
www.generale-de-sante.fr/hopital-prive-arras-les-bonnettes-arras

Pour contacter 
l’InstItut

II  coordinatrice du Parcours de soins :  
 
 
Ce numéro sera transmis directement au patient 
par la coordinatrice.

II  assistante de cancérologie : 
Tél. : 03.21.15.44.02

II  soins de support : 
Tél. : 03.21.15.44.02

II  Attaché de recherche clinique (ARC) : 
Tél. : 03.21.15.44.02

E-mail : institutcancerartois@gsante.fr

HôPItal PrIvé arras les bonnettes
Tél. : 0826.30.20.10

Une  organisation fluide 
au servIce

du patient et de ses proches

troIs acteurs clés

II  La coordinatrice du parcours de soins, véritable 
facilitatrice, cette professionnelle de santé accompagne 
les patients les plus vulnérables à chaque étape du 
parcours de soin.

II  l’assistante de cancérologie apporte un soutien 
organisationnel à l’ensemble des acteurs de la filière 
de soins. 

II  L’attachée de recherche clinique organise et promeut 
les essais thérapeutiques.

une organIsatIon facIlItée
Pour les PatIents, leurs ProcHes 
et les ProfessIonnels

II  L’accès rapide aux médecins.
II  Le numéro vert pour accéder à la coordinatrice 

du parcours de soins.
II  La prise de rendez-vous centralisée pour les acteurs 

des soins de support : psychologue, Infirmière référente 
douleur, assistante sociale, diététicienne, 
socio-esthéticienne…

l’InstItut 
de cancérologIe 
en PratIque 

II  L’accès à une équipe pluri-
disciplinaire qui réunit des experts 
médicaux et para-médicaux.

II  La possibilité de bénéficier de 
tous les modes de traitement : 
radiothérapie, chimiothérapie, 
chirurgie des cancers. 

II  La qualité de l’organisation qui met 
l’accent sur la rapidité de prise en 
charge et l’accompagnement des 
patients tout au long du parcours 
de soins.

II  La coordination des acteurs sur les 
lieux de soins mais aussi à domicile 
avec le médecin traitant.

II  L’accès aux traitements innovants, 
en particulier aux essais cliniques, 
véritable opportunité pour 
les patients de bénéficier des 
traitements les plus récents.

www.generale-de-sante.fr/hopital-prive-arras-les-bonnettes-arras

InstItut de 
cancérologIe 

de l’artois
Un site unique à Arras 
pour une prise en charge
pluridisciplinaire
des patients atteints
d’un cancer

S’il est une pathologie qui 
dépasse le strict cadre médical, 
c’est précisément le cancer. Un 
combat efficace contre la maladie 
impose expertise médicale 
et paramédicale, savoir-faire 
organisationnel, qualités 
humaines mais suppose aussi de 
pouvoir accéder à des traitements 
innovants.

Le 2e Plan Cancer gouvernemental 
2009-2013 a fixé un nouveau 
cadre de référence pour Générale 
de Santé. Soucieux d’aller encore 
plus loin et d’améliorer la qualité 
de la prise en charge des patients 
atteints d’un cancer, le groupe 
s’est engagé dans un processus 
de labellisation interne qui a 
abouti à la création de 6 Instituts 
de cancérologie et 3 instituts du 
sein.

La  lutte contre le cancer, 
une PrIorIté 
du grouPe 
générale de santé

arras les bonnettes 

0  800  100  213
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Une prise en charge globale
de la maladie
à l’écHelle du terrItoIre

L’Institut de cancérologie de l’Artois - Arras Les Bonnettes propose aux 
patients atteints de cancer une prise en charge complète, sur un seul et 
même site, dans les meilleurs délais. 
Le dossier patient est partagé entre les différentes unités de l’Institut, 
garantissant ainsi une continuité de la prise en charge du patient.
La certification V2 et V3 par la Haute Autorité de Santé (HAS), obtenue 
sans réserve par l’Hôpital Privé d’Arras les Bonnettes témoigne d’une 
garantie optimale de la prise en charge des patients.
Au-delà de la dimension soignante, l’Institut de cancérologie propose 
un véritable projet d’accompagnement personnalisé du patient 
et de ses proches, qui peut parfois se dérouler sur plusieurs mois.
Ce modèle d’organisation s’articule autour de trois priorités : 
faciliter l’accès des patients aux professionnels de santé ; 
coordonner les équipes médicales et paramédicales au sein 
de l’Institut et intégrer les médecins généralistes.

suIvI, médecIne oncologIque
soIns de suIte et Had*

unIte de soIns PallIatIfs

déPIstage
dIagnostIc

L’institut de cancérologie de l’Artois - Arras 
Les Bonnettes, dispose de l’ensemble des 
équipements nécessaires aux examens :
II  Un service d’Imagerie complet : radiologie, 

échographie, IRM, scanner, mammographie 
et microbiopsies

II  Un service de médecine nucléaire : 
scintigraphie et TEP-Scan

II  L’accès à l’endoscopie digestive 
diagnostique et interventionnelle

II  Un accès rapide aux résultats 
d’anatomopathologie

II  Un laboratoire d’analyses médicales

L’accès à une tumorothèque est organisé.

 
Un plateau technique de 15 salles 
d’intervention.

Un accueil permanent 24h/24

radIotHéraPIe
cHImIotHéraPIe

cHIrurgIe

Traitements
II Chirurgie
II Chimiothérapie
II Radiothérapie
II Thérapies ciblées

L’Institut est autorisé pour différentes chirurgies 
du cancer de l’adulte :
II Chirurgie des cancers digestifs
II Chirurgie des cancers du sein  
II Chirurgie des cancers gynécologiques
II Chirurgie des cancers urologiques
II  Chirurgie des cancers ORL et de la thyroïde 
II Chirurgie des cancers thoraciques

 Un accès à la chirurgie reconstructrice est assuré.

les traitements peuvent se dérouler en 
hospitalisation complète ou en ambulatoire.

II  Un service de médecine oncologique 

II  Un service de chimiothérapie ambulatoire
II  Des consultations de suivi assurées 

par des spécialistes d’organes, 
chirurgiens, oncologues médicaux et 
oncoradiothérapeutes

II  Accès à une prise en charge en soins de suite 
sur le site de l’Hôpital privé 
Arras Les Bonnettes

II  Une unité de soins palliatifs
II  Un accès au plateau technique 

de rééducation

II  Des partenariats sont établis entre l’Institut 
et des structures d’Hospitalisation à domicile

II  Une consultation « après cancer »

Parce que les différentes souffrances 
physiques, psychologiques et sociales liées à 
la maladie et aux traitements diminuent la 
qualité de vie du patient et de son entourage, 
elles doivent être prises en charge. Pour cela, 
une équipe se mobilise pour une approche 
globale des soins :
II  Coordinatrice du parcours de soins
II  Infirmières d’annonce
II  Infirmière douleur
II  Oncopsychologue 
II  Kinésithérapeutes
II  Assistante sociale
II  Diététicienne
II  Stomathérapeute
II  Onco-esthéticienne
II  Conseil juridique et accueil jurisanté
II  Les bénévoles des associations de patients

* Hospitalisation à domicile

Spécificité de l’Institut de cancérologie, les patients les plus vulnérables sont accompagnés tout au long de leur parcours de soins par la coordinatrice. 
Interlocutrice privilégiée, elle est joignable sur un numéro vert, qu’elle transmet directement au patient.

0 800  N° Vert 0 800 100 213


