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Générale de Santé inaugure aujourd’hui son sixième Institut de Cancérologie : l’Institut de 

Cancérologie  Paris Sud, qui regroupera les activités de cancérologie de trois établissements, 

l’Hôpital privé d’Antony, l’Hôpital privé Jacques Cartier (Massy) et la Clinique de Soins de suite et 

de réadaptation (SSR) de l’Amandier (Châtenay-Malabry). 

Le Groupe renforce ainsi la prise en charge globale, coordonnée et personnalisée des patients en 

proposant un accès à l’ensemble des traitements, en radiothérapie, en chimiothérapie et en 

chirurgie dans un Institut unique. 

 

 

LE LABEL « INSTITUT DE CANCEROLOGIE »  

 

Générale de Santé a créé en 2012 le label « Institut de Cancérologie ». L’objectif de cette labellisation 

est de répondre à un double enjeu pour les patients touchés par le cancer :  

� La constante évolution de la prise en charge du cancer, la chimiothérapie orale, l’accès aux 

molécules innovantes, le développement de la médecine de précision, ou encore les 

nouvelles techniques de radiothérapie qui vont bouleverser les stratégies thérapeutiques 

médicales. 

� Les progrès thérapeutiques considérables qui tendent à faire évoluer le cancer vers le mode 

« maladie chronique » et le vieillissement de la population, nécessitant une adaptation des 

pratiques et des organisations actuelles.  

 

 

Dans ce contexte, l’ambition affichée de l’Institut de Cancérologie Paris Sud, est d’aller encore plus 

loin dans l’amélioration de la prise en charge des Cancers.  Cette prise en charge se doit d’être 

globale, coordonnée et personnalisée, pour les patients et leurs proches.  Elle doit aussi s’assurer de 

la coordination du parcours de soins, devenu de plus en plus complexe pour les malades. Il s’agit de 

faciliter le travail des équipes de Générale de Santé et de renforcer le lien avec les professionnels de 

la ville. De plus, l’Institut de Cancérologie Paris Sud soutiendra le développement de la recherche, de 

l’innovation et de l’enseignement en cancérologie, plus particulièrement des essais cliniques qui 

constituent pour les patients, l’opportunité de bénéficier des traitements les plus récents. 

 

 

« Véritable pôle de référence, l’Institut de Cancérologie Paris Sud offre une organisation des soins 

et un dispositif d’accompagnement des patients et de leurs proches particulièrement qualitatif, 

efficient et lisible. Le label  « Institut de Cancérologie »  est la garantie d’une prise en charge  de 

qualité. L’organisation, l’information et la proximité sont au cœur des priorités»,  déclare Pascal 

Roché, Directeur Général du Groupe. 

 

 



 

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE A L’ECHELLE DU TERRITOIRE 

L’Institut de Cancérologie Paris Sud réunit déjà dans un même pôle, les compétences et les expertises 

en  cancérologie, avec l’ensemble des moyens et des ressources mis à disposition, pour permettre : 

 

1 / D’améliorer encore la prise en charge des patients et de leur proches, de faciliter leur 

accès rapide aux professionnels de soins et renforcer la coordination entre eux 

2/ D’accompagner les patients les plus vulnérables avec la création du poste de coordinatrice 

du parcours de soins  

3/ De renforcer les liens avec les professionnels de la ville, le médecin généraliste en 

particulier  

4/ De soutenir les oncologues dans leur activités de recherche grâce à la présence d’une  

Attachée de Recherche Clinique, pour permettre aux patients d’accéder aux traitements 

les plus innovants 

 

L’ancrage territorial de l’Institut de Cancérologie Paris Sud traduit la volonté des équipes et du 

Groupe de répondre durablement aux attentes des patients et d’inscrire la dynamique de l’offre de 

soins en cancérologie dans ce territoire de santé.  

 

 

LA LUTTE CONTRE LE CANCER : UN ENGAGEMENT DE LONGUE DATE DU GROUPE GENERALE DE SANTE 

Depuis son 1
er

 Plan Cancer en 2006, Générale de Santé s’est engagé résolument dans la lutte contre 

le cancer : le Groupe en a fait une priorité  en mobilisant 18 équipes médicales et paramédicales sur 

l’ensemble du territoire national.  

Un engagement qui a été conforté en septembre 2012 par la création au sein de ce réseau du label 

«Institut de cancérologie », qui réunit toutes les compétences médicales sur un même site (en 

chirurgie, endoscopie, radiothérapie, chimiothérapie, imagerie, médecine nucléaire, oncogénétique 

et soins palliatifs). 

Sous ce label, six  Instituts de cancérologie sont nés à Paris, Lyon, Lille, Marseille, Arras et Antony 

Deux Instituts du sein (Valence, Le Havre) ont également été créés, en attendant l’ouverture d’un 

troisième en Artois, à Saint Amé, en mai prochain. 

 

 

L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE PARIS SUD  

L’Institut de Cancérologie Paris Sud dispose de l’ensemble des équipements nécessaires aux 

examens : 

• Des services d’Imagerie complets : radiologie, échographie, IRM, scanner, mammographie, 

mammotome 

• Un service de médecine nucléaire doté de 2 gamma-caméras et d’un TEP Scann 

• Un bloc opératoire équipé d’un robot da Vinci
©

 

• Un département d’endoscopies digestives et pneumologiques, d’écho-endoscopies et 

d’endoscopies interventionnelles 

• Une équipe d’anatomopathologie permettant des analyses extemporanées, des examens 

morphologiques et des analyses complémentaires par cytogénétique ou biologie moléculaire 

• Des laboratoires d’analyse médicale. 

• L’accès à une tumorothèque est organisé 

 

• L’Institut de Cancérologie Paris Sud propose à ses patients une prise en charge globale, 

depuis le diagnostic jusqu’à l’après cancer, avec également le support d’un service de 

médecine oncologique et de  soins palliatifs. Plus d’une centaine de praticiens  sont 

impliqués dans la prise en charge en cancérologie 

• Plus de 1700 patients sont aujourd’hui suivis dans l’Institut de Cancérologie Paris Sud 



 

 

LE GROUPE GENERALE DE SANTE : la cancérologie en 2014 

• Générale de Santé est le 1er acteur national du secteur privé en cancérologie avec 6 Instituts de 

Cancérologie (Paris, Lille, Lyon Marseille, Arras et Paris Sud), 2 Instituts du Sein (Valence, Le Havre) et 

13 hôpitaux de référence en cancérologie en France 

• 25 800 patients ont été pris en charge en chirurgie du cancer en 2013 au sein des établissements 

Générale de Santé 

• 85 400 séances de chimiothérapie ont été réalisées en 2013 dans les 21 services spécialisés de 

Générale de Santé 

• 155 800 séances de radiothérapie ont été effectuées dans les 10 centres du Groupe en 2013 

• 97,5% des actes de chimiothérapie et de radiothérapie sont réalisés en secteur 1. 

• Environ 200 autorisations « traitement du cancer » 

 

 

LE CANCER EN CHIFFRES (source INCa) 

• 1
ère

 cause de mortalité en France depuis 2010  

• 148 000 décès par cancers chaque année  

• 355 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année  

• 4 cancers représentent plus de 50% des cancers : sein, prostate, poumon et colon     

 

• 1 séjour hospitalier sur 3 est lié  à la prise en charge des personnes atteintes de cancers en 

France 

• 21,6% de ces patients sont hospitalisés dans un établissement de santé privé  

 

 

A propos de Générale de Santé  

Premier Groupe privé de soins et services à la santé, Générale de Santé compte 23 000 salariés dont 8 000 infirmier(e)s et 4 

200 aides soignant(e)s dans 106 cliniques et hôpitaux privés. Avec plus de 5 000 praticiens, elle représente la première 

communauté libérale de France. Acteur majeur de l’hospitalisation, Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de 

soins : médecine-chirurgie-obstétrique, cancérologie, soins de suite et de réadaptation, santé mentale et hospitalisation à 

domicile.  Générale de Santé développe une offre de soins originale associant qualité et sécurité de la prise en charge, 

efficience de l’organisation et qualité humaine. Le Groupe propose une prise en charge globale avec un accompagnement 

personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui prenne en compte toutes les dimensions du patient ; il participe 

aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire. 

En savoir plus : www.generale-de-sante.fr 
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