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9ème EDITION DE MARS BLEU
L’HOPITAL PRIVE DE LA SEINE SAINT DENIS
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’Hôpital Privé
de la Seine Saint Denis (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 de la Seine Saint Denis 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 de la Seine Saint Denis se mobilise activement
Cette année encore, la couleur Bleu fédère la mobilisation de l’établissement : le hall d’accueil est
décoré en bleu. Un vaste programme d’animations pédagogiques est proposé autour de 3 journées
d’animations :
 Le 15 mars :
‐ de La Ligue Contre le Cancer
‐ du Réseau AC SANTE 93
‐ l’association une luciole dans la nuit
‐ des soins de supports de l'établissement.
Ces différentes associations accueillent les patients, visiteurs et personnels pour les informer et les
sensibiliser au dépistage du cancer colorectal.
Différentes actions sont entreprises telles que le port de tenues bleues par le personnel et la
distribution de serviettes bleues sur les plateaux repas des patients et au self.
 Le 17 Mars :
‐Atelier « Alimentation et Cancer » animé par la diététicienne.
‐Sensibilisation avec le Réseau AC SANTE 93
 Le 22 mars :
‐Soirée réservée aux praticiens correspondants invités sur la Filière de cancérologie digestive de
l’Hôpital Privé de la Seine Saint Denis

 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.
 L’Hôpital Privé de la Seine Saint Denis : DES EQUIPES MOBILISEES SOUS UNE BANNIERE
COMMUNE

L’identité de l’Hôpital Privé de la Seine Saint Denis pour Mars Bleu

 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








ETABLISSEMENT : la cancérologie en 2015 (chiffres 2015)
7 autorisations de «traitement du cancer » : sein, digestif, gynécologique, os et tissus mous,
cancers in situ de l’utérus, cancers cutanés et chimiothérapie.
1 600 Séances de chimiothérapie ont été réalisées.
364 Nouveaux patients.
405 patients ont été pris en charge en chirurgie du cancer en 2015.
100% des actes de chimiothérapie sont réalisés en secteur 1.
Un plateau de radiologie complet : scanner, IRM, mammographe, mammotome, échographie
osteodensitométrie et radiologie conventionnelle.

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 de la Seine Saint‐Denis :
Avec ses 270 lits et places et un plateau technique pluridisciplinaire, l’Hôpital Privé de la Seine‐Saint‐Denis (HPSSD) est devenu un
établissement structurant pour le paysage hospitalier de Seine‐Saint‐Denis.
Plus de 1500 interventions chirurgicales et plusieurs centaines de consultations sont assurées tous les mois au sein de
l’établissement. L’Hôpital Privé de la Seine‐Saint‐Denis est un établissement de proximité qui répond aux demandes de la
population par l’étendue des spécialités, des compétences chirurgicales et médicales qui y sont représentées, ainsi que par la
présence 24h/24 d’une structure d’urgences (près de 25 000 prises en charge aux urgences en 2015). Il dispose d’autorisations de
chirurgie carcinologique et d’un service de chimiothérapie.
L’établissement dispose aussi d’un pôle Mère‐Enfant offrant une gamme complète de soins et de services adaptés avec une
maternité (près de 2 800accouchements en 2015), un service de médecine néonatale (21 berceaux dont 9 en soins intensifs), un
pôle sage‐femmes et un centre de fécondation in‐vitro.
L’Hôpital Privé de la Seine‐Saint‐Denis se positionne sur son territoire de santé, comme un établissement polyvalent, offrant un
éventail complet des spécialités chirurgicales et obstétricales en hospitalisation complète et ambulatoire.
En savoir plus : www.hpseinesaintdenis.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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