de la douleur. Le palmarès tient compte de
l’implication des équipes soignantes dans l’écoute des malades.

En répondant à l’ensemble de ces critères, le Centre Hospitalier de Sens reconnu centre
hospitalier de référence dans la région Grand Nord Est dans la prise en charge du cancer.

Afin d’évoquer les filières de soins en cancérologie de l’Hôpital de Sens et de rendre
compte des différentes expertises, le directeur M. Marquier ainsi que les médecins
spécialistes référents vous proposent une rencontre jeudi 7 avril à 14h.
(Bâtiment administratif, bureau du directeur)
Pour plus d’information sur l’étude :
http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/20160330.OBS7416/vaincre-le-cancer.html
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