
la réorganisation de l’offre en cancérologie est un des projets prioritaires de l’aP-HP 2010-2014. fort de ses 
compétences dans ce domaine, le groupe hospitalier a été labellisé centre intégré en Oncologie. ce centre 
est renforcé par 4 centres experts et 1 centre spécialisé. la gouvernance médico-administrative du centre 
intégré vous a été confiée. dans ce cadre, pouvez-vous nous en dire plus : Pa
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Qu’est ce qu’un Centre Intégré 
et des Centres Experts ?
L’AP-HP a souhaité améliorer 
l’organisation de la prise en charge 
des malades atteints de cancer. Pour 
y parvenir, l’institution s’est engagée, 
dès 2009, dans un processus 
de labellisation interne répondant 
aux impératifs du Plan Cancer 2.
Les Centres Intégrés correspondent 
aux centres de cancérologie des 
groupes hospitaliers. Ils se caractérisent 
par une prise en charge globale des 
patients et par leur capacité à développer 
une activité de recherche, d’innovation 
et d’enseignement. Les Centres Experts 
sont les lieux d’excellence et de recours 
dans une spécialité.
La gouvernance médicale et 
administrative dédiée au Centre 
Intégré a notamment pour objectifs 
d’analyser et de faire des propositions 
d’amélioration des différents parcours 
de soins, de coordonner et faciliter 
les regroupements physiques sur site 
et de mutualiser certaines fonctions.

Au sein du Centre Intégré de notre 
groupe hospitalier, 4 Centres Experts 
ont été labellisés :
- Dermatologie (Pr. M. Bagot),
- Gynécologie bi site (Pr. E. Barranger 
et Pr. C. Hennequin),
- Hématologie (Pr. H. Dombret),
- Sénologie bi site (Dr. M. Espié 
et Pr. E. Barranger).
1 centre spécialisé a également 
été labellisé :
- Hématologie Adolescents et Jeunes 

Adultes (Pr. N. Boissel).
Une seconde vague de labellisation 
est prévue début 2013 ; notre GH 
va présenter d’autres demandes de 
labellisation de Centres Experts.

 
Quelles sont les premières 
mesures concrètes mises 
en place sur le GH ?
Les premières mesures concrètes 
sur le groupe hospitalier se traduisent 
par la mise en place d’un comité 
organisationnel du Centre Intégré dont 
les objectifs principaux sont d’évaluer 
la qualité des parcours de soins dans 
les thématiques d’organes et 
d’optimiser les plates-formes 
transversales (onco-génétique, soins
de support, etc.).
Afin d’améliorer la lisibilité de l’offre 
de soins en cancérologie de notre 
groupe hospitalier, le Centre Intégré 
porte également la création d’un site 
internet dédié à la cancérologie. 
Ce site est accessible au public.

Quelles sont les retombées 
pour les patients ?
Par cette organisation, le groupe hos-
pitalier entend améliorer les parcours 
patients grâce à une prise en charge 
précoce, coordonnée et globale à tous 
les stades de la maladie. Tout en ayant 
accès aux dernières innovations, le 
patient bénéficie de l’ensemble de l’offre 
de soins classique du groupe hospitalier 
pour son cancer (chirurgie, radiothé-
rapie, oncologie médicale), mais aussi 
d’une prise en charge des pathologies 
associées, des effets secondaires, des 
urgences, d’une greffe ou de l’amélio-
ration de ses conditions de vie. De par 
sa dimension hospitalo-universitaire, 
cette organisation permet de dyna-
miser la recherche clinique, appliquée 
et fondamentale, tout en développant 
les coopérations intra AP-HP (avec des 
hôpitaux comme Bichat, Beaujon, Avi-
cenne notamment) et hors AP-HP.
Pierre Hodiesne

3 questions à

STEPHANE CULINE, Chef du service d’oncologie médicale - hôpital Saint-Louis

LAETITIA FLENDER, Directrice des finances - Groupe hospitalier Saint-Louis, Lariboisière, Fernand-Widal

Labellisation en cancérologie du groupe 
hospitalier : une organisation au service 
des patients et de l’innovation.

“Le groupe hospitalier 
entend ainsi rendre 
son offre plus claire, 

plus visible et plus 
attractive pour 
les patients et 

le grand public”

1er
groupe hospitalier 

de l’AP-HP pour les séjours 
avec chimiothérapie

1er
groupe hospitalier 

de l’AP-HP pour les radiothérapies

7800 nouveaux patients
en cancérologie pris en charge en 2011 
par le groupe hospitalier

2ème
GH de l’AP-HP dans la prise 

en charge et le suivi des pathologies 
cancéreuses

http://cancer-ghparis10.aphp.fr


