
 

 

 

 

 
 

L’établissement est titulaire de trois autorisations d’activités délivrées 

par l’Agence Régionale de Santé Paca Ces autorisations, qui 

concernent le traitement chirurgical des cancers du sein, des 

cancers digestifs ainsi que la pratique des chimiothérapies, 

consacrent à la fois le haut niveau d’expertise des équipes 

médicales et paramédicales concernées et la prise en charge en 

réseau pluridisciplinaire des patients.  

Les soins sont dispensés en hospitalisation lors des actes chirurgicaux 

ou en hôpital de jour pour la réalisation des séances de 

chimiothérapie. 

Les soins de support (accompagnement psychologique, conseils diététiques, suivi social, traitement de la 

douleur, encadrement de l’activité physique et socio-esthéticienne) viennent compléter la prise en charge 

des patients. 

Enfin, la pharmacie à usage intérieur est équipée d’un isolateur, équipement sous atmosphère contrôlée 

permettant la préparation des chimiothérapies dans les meilleures conditions possibles d’asepsie et de 

sécurité des soins. 
 

 

 

La prise en charge thérapeutique des patientes pour lesquelles un 

diagnostic de cancer du sein a été posé est assurée par l’équipe 

médicale de l’hôpital de jour de médecine et d’oncologie du centre 

hospitalier qui travaille en réseau avec d’autres centres spécialisés : 

l’Institut Paoli-Calmettes (IPC) de Marseille, l’Institut Sainte Catherine 

d’Avignon et le CHU de Nîmes.  
 

Depuis de nombreuses années, une Réunion bimensuelle de Concertation 

(RCP) Multidisciplinaire est organisée en visioconférence avec l’IPC. Cette 

RCP analyse les dossiers de toutes les patientes afin de proposer le 

schéma thérapeutique personnalisé le plus adapté. En pratique, les 

patientes ont accès à l’ensemble de l’arsenal thérapeutique, y compris 

en matière d’essais cliniques car, du fait du fort travail en réseau, les 

patientes qui pourraient bénéficier d’un protocole thérapeutique 

dispensé par un des centres spécialisés (cf. supra) y sont éligibles. 
 

Lorsqu’une indication chirurgicale est posée, la patiente est prise en 

charge par un des deux chirurgiens sénologues et gynécologues, le Dr 

Laure REY-PARMENTIER, praticien hospitalier et le Dr Julien BARROUX, mis à 

disposition de l’établissement par l’IPC. 
 

Si elle est nécessaire, la chimiothérapie se fait au sein de l’Hôpital de Jour  d’oncologie par une équipe 

médicale et paramédicale spécialisée en cancérologie. Enfin, si une indication de radiothérapie est posée, 

les patientes sont adressées vers l’établissement de leur choix.  
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Le diagnostic de ces pathologies est le plus souvent posé par l’équipe du service de gastroentérologie 

dirigée par le Docteur Sophie ALIBERT. Il intervient à la suite de biopsies réalisées lors d’endoscopies digestives 

(docteurs Sophie ALIBERT, Johny RAKOTOVAO, Gaëlle BOUDOUX d’HAUTEFEUILLE, Guy BOULAY) mais aussi 

d’écho-endoscopies et de biopsies hépatiques sous endoscopies. Là encore, le fonctionnement en réseau 

permet la réalisation, dans des délais très courts, de biopsies sous scanner pratiquées au CHU de Nîmes 

lorsque une telle indication est posée. 
 

L’aspect thérapeutique respecte le même schéma que pour la prise en charge des cancers du sein (cf. 

supra) avec présentation des dossiers des patients dans le cadre de RCP organisées avec l’IPC. Le recours à 

des essais thérapeutiques est lui aussi possible au sein de ces structures. 
 

Enfin, lorsqu’une indication chirurgicale est posée, l’équipe chirurgicale digestive dirigée par le Dr Julien PONS 

et composée des docteurs Amine BREK et Silviu BORS intervient pour l’exérèse chirurgicale des tumeurs.  

L’hôpital d’Arles propose, un dispositif d’annonce qui a pour but de permettre l’annonce du diagnostic de 

cancer et des thérapeutiques qui en découlent dans les meilleures conditions possibles. La consultation 

d’annonce médicale fait suite à la RCP. Cette consultation peut être longue, parfois plus d’une heure et peut 

se faire en plusieurs consultations. Un Plan Personnalisé de Soins (PPS) est remis au patient, expliquant les 

modalités thérapeutiques et les effets secondaires des traitements. 
 

Une consultation infirmière est ensuite proposée au patient, permettant une reformulation de ce qui a été 

évoqué pendant la consultation médicale, ainsi que la mise en contact avec le service social, la 

psychologue, le médecin de la douleur ou la diététicienne. 
 

Le dispositif d’annonce est assuré selon les cas dans les services de chirurgie gynécologique ou digestive et 

au sein de l’hôpital de jour de médecine 

 
 

Structure du pôle de Médecine  dont le chef de pôle est 

le Dr Jean-Marie PIALA, l’hôpital de jour de médecine 

dispose de 7 places réparties dans 2 chambres à 1 lit, 

une chambre à 2 lits et une pièce équipée de 3 

fauteuils. Ainsi, en fonction de l’état de santé du patient, 

une place adaptée à sa situation pourra lui être 

attribuée, améliorant ainsi son confort lors du séjour. 
 

Différents spécialistes y interviennent sous la coordination 

du Dr Malika CHAOUCHE, oncologue médicale : les 

docteurs Sophie ALIBERT (onco-gastroentérologue), 

Marie Josée COLLUS onco-pneumologue, du centre 

hospitalier d’Arles et les Dr Elika LOIR (oncologue 

médicale, Aude CHARBONNIER (onco-hématologue) et 

Diane COSO  (onco-hématologue), mises à disposition 

par l’IPC pour participer à l’activité de cancérologie 

arlésienne. 
 

L’hôpital de jour accueille des patients pour traitements médicaux qui sont, dans 80% des cas, des séances 

de chimiothérapie. L’équipe d’oncologie médicale de l’hôpital de jour est en mesure de prendre en charge 

le traitement de la grande majorité des atteintes carcinologiques des patients du Pays d’Arles à l’exception 

des sarcomes, des leucémies aiguës, des tumeurs rares et des tumeurs de l’enfant. 
 

Comme pour les patients suivis lors des phases diagnostiques et des traitements chirurgicaux, la pratique des 

RCP avec les instituts spécialisés se poursuit et chaque traitement est analysé et suivi de manière individualisé 

et pluridisciplinaire. 

 

 

L’équipe de l’hôpital  

de jour dans le salon 

de détente des patients 



 
Le comité des soins de supports est coordonné par le Dr Sophie 

ALIBERT. Il regroupe plusieurs intervenants impliqués dans la prise en 

charge autre que médicale : 
 

 Une assistante sociale qui reçoit les patients en consultation 

externe ou est sollicitée directement par l’équipe 

soignante. 

 La prise en charge nutritionnelle est assurée par une 

diététicienne lors d’une hospitalisation. 

 Le suivi psychologique est assuré par une psychologue qui 

propose systématiquement ses services à tous les patients 

hospitalisés. Elle peut également être sollicitée  par l’équipe 

soignante. 

 La prise en charge de la douleur est assurée par le Dr 

Carole TOBIANAH et l’équipe infirmière. 
 

Avec l’aide de l’association « Agir contre le cancer en Pays 

d’Arles » plusieurs actions ont pu être mises en œuvre ces dernières 

années pour améliorer encore le vécu des patients pris en charge 

le plus souvent à ce stade en hôpital de jour. Ainsi un salon de 

détente a été équipé. Il accueille une activité de socio-esthétisme 

ainsi que le projet Arles au corps, deux activités elles aussi 

financées avec l’aide de l’association.  

Focus : Arles au corps 

Depuis mai 2016, le chorégraphe Marco 

BECHERINI en partenariat avec l’hôpital d’Arles 

et avec le soutien financier de l’association 

«AGIR contre le cancer en Pays d’Arles » a mis 

en place des ateliers chorégraphiques 

hebdomadaires à l'attention des patients et du 

personnel soignant, pouvant aboutir à une 

création.  

Son idée est de travailler sur la perception que 

la maladie induit, de verbaliser le sentiment de 

se sentir à part, d'aider à la valorisation de soi 

au travers du sentiment d'exception et de 

sagesse, d'activer le patient au ressenti  de  son 

propre corps et de mettre les participants au 

cœur de la relation humaine malade / 

soignant    avec  une   attention   particulière  

au travail de partenariat. Parcourir, guider, accompagner. Prendre soin. Supporter et porter. Voilà des mots qui 

vont prendre corps dans leur réalité physique et se définir physiquement dans une relation à l'autre, à l'espace 

extérieur, à l'imaginaire, à l'espace intérieur.  

 

La préparation des poches de chimiothérapies qui est centralisée à la pharmacie du centre hospitalier se 

réalise dans une zone à atmosphère contrôlée équipée d’une enceinte stérile : l’isolateur. La manipulation 

des produits se pratique au travers de manchettes et gants en néoprène, avec séparation physique du 

manipulateur et de la préparation. Ce matériel de haute technologie permet donc d’assurer la protection 

des manipulateurs, du produit préparé et de l’environnement. 

Le circuit de préparation est informatisé, ce qui garantit une traçabilité et un contrôle permanent de tout le 

processus. Le médecin oncologue prescrit le protocole décidé en RCP, le pharmacien valide la prescription 

et édite les fiches de fabrication puis la préparation est réalisée par du personnel (préparateur en pharmacie 

hospitalière et pharmacien) formé et régulièrement évalué sur ce poste de travail. Les poches sont ensuite 

conditionnées et livrées au service afin d’être administrées par des infirmières, là encore, formées 

spécifiquement  à cette activité. 

Focus : la socio-esthétique 
 

Encore souvent méconnue, la socio-

esthétique est basée sur les soins du corps 

(massages, manucure, maquillage 

correcteur, etc.). Elle apporte une 

réponse personnalisée aux malades, en 

s’adaptant à leurs maux et à leurs 

attentes. Une séance de socio-

esthétique, c’est un temps d’écoute 

privilégié autour du rapport au corps, des 

effets de la maladie et des traitements. 
 

Pratiquée par Mme Béatrice LEPABIC, 

cette activité s’inscrit dans le projet de 

soins défini par l’équipe pluridisciplinaire 

de l’hôpital de jour et d’oncologie 

médicale du centre hospitalier d’Arles. 

Elle a donc une vraie visée thérapeutique 

reconnue et appréciée tant par les 

patientes que par les soignants.  

 



 

 

Dans un contexte départemental de baisse d’activité 

d’hospitalisation en 2017 (-0.2% de séjours), le CH d’Arles se 

distingue avec une progression d’activité de 0.3%. Cette 

évolution s’inscrit en outre pleinement dans les objectifs 

nationaux relatifs au « virage ambulatoire » : 

 - 3.8% en hospitalisation complète, 

 +6.1% en chirurgie ambulatoire traduisant l’expertise 

des équipes chirurgicales et anesthésistes avec une 

organisation en filières permettant de coordonner les 

séjours sans nuitée, 

 +8.2% de séances directement lié à la filière 

cancérologique 
 

Les parts de marché librement accessibles sur le site national HOSPIDIAG témoignent du renforcement du 

positionnement de l’établissement. Ainsi par rapport à sa zone d’attractivité en oncologie et alors qu’il 

représentait 26.5% de parts de marché sur sa zone de recrutement en 2014, le CH d’Arles progresse avec 

31.5% en 2016 et 32.7% en 2017.  

 

 

 

, vous étiez une quarantaine à participer 

à la soirée organisée notamment par le Dr Redha BELAL, chef du service de chirurgie orthopédique avec 

plusieurs médecins hospitaliers arlésiens qui ont pu se présenter et partager avec l’assistance l’évolution des :  

 

 prises en charge (hypertrophie prostatique, 

hématurie, chirurgie viscérale mini-invasive, 

arthroscopie de l’épaule, matériels orthopédiques 

réduisant la rééducation) 

 conditions d’accueil hôtelier suite aux rénovations 

récentes de l’Unité de chirurgie ambulatoire, du 

bloc opératoire et des unités d’hospitalisation de 

chirurgie 

 prises en charge anesthésiques et en réanimation 

avec notamment une ouverture vers des 

méthodologies moins conventionnelles plébiscitées 

par les patients. 

 

L’équipe du Dr Karim DEBBAT, chef du service de 

réanimation et surveillance continue vous invite à 

une nouvelle EPU autour de la sécurité 

Hémodynamique au bloc opératoire (Professeur 

Matthieu BIAIS, CHU de Bordeaux) et des outils de 

monitorage pour les patients en insuffisance 

circulatoire (Professeur Xavier MONNET, Hôpital 

Bicêtre, Assistance Publique Hôpitaux de Paris). 

 

 

 

 


