s u i v i , s o i ns de suite ,
hospitalisation a domicile

CENTRE
HOSPITALIER

BÉZIERS

c o n ta c t s

Des consultations de suivi sont assurées par
des médecins cancérologues,

POUR CONTACTER
LES PROFESSIONNELS :

L’offre de soins est complétée par un service
de soins de suite et de réadaptation au sein
même de l’hôpital et d’un service d’hospitalisation à domicile.

Des coordonnées vous seront transmises
lors des consultations.

•

Infirmière d’annonce

•

Psychologue clinicienne

•

Assistantes de service social

•

Diététiciennes

•

Socio-esthéticienne

•

Equipe mobile d’accompagnement et de
soutien en soins palliatifs (EMASSP)

•

Centre anti-douleur

•

Kinésithérapeutes

•

Ergothérapeutes

•

Equipe de psychiatrie de liaison

•

Equipe de liaison en addictologie (ELSA)

•

Infirmière stomathérapeute

•

Bénévoles des associations de patients

Secrétariat Réseau Oncologie
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Tél. : 04 67 35 77 85
de 8h30 à 16h30
Hôpital de jour de médecine
Tél. : 04 67 35 75 24

LA C CANCÉROLOGIE
H
B
au

LA LUTTE CONTRE LE CANCER,
UNE PRIORITÉ
DU CENTRE HOSPITALIER
DE BÉZIERS

Centre Hospitalier de Béziers - DDC - IC - Mars 2013

UNE
ÉQUIPE
PLURIDISCIPLINAIRE
ACCOMPAGNE LE PATIENT ET SON
ENTOURAGE DANS LES ÉTAPES DU
PARCOURS DE SOINS :
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UN DISPOSITIF
CONFORME AU PLAN CANCER
Le Centre Hospitalier propose une offre
de soins diagnostique et thérapeutique
(médicale et chirurgicale) complète.
Cette mission s’inscrit dans le Plan
Cancer. Son activité a été déclarée
conforme par les autorités régionales de
santé (ARS).
UN PARCOURS DE SOINS PERSONNALISÉ
Une fois le diagnostic de cancer posé, une réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) réunissant différents spécialistes (chirurgiens, médecins spécialistes,
oncologue, radiothérapeutes, anatomopathologistes,
radiologues, pharmaciens...) permet de définir le plan
personnalisé de soins (PPS) de manière collégiale (cf.
schéma parcours patient dans le dispositif d’annonce).
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Processus
d’annonce
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(ou de rechute)
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Processus
thérapeutique

en cas d’urgence

Consultation
d’annonce
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complémentaire(s)
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personnalisé de
soins
Soins de support

Médecin
traitant

Professionnels
de santé en ville

Le patient entre
dans le dispositif
d’annonce

Le patient
a bénéficié du
dispositif d’annonce

DÉPISTAGE ET DIAGNOSTIC

CHIRURGIE, CHIMIOTHÉRAPIE

UNE OFFRE COMPLÈTE DE DIAGNOSTIC
ET DE TRAITEMENT MÉDICAL ET
CHIRURGICAL

Le Centre Hospitalier de Béziers est
autorisé pour différentes chirurgies
du cancer de l’adulte, dans le
traitement des cancers digestifs, ORL,
thoraciques, maxillo-faciales, du sein
ou gynécologiques, et pour la pratique
de la chimiothérapie adulte et
pédiatrique. Ces traitements peuvent
se dérouler en hospitalisation complète
ou en hospitalisation de jour.

Un plateau d’imagerie performant

(radiologie, échographie, IRM, scanners, mammographie).

Le Centre Hospitalier travaille
en partenariat avec le Centre
de Radiothérapie Oncodoc et
avec le Centre de Médecine
Nucléaire (scintigraphie), situé dans
l’enceinte de l’établissement.

Un plateau technique
d’endoscopie digestive
Il
poursuit
des
objectifs
diagnostiques et interventionnels.

Un laboratoire
d’anatomopathologie
Dans la décision médicale, les
examens
d’anatomopathologie
sont essentiels : le diagnostic
peut être parfois réalisé en
cours d’intervention chirurgicale
(examen dit extemporané).

Un laboratoire d’analyses
médicales
Il fonctionne 24h/24 et établit
les surveillances et examens
biologiques complémentaires.

Les chimiothérapies
Secteur de préparation centralisé
des chimiothérapies au sein de la
pharmacie. Chimiothérapies et
thérapies ciblées.
Possibilité d’accéder à des traitements innovants
et par l’inclusion dans les protocoles de recherche
clinique, bénéficier des nouvelles et dernières
molécules.

Bloc opératoire
Le Centre Hospitalier propose un
bloc opératoire d’un+e capacité
de 8 salles, d’une salle de réveil de
18 places et un secteur d’endoscopie interventionnel de 3 salles dont
une équipe en radiologie.
Un service réanimation polyvalente et une unité de
surveillance continue complètent le dispositif.

