Une organisation facilitée

AU SERVICE

du patient et de ses proches

LES ACTEURS CLÉS
• L’ infirmière coordinatrice est l’interlocutrice privilégiée du
patient. Elle l’informe, l’accompagne à chaque étape de
son parcours de soins.
• La secrétaire de l’Institut organise le circuit administratif
du dossier patient entre les acteurs de l’équipe pluridisciplinaire des différents sites.

UN LIEU D’ACCUEIL UNIQUE
INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DU LITTORAL
171 route de Desvres
62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
icl@groupehpl.com
UNE INTERLOCUTRICE PRIVILÉGIÉE :
L’ infirmière coordinatrice
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
UN SEUL NUMÉRO À CONTACTER

03 66 25 91 11

• Les spécialistes proposent des techniques diagnostiques
et thérapeutiques les plus innovantes et adaptées.

INSTITUT
DE CANCÉROLOGIE
DU LITTORAL

• L’ équipe de soins de support soutient et aide à maintenir
le patient dans sa vie active.
•
La responsable de la recherche clinique oeuvre en
continue pour apporter de nouvelles perspectives
thérapeutiques aux patients.
• Des bénévoles proposent des moments de partage et
d’écoute.
UNE ORGANISATION SIMPLIFIÉE
POUR LES PATIENTS, LEURS PROCHES
ET LES PROFESSIONNELS
•
La mise à disposition d’un espace ouvert quotidiennement permettant la consultation conjointe de
diverses spécialités.
• Le numéro pour accéder à tout moment à l’infirmière
coordinatrice.
• La prise de rendez-vous centralisée pour les acteurs des
soins de support : psychologue, infirmière, assistante sociale, diététicienne…
•
La rapidité de prise en charge et l’accompagnement
des patients tout au long du parcours de soins.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER
EST UNE PRIORITÉ DU GROUPE HPL.
C’est une maladie qui va au-delà
du cadre strictement médical.
Pour la combattre, il faut faire appel à l’expertise médicale et paramédicale, à des compétences organisationnelles, mais aussi à une écoute active de la part
de l’équipe pluridisciplinaire à l’égard
du patient et de ses proches.

Sur un site

Unique

à Saint Martin

Boulogne
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• Coordonne les différentes étapes de la prise en charge pluridisciplinaire qu’il s’agisse du diagnostic, du ou des traitement (s), des soins de support à mettre en œuvre ou bien
encore de la continuité des soins à assurer au domicile.
Pour mettre en œuvre ses objectifs, l’Institut dispose :
• D’une équipe pluridisciplinaire soudée de professionnels
spécialisés dans leur domaine respectif ;
• De plateaux techniques et des équipements de pointe ;
• D’une organisation garantissant une très grande réactivité
entre les différents acteurs pour dispenser le bon soin, au
bon moment et au bon endroit ;
• D’une équipe de soins de support et de bénévoles à l’écoute
des besoins afin de maintenir une qualité de vie optimale.
L’Institut de Cancérologie du Littoral a pour priorité de
placer le médecin traitant au cœur du dispositif : du diagnostic, au retour à domicile et à l’après-cancer.
Enfin, l’Institut s’investit au quotidien dans la recherche
clinique et garantit un accès aux traitements innovants.
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• Accompagne les patients à chaque instant de leur parcours de
soins, des lieux de traitements jusqu’au domicile ;
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• Propose aux patients sur un seul site, une prise en charge
globale : du diagnostic aux traitements et ce, dans les délais
les plus courts ;
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L’INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DU LITTORAL
Dans l’esprit du plan Cancer 2014-2019, l’Institut :
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Le Centre M.C.O. Côte d’Opale, la Clinique des 2 caps
et les Services de radiologie et de radiothérapie se mobilisent face au cancer en créant, sur un site unique, à
Saint Martin Boulogne :
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UNE APPROCHE PERSONNALISÉE
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DES ÉQUIPEMENTS
PERFORMANTS
L’Institut de cancérologie du
Littoral, dispose de l’ensemble
des équipements techniques
nécessaires aux examens :
• Un service d’imagerie complet
: radiologie, échographie,
scanner, IRM, mammographie
• Un diagnostic possible par
mammotome ou TEP-Scan
• L’accès à l’endoscopie
diagnostique et
interventionnelle
• L’obtention de résultats
rapides d’anatomopathologie
• Un matériel de pointe
robot chirurgical et
laser prostatique
• Un laboratoire d’analyses
médicales
Un plateau technique
DE 18 SALLES D’OPÉRATION
ACCUEIL 24H/24

DES TRAITEMENTS
INNOVANTS
CHIMIOTHÉRAPIE
RADIOTHÉRAPIE
THÉRAPIES PERSONNALISÉES
CHIRURGIE
• Chirurgie des cancers digestifs
• Chirurgie des cancers
urologiques
• Chirurgie des cancers du sein
• Chirurgie des cancers
gynécologiques
• Chirurgie des cancers ORL
et de la thyroïde
• Chirurgie reconstructrice
La prise en charge du patient
peut se dérouler
en hospitalisation complète
ou en ambulatoire

RU

RGIE

DES SERVICES
DISPONIBLES
DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS
• Un service de médecine oncologique
• Un service de chimiothérapie ambulatoire
• Des consultations de suivi assurées par des chirurgiens,
oncologues médicaux et radiothérapeutes
• Une unité de soins palliatifs
• Un plateau technique de soins de suite et de réadaptation
Parce que l’une des priorités majeures de l’Institut
est la qualité de vie du patient et de son entourage,
une équipe de soins de support se mobilise :
• Infirmière coordonnatrice
• Infirmière d’annonce
• Oncopsychologue
• Kinésithérapeute
• Assistante sociale
• Diététicienne
• Stomathérapeute
• Bénévoles des associations de patients
Pour faciliter l’hospitalisation à domicile.
l’Institut a développé des partenariats avec des organismes
de confiance.

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE À VOTRE ÉCOUTE AU 03 66 25 91 11

