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L’INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE L’ARTOIS – ARRAS LES BONNETTES  
 SE MOBILISE 

POUR LE DEPISTAGE DU CANCER COLORECTAL 
 

Dépister tôt pour sauver des vies 

 

 
Pour la 9ème année consécutive, le mois de mars est l’occasion pour les équipes de l’Institut de 
Cancérologie de l’Artois (groupe Ramsay Générale de santé) de se mobiliser contre le cancer colorectal.   
2ème cancer chez la femme et 3ème chez l’homme en France. Avec plus de 42 000 nouveaux cas chaque 
année, le cancer colorectal se guérit pourtant dans 90% des cas, lorsqu’il est dépisté à temps. 
 
Le dépistage du cancer colorectal est, cette année, réalisé au moyen d’un nouveau test. Plus performant, 
plus simple, plus fiable et surtout possédant une sensibilité supérieure, il permettra une meilleure 
détection de la maladie. 
 
 
Cette année encore, l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes réaffirme sa position d’acteur engagé dans la lutte 
contre le cancer et propose dans ses établissements un programme de manifestations et d’animations 
pédagogiques pour sensibiliser un large public à la nécessité du dépistage de ce cancer.  

 L’Hôpital Privé Arras les Bonnettes se mobilise activement 
Cette année encore, la couleur Bleu fédère la mobilisation de l’établissement : les halls d’accueil sont éclairés 
en bleu et des tenues à usage unique aux couleurs de la thématique sont créées pour les professionnels. Un 
vaste programme d’animations pédagogiques est proposé. Parmi lesquelles :  
 

 1er mars :  

o Distribution du ruban bleu à l’ensemble des professionnels et des patients / 

visiteurs lors des animations 

o Affichage dans l’ensemble de l’établissement 

 10 mars de 10h00 à 16h00 : journée d’information et sensibilisation animée par la CPAM 

de l’Artois dans le hall de l’établissement 

 14 et 15 mars de 12h00 à 14h00 : Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal au self 

de l’établissement 

 29 mars de 10h00 à 17h00 : journée d’information et sensibilisation animée par l’équipe 

de l’Institut de Cancérologie dans le hall de l’établissement / animation PHOTOBOOTH 

 31 mars de 19h30 à 21h30 : colloque mars bleu « Cancer colorectal : du dépistage à 

l’après-cancer » au Collège les Louez Dieu 

 

 Dépister tôt pour sauver des vies 
La campagne de dépistage 2016 est une nouvelle fois l’opportunité d’informer les publics et de distribuer les 
plaquettes d’information éditées par l’Institut National du Cancer (INCA) relatives au dépistage du cancer 
colorectal. 
 
 
 
 



 

 DES EQUIPES MOBILISEES SOUS UNE BANNIERE COMMUNE 
 

 
                                                   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA CANCEROLOGIE DANS LE GROUPE RAMSAY GENERALE DE SANTE 

 
Depuis 2006, date de son 1er plan cancer, Ramsay 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.  
Avec la mise en place, en 2012, de son deuxième plan Cancer et la création des 9 Instituts de Cancérologie, le 
Groupe a réaffirmé cet engagement majeur. 
 
Les traitements du cancer sont en constante évolution : chimiothérapie orale, molécules innovantes et 
développement de la médecine personnalisée, ou encore nouvelles techniques de radiothérapie 
bouleversent les prises en charge et les organisations. 
Dans ce contexte, il s’agit pour Ramsay Générale de Santé de faire de ses Instituts de cancérologie des 
« laboratoires » pour anticiper les prises en charge de demain dans l’ensemble de ses centres. 
 
 Il s’agit notamment de renforcer :  

 les équipes pluridisciplinaires par des compétences nouvelles (oncogénétique …) 
 la coordination des acteurs de soins. 
 l’accompagnement des patients à chaque étape de la maladie et après la fin des traitements. 
 Et de développer : 

o la chirurgie ambulatoire. 
o les traitements personnalisés. 
o les soins palliatifs. 
o la recherche, l’innovation et l’enseignement 

 

            

CHIFFRES CLES ETABLISSEMENT (Mis à jour) 

 
HOPITAL PRIVE ARRAS LES BONNETTES : la cancérologie en 2015  

 Plus de 1 500 nouveaux patients 

 1 209 patients pris en charge en chirurgie 

 5 654 séances de chimiothérapie 

 800 patients pris en charge en radiothérapie 

 8 autorisations « traitement du cancer » sur le site des Bonnettes : Chirurgie carcinologique mammaire, 
gynécologique, urologique, thoracique, digestive, ORL – thyroïde ; chimiothérapie et radiothérapie 

 

 

LES CHIFFRES CLES DE LA CANCEROLOGIE AU SEIN DU GROUPE RAMSAY GENERALE DE SANTE 

(périmètre ex Générale de Santé) 

 Ramsay Générale de Santé est le 1er acteur national du secteur privé en cancérologie avec 6 Instituts 
de Cancérologie (Paris intra-muros, Paris Sud, Lille, Lyon Marseille, Arras), 3 Instituts du Sein (Valence, 
Le Havre et Lambres-Lez-Douai) et 13 hôpitaux de référence en cancérologie en France 

 Plus de22 000 séjours en chirurgie du cancer en 2014 au sein des établissements du Groupe 

 Près de 85 000 séances de chimiothérapie réalisées en 2014 dans les 20 services spécialisés du Groupe 

 Près de 142 000 séances de radiothérapie effectuées dans les centres du Groupe en 2014 

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

 Environ 200 autorisations « traitement du cancer » 
 
 
LE CANCER COLORECTAL EN CHIFFRES (source Inca) 

 3ème cancer le plus fréquent en France 

 2ème cause de décès en France 

 Plus de 42 000 nouveaux cas chaque année 

 Près de 18 000 décès chaque année 

 4 hommes sur 100 et 3 femmes sur 100 développent un cancer colorectal au cours de leur vie 

 Dépisté à temps, un cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10 

 

 

  



 

 
 
A propos de l’Hôpital Privé Arras les Bonnettes 
L’Hôpital Privé Arras les Bonnettes compte plus de 360 salariés dont 137 infirmier(e)s et 64 aides soignant (e)s au sein de 
son établissement.  
Il propose une prise en charge globale autour des activités suivantes : une filière cancérologique complète ; une prise en 
charge chirurgicale : viscérale, digestive, thoracique, orthopédique, urologique, gynécologique, plastique et 
reconstructrice, endocrinienne (thyroïde), ophtalmologique, ORL, dentaire, stomatologie, obésité, gastro-entérologie ; un 
service maternité ; un service de médecine, un service de soins de suite et réadaptation (SSR) et une unité de soins 
palliatifs. 
En savoir plus : http://hopital-prive-arras-les-bonnettes.ramsaygds.fr/ 
 
A propos de Ramsay Générale de Santé  
Premier groupe privé de soins et services à la santé, Ramsay Générale de Santé compte 22 000 salariés dans 124 
établissements et centres, et travaille avec 6 000 praticiens, qui représentent la première communauté libérale de France. 
Acteur majeur de l’hospitalisation, Ramsay Générale de Santé couvre l'ensemble de la chaîne de soins, dans trois métiers : 
médecine-chirurgie-obstétrique, soins de suite et de réadaptation et santé mentale. Ramsay Générale de Santé développe 
une offre de soins originale associant qualité, sécurité de la prise en charge et efficience de l’organisation. Le groupe 
propose une prise en charge globale avec un accompagnement personnalisé, avant, pendant et après l’hospitalisation, qui 
prend en compte tous les besoins et attentes du patient ; il participe aux missions de service public de santé et au maillage 
sanitaire du territoire.  
En savoir plus : www.ramsaygds.fr 
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