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La charte de la personne
hospitalisée
1. Toute personne est libre de choi- 4. Un acte médical ne peut être
sir l’établissement de santé qui la
prendra en charge, dans la limite
des possibilités de chaque établissement. Le service public hospitalier est accessible à tous, en particulier aux personnes démunies et,
en cas d’urgence vitale, aux personnes sans couverture sociale.
Il est accessible aux personnes
handicapées.

2. Les établissements de santé garantissent la qualité de l’accueil,
des traitements et des soins. Ils
sont attentifs au soulagement
de la douleur et mettent tout
en œuvre pour assurer à chacun
une vie digne, avec une attention
particulière à la fin de vie.

3. L’information donnée au patient

doit être accessible, complète,
appropriée et loyale. La personne
hospitalisée participe aux choix
thérapeutiques qui la concernent.
Elle peut se faire assister par une
personne de confiance qu’elle
choisit librement.

4

pratiqué qu’avec le consentement
libre et éclairé du patient. Celui-ci
a le droit de refuser tout traitement. Toute personne majeure
peut exprimer ses souhaits quant
à sa fin de vie dans des directives
anticipées.

5. Un consentement spécifique
est prévu, notamment, pour les
personnes participant à une recherche biomédicale, pour le don
et l’utilisation des éléments et
produits du corps humain et pour
les actes de dépistage.

6. Une personne à qui il est proposé

de participer à une recherche
biomédicale est informée, notamment, sur les bénéfices attendus et
les risques prévisibles. Son accord
est donné par écrit. Son refus
n’aura pas de conséquence sur la
qualité des soins qu’elle recevra.

7. La personne hospitalisée peut,
sauf exceptions prévues par la loi,
quitter à tout moment l’établissement après avoir été informée
des risques éventuels auxquels
elle s’expose.

8. La personne hospitalisée est 11. La personne hospitalisée peut
traitée avec égards. Ses croyances
sont respectées. Son intimité est
préservée ainsi que sa tranquillité.

9. Le respect de la vie privée est

garanti à toute personne ainsi
que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la
concernent.

10. La personne hospitalisée (ou

ses représentants légaux) bénéficie d’un accès direct aux
informations de santé la
concernant. Sous cer taines
conditions, ses ayants droit en
cas de décès bénéficient de ce
même droit.

exprimer des observations sur
les soins et sur l’accueil qu’elle
a reçus. Dans chaque établissement, une commission des
usagers veille, notamment, au
respect des droits des usagers.
Toute personne dispose du droit
d’être entendue par un médiateur,
désigné au sein de l’établissement
hospitalier, pour exprimer ses
griefs et de demander réparation
des préjudices qu’elle estimerait
avoir subis, dans le cadre d’une
procédure de règlement amiable
des litiges et/ou devant les
tribunaux.
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Informations pratiques
Accès
Ensemble hospitalier Site de Paris 5e
Consultations : 26 rue d’Ulm
Hospitalisation et visite aux patients Accès pour les personnes à mobilité réduite et accès ambulance :
8 rue Louis-Thuillier
Ensemble hospitalier Site de Saint-Cloud
Consultations et hospitalisation :
35 rue Dailly
Accès des ambulances :
3 rue Charles Lauer
Ensemble hospitalier –
Site d’Orsay
Bâtiment 101
Campus universitaire d’Orsay 91898
Orsay cedex
Téléphone
Ensemble hospitalier Site de Paris 5e
Bureau des rendez-vous :
01 56 24 59 14
(du lundi au vendredi de 9h à 17h,
sauf jours fériés)
Standard : 01 44 32 40 00
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Ensemble hospitalier Site de Saint-Cloud
Bureau des rendez-vous :
01 47 71 91 12 (du lundi au vendredi
de 8h à 16h30, sauf jours fériés)
Standard : 01 47 11 15 15
Ensemble hospitalier – Site d’Orsay
Standard : 01 69 29 87 00
Stationner votre véhicule à Orsay
Un stationnement gratuit est possible
sur le site d’Orsay.
Stationner votre véhicule à Paris
et Saint-Cloud
Il n’est pas possible de stationner votre
véhicule personnel dans l’enceinte de
l’Institut Curie. Des parkings payants
sont situés à proximité. Les conditions
de stationnement étant difficiles
aux abords des hôpitaux, nous vous
conseillons d’opter pour un autre
mode de transport.
Transport médicalisé
C’est votre médecin qui, en fonction de votre état de santé et de
votre degré d’autonomie, procèdera
éventuellement à une prescription
médicale pour un transport adapté.
Les véhicules médicalisés et les ambulances peuvent se garer aux abords
de l’Institut Curie.

Vidéoprotection

Courrier

Un dispositif de vidéoprotection est
en place sur les sites de l’Institut Curie.
Il a reçu une autorisation préfectorale
et a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Cnil (Commission nationale
informatique et liberté). Son objectif
est de dissuader les auteurs de vols,
d’agressions et d’actes d’incivilité.
Toutes les caméras sont reliées au
poste central de sécurité des hôpitaux.
Le personnel habilité à visionner les
images est formé conformément à la
loi sur la gestion de la vidéoprotection
et est tenu au secret professionnel.
Seule la police peut réquisitionner les
images, dans le cadre de la loi.

Pour écrire à l’Institut Curie :
Institut Curie
Ensemble hospitalier - Site de Paris
26 rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 05
Institut Curie
Ensemble hospitalier Site de Saint-Cloud
35 rue Dailly, 92210 Saint-Cloud
Institut Curie
Ensemble hospitalier – Site d’Orsay
Bâtiment 101
Campus universitaire d’Orsay 91898
Orsay cedex

Tabac
Il est formellement interdit de fumer
dans l'enceinte de l’Institut Curie.

Pour plus d’informations :
curie.fr

Téléphone portable
Le ministère de la Santé recommande
que les téléphones mobiles cellulaires
soient maintenus en position arrêt
dans les établissements de soins en
raison des risques de perturbations
des dispositifs médicaux utilisant des
systèmes électroniques.
Travaux d’envergure
Nos hôpitaux se transforment pour mieux vous accueillir et pouvoir
mettre en œuvre des techniques de diagnostic ou de traitement
nécessitant des espaces rénovés et des aménagements.
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.
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Mes interlocuteurs
Un médecin référent à chaque étape
de votre parcours de soin
À chaque étape, un médecin est votre
interlocuteur privilégié. Vos médecins
référents vous informent et vous
conseillent ainsi que votre entourage,
tout au long de votre traitement. Ils
assurent la coordination de votre
surveillance avec leurs collègues des
autres spécialités. Si vous le souhaitez,
ils informent votre médecin traitant de
l’évolution de votre traitement.
Les médecins des autres spécialités
Ils travaillent en concertation avec les
médecins référents. Ils sont les plus
habilités à répondre à vos questions
dans le domaine de leur spécialité.
Ceci permet de vous proposer la
prise en charge thérapeutique la plus
efficace et la mieux adaptée.
Les cadres de santé
Ils sont responsables de l’organisation de votre prise en charge, de la
continuité et de la qualité des soins
qui vous sont dispensés, qu’il s’agisse
d’un traitement en ambulatoire ou
en hospitalisation complète. Ils sont,
avec le chef de département, le chef
de service et les médecins référents,
vos interlocuteurs privilégiés en cas
de problème.
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Les infirmiers et les professionnels
paramédicaux (aide-soignant,
manipulateur, kinésithérapeute,
dietéticien, brancardier...)
Ils contribuent au bon déroulement de
votre prise en charge. Ils assurent vos
déplacements dans l’établissement, la
mise en œuvre et la surveillance de vos
traitements et la réalisation des soins
techniques, de confort et d’hygiène en
veillant à la qualité des relations de
soins. Chacun est à votre écoute et
peut répondre à vos questions ou vous
orienter vers le bon interlocuteur.
L’assistante médicale
Elle assure la mise à jour de votre
dossier médical, adresse les courriers
nécessaires aux médecins correspondants de votre choix dont votre médecin traitant, organise avec le cadre
de santé ou l’infirmier vos rendez-vous
d’examens et de traitements prescrits
par le médecin et vous aide à remplir
l’ensemble des formalités.
Le personnel des admissions
L’équipe des admissions constitue et
actualise votre dossier administratif.
Elle s’assure de la prise en charge financière de vos soins et traitements
au regard de votre organisme d’assurance maladie obligatoire et/ou
complémentaire.

Le personnel d’accueil
L’équipe d’accueil vous oriente dans
l’établissement dès votre arrivée et
vous renseigne sur les interlocuteurs
ou services adaptés à vos besoins.
L’assistante du bureau
des rendez-vous
Elle facilite l’organisation
de vos différentes consultations.
Ensemble hospitalier Site de Paris
01 56 24 59 14

Un lien entre l'Ensemble
hospitalier et les médecins de ville
Votre médecin traitant, déclaré auprès de votre organisme d’assurance maladie, ainsi que le médecin
correspondant qui vous a adressé à
l’Institut Curie (votre gynécologue,
ORL, pneumologue…) sont destinataires des comptes-rendus diagnostiques et médicaux effectués
à l’Institut Curie.
Si vous ne souhaitez pas que vos médecins reçoivent les comptes-rendus,
merci de bien vouloir nous le préciser.

Ensemble hospitalier Site de Saint-Cloud
01 47 71 91 12
Ensemble hospitalier Site d’Orsay
01 69 29 87 00
Vous pouvez identifier chaque
membre du personnel grâce aux
badges d’identification.

HÔPITAL

Ensemble, prenons le cancer de vitesse.

www.curie.fr
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Schéma général
de votre parcours de soin
Ce schéma ne s’applique pas obligatoirement à tous les patients.
Les examens et actes effectués antérieurement à la prise en charge
par l’Institut Curie sont pris en compte.
ACCUEIL ET PREMIER RENDEZ-VOUS
DISPOSITIF D’ANNONCE
CONSULTATION DE DIAGNOSTIC
BILAN CLINIQUE

(ponctions, prélèvements, imagerie…
à l’Institut Curie et/ou en dehors de l’Institut.)

RÉUNION DE CONCERTATION PLURIDISCIPLINAIRE

(Réunion au cours de laquelle l’équipe médicale constituée de différents spécialistes
étudie chaque dossier et propose un protocole thérapeutique adapté à chaque
situation.)

CONSULTATION D’ANNONCE ET D'EXPLICATIONS,
REMISE DU PLAN PERSONNALISÉ DE SOINS
TRAITEMENTS - La continuité des soins est assurée jour et nuit,
7 jours/7, sur la base d’une organisation de gardes et d’astreintes.
ACCÈS AUX SOINS DE SUPPORT (lutte contre la douleur, suivi social et
psychologique, kinésithérapie, diététique, oncogériatrie)
dès que les traitements commencent.
Accès aux programmes d’éducation thérapeutique tout au long du
parcours de soins.
TRAITEMENTS
EN AMBULATOIRE
OU HÔPITAL DE JOUR
Chirurgie

Médecine

Radiothérapie

TRAITEMENTS EN
HOSPITALISATION

Chirurgie

Médecine

Radiothérapie

chimiothérapie, immunothérapie, hormonothérapie…
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PRÉPARATION DE LA SORTIE
(C2P2)
La cellule de coordination du parcours patient
est un service d’appui et d’aide à l’organisation de la sortie.
Il s’inscrit dans votre projet médical et dans votre parcours de soins.

CONSULTATIONS DE
SURVEILLANCE ET DE SUIVI
Institut Curie + Médecin traitant et/ou autres spécialistes hospitaliers
et/ou libéraux.
Activité physique et recommandations hygiéno-diététiques en fonction de
votre bilan physique.
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Votre parcours de soins
Le cancer est une maladie prise en charge à 100 % par l’assurance maladie.
Dès votre première visite et tout au long de votre traitement, vous devrez
accomplir des formalités administratives pour constituer et mettre à jour
votre dossier (identité, coordonnées, couverture sociale…). Ces formalités
sont indispensables.
Si vous ne bénéficiez pas de l’Assurance Maladie française, rapprochezvous de la direction des Relations internationales de l’Institut Curie.
LES DOCUMENTS À PRÉSENTER AU MÉDECIN LORS DE VOTRE PREMIÈRE VISITE
▶ La lettre de votre médecin.
▶ Les radiographies et résultats d’examens médicaux en votre possession.
▶ La liste de vos traitements en cours.

À votre arrivée
(seulement à Saint-Cloud)
Une hôtesse vous accueille et vous
remet votre fiche de circulation précisant la nature, l’horaire et le lieu du
ou des rendez-vous prévus.
L’établissement de votre dossier

Lors de tout changement de votre
situation administrative (changement d’adresse, de nom, d’organisme d’assurance maladie, prise en
charge à 100%...), pensez à nous en
informer le plus rapidement possible en appelant le service Gestion
administrative des patients :

Lors de votre première visite, le
bureau des admissions établit votre dossier administratif :
il enregistre votre identité, votre couverture sociale, vos coordonnées ainsi
que votre photographie avec votre
accord (cf. p.14 Votre identification).

Ensemble hospitalier Site de Paris
01 56 24 59 33

Il vous est remis une carte d’identification portant votre numéro de dossier,
que vous devrez apporter à chaque
rendez-vous.

Ensemble hospitalier –
Site d’Orsay
01 69 29 87 00
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Ensemble hospitalier Site de Saint-Cloud
01 47 11 23 43

À l’issue de la consultation
Vos éventuels rendez-vous d’examens
ou de traitements sont organisés,
si possible, immédiatement après
la consultation. Ils sont gérés par le
bureau des rendez-vous ou par l’assistante médicale qui a assisté votre
médecin en consultation.
Les justificatifs à présenter lors de
votre première visite
Vous êtes assuré à l’Assurance Maladie française, vous devez présenter :
 Votre pièce d’identité :
carte nationale d’identité,
livret de famille ou encore
passeport et carte de séjour en
cours de validité.
 Un justificatif de domicile.
 Votre carte vitale (mise à jour)
ou à défaut son attestation en
cours de validité.
 Votre carte de mutuelle en cours
de validité accompagnée d’une
éventuelle prise en charge pour
les frais de séjour restant à votre
charge (ticket modérateur, forfait
journalier hospitalier, forfait
de participation aux actes
médicaux lourds…).
 Tout document justifiant d’une
situation particulière : attestation
d’Aide médicale de l’État (AME),
couverture maladie universelle
complémentaire (CMUC)…

Vous pouvez bénéficier d’une prise
en charge à 100% de vos soins par
l’Assurance Maladie au titre de l’affection de longue durée qui vous exonère
du règlement du ticket modérateur.
Pour en bénéficier, votre médecin
traitant doit établir un protocole
soumis à décision du médecin conseil
de votre caisse d’assurance maladie.
N’attendez pas, parlez-en au plus tôt
à votre médecin traitant.
Vous ne bénéficiez pas de
l’Assurance maladie française :
Avant de prendre votre premier rendez-vous, vous devez impérativement
prendre contact avec la direction
des Relations internationales. Après
l’étude de votre dossier médical complet, celle-ci vous établira un devis
prévisionnel pour une demande d’avis,
d’analyse de prélèvement ou encore
pour une demande de prise en charge
à l’Institut Curie. Vous serez tenu d’en
verser le montant 8 jours avant la
prestation demandée.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter la
direction des Relations internationales : 01 76 49 13 01 ou encore la rubrique « Patients internationaux » sur
curie.fr.

13

La plateforme web
international.patient.curie.fr permet
aux patients internationaux d’accéder
à l’expertise française de l’Institut Curie de façon sécurisée. Elle est dédiée
uniquement aux nouveaux patients
internationaux de l’Institut Curie.

Lors de tout changement de
votre situation administrative (identité, coordonnées,
couverture sociale), pensez à
nous en informer le plus rapidement possible.

Où que l’on soit dans le monde et
grâce au transfert numérique du
dossier médical, le patient ou son
entourage peut demander :
• un avis médical,
• une prise en charge,
• une analyse de prélèvement.
Cette plateforme permet également
aux patients d’obtenir, dans les meilleurs délais, un devis personnalisé,
une convocation à un rendez-vous
ou encore un accès sécurisé à une
messagerie interne tout au long de
leurs parcours de soins.

VOTRE IDENTIFICATION
Pour renforcer votre sécurité à
toutes les étapes de votre prise
en charge à l’Institut Curie, une
c ar te personnalisée vous est
systématiquement délivrée dès votre
arrivée ; une photo prise par le
personnel de l’Institut Curie pourra
être intégrée à votre dossier médical,
si vous y consentez. Un bracelet
d’identification est également mis
au poignet dans les unités de soins.
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Cette car te et ce bracelet ne
comportent que des informations
liées à votre identité. Ils permettent
à l’ensemble des professionnels
participant à vos soins de procéder
à toutes les vérifications nécessaires
lors de l’adminis tration des
traitements, la réalisation d’un
examen… Vous avez toutefois la
possibilité de refuser le port du
bracelet et la photo en informant
le personnel soignant de l’unité qui
vous accueille.

Mes consultations
De la première consultation établissant le diagnostic, suivie de la consultation d’annonce, aux consultations thérapeutiques, tout est mis en œuvre
pour la réussite de votre plan de traitement.
▶ Les consultations sont toutes sur rendez-vous et sont personnalisées.
Il n’y a pas de consultations privées. Aucun praticien de l’Institut Curie
n’est autorisé à pratiquer une activité libérale dans les locaux de 		
l’Institut.
▶ Nous mettons tout en œuvre pour pour respecter les horaires des
rendez-vous, mais il est difficile de prévoir avec exactitude la durée
de chaque consultation et il peut arriver qu’un médecin soit appelé en
urgence auprès d’un patient. Ceci peut donc occasionner une attente
ou un report de rendez-vous à une date la plus proche possible.
Merci de votre compréhension et de votre patience.
La première consultation
Il s’agit souvent d’une consultation de
diagnostic qui nécessite parfois la réalisation d’examens complémentaires
(radiologies, examens biologiques)
que le médecin vous prescrit à cette
occasion.
Pour être plus efficace quant au
compte-rendu de votre consultation
et afin de vous remettre les documents nécessaires à votre prise en
charge, le médecin assurant la consultation peut être accompagné d’une
assistante médicale.

Vous pouvez, si vous le souhaitez,
demander :
▶ à être seul avec le médecin,
▶ à être accompagné de la personne
de votre choix.
Le dispositif d’annonce
Constitué de plusieurs consultations,
il a lieu dans un délai souvent compris
entre 8 et 15 jours après la première
consultation, de façon à disposer
des résultats des examens initiaux,
du plan de traitement proposé à
l’issue de la réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP). Il s’agit d’une
consultation réunissant les médecins spécialistes pour prendre une
décision thérapeutique partagée.
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Au cours du dispositif d’annonce,
l’équipe médicale vous précise le diagnostic et vous explique les bénéfices
et les effets secondaires éventuels des
traitements proposés en concertation
avec les différents spécialistes afin
de décider avec vous du traitement
le plus adapté à votre situation et de
recueillir votre accord.
Un classeur contenant votre Programme personnalisé de soins (PPS)
vous est remis : il vous permet de
connaître les séquences thérapeutiques prévues et vous accompagnera
tout au long de votre parcours de
soins. Votre PPS peut évoluer en
fonction des résultats de certains
examens.
Il peut vous être proposé de participer
à un essai clinique diagnostique ou
thérapeutique (lire aussi p. 57).
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La consultation infirmière
Une consultation infirmière vous est
proposée, notamment dans le dispositif d’annonce, pour refaire le point
avec vous et répondre à vos questions
sur les informations que le médecin
vous aura données. Au cours de cette
consultation, vous pouvez faire part
de vos besoins et des éventuelles
difficultés que vous rencontrez ; une
orientation vers les professionnels des
soins de support concernés pourra
être faite, notamment vers un psycho-oncologue, une diététicienne,
un masseur-kinésithérapeute, une
assistante sociale, un atelier d’éducation thérapeutique, etc. A l’issue du
dispositif d’annonce, vos rendez-vous
sont fixés.
La consultation d’anesthésie
Dès que la date de l’intervention
chirurgicale est connue, une consultation avec un anesthésiste est organisée avant votre hospitalisation pour
préparer votre intervention en toute
sécurité. L’anesthésiste qui vous recevra n’est pas obligatoirement celui qui
sera auprès de vous le jour de votre intervention, c’est pourquoi tout ce qui
sera dit lors de cette consultation sera
consigné dans votre dossier médical.
Le bilan préopératoire (prise de sang,
électrocardiogramme, radiographie...)
est pratiqué en ambulatoire quelques
jours avant votre hospitalisation.

Le compte-rendu de cette consultation et les résultats de ces examens
complètent votre dossier médical.
L’anesthésiste qui vous verra en visite
pré-anesthésique comme celui qui
réalisera votre anesthésie disposeront
de l’ensemble de ces informations.
VOS ORDONNANCES
DE MÉDICAMENTS
Lors de toute consultation, veillez
à apporter vos ordonnances de
médicaments. Le médecin qui
vous prend en charge et/ou le
pharmacien vérifie/ent l’absence
de contre-indications entre ces
médicaments et le traitement qu’il
vous prescrit dans le cadre de vos
soins.
La consultation
d’oncologie médicale
Si votre état nécessite un traitement
médical comme par exemple une
chimiothérapie ou une immunothérapie, l’oncologue médical vous
explique l’objectif du traitement,
ses modalités et sa durée selon le
protocole choisi. Votre traitement
peut être pratiqué en ambulatoire
ou nécessiter une hospitalisation
complète. Les nouvelles molécules
anti-cancéreuses, l’association de plusieurs médicaments et la maîtrise des
modes d’administration permettent
de mieux combattre les tumeurs et
de réduire leurs effets secondaires.
Vous bénéficiez d’un suivi pendant
votre traitement, afin d’évaluer son
efficacité et votre tolérance.
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La consultation de radiothérapie

Elles vous permettent :

Si votre état nécessite une radiothérapie, le plan de traitement est établi
par votre radiothérapeute référent
lors de la première consultation de
radiothérapie. Il vous indique le choix
du traitement, l’appareil de radiothérapie adapté, le nombre de séances
prévues, leur durée, et s’il s’agit d’un
traitement ambulatoire ou nécessitant une hospitalisation. Avant votre
traitement, un rendez-vous est fixé
au simulateur et/ou au scanner pour
définir le calcul des doses d’irradiation qui vous seront délivrées et la
position que vous devrez avoir lors
de vos séances. En complément, un
rendez-vous peut être organisé avec
un manipulateur pour vous expliquer
votre traitement et répondre à vos
questions. Vous bénéficierez d’un suivi par votre radiothérapeute pendant
votre traitement afin d’évaluer son
efficacité et votre tolérance.

 de poser les questions qui vous
préoccupent et de préciser certains
points que votre médecin référent
vous a exposés, en particulier le
retentissement des traitements sur
vos habitudes de vie ;

Les consultations infirmières
Des consultations infirmières spécialisées (annonce, chimiothérapie,
plaies et cicatrisations, chirurgie,
stomathérapie...) vous sont proposées
en complément de la prise en charge
médicale.

 d’apprendre à mieux gérer les effets
secondaires des traitements ;
 de réaliser certains soins relatifs à
votre confort ou à un appareillage ;
 d e vo u s o r i e n t e r, ve r s u n
p rofe s sio n n e l d e s s oi ns d e
support notamment, pour mieux
répondre à vos besoins.
D’AUTRES CONSULTATIONS
La consultation d’addictologie
En cas de problématique liée à
l’alcool et au tabac, des consultations
sont disponibles à Paris comme à
Saint-Cloud. Elles permettent de
réaliser une évaluation initiale, d’assurer le suivi sur place pour certains patients et d’orienter vers
l’extérieur en fonction des besoins.
Pour tout renseignement ou pour
prendre rendez-vous :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
01 44 32 40 33
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
01 47 71 91 12
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Consultation de bilan éducatif
partagé
Cette consultation vous est proposée par l’UTEP en présentiel ou en
téléconsultation ; elle vous permet
d’identifier vos besoins d’apprentissages et de composer votre parcours
éducatif via des ateliers pour compléter le parcours de soins et ainsi mieux
appréhender la vie avec la maladie.
Ensemble hospitalier
Sites Paris, Saint-Cloud, Orsay
utep@curie.fr
01 56 24 58 97

La consultation avec un conseiller
génétique
Le conseiller génétique recueille et
analyse l’histoire médicale familiale
de certains patients avec pour orientations principales le rétinoblastome,
le cancer du sein, le cancer digestif et
celui de l’ovaire. Il est apte à répondre
à toutes vos interrogations et se tient
à votre disposition pour répondre à
vos questions.

La consultation pharmaceutique
Cette consultation vous est proposée
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h
pour tout renseignement concernant
vos traitements.
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
01 47 11 15 91
Ensemble hospitalier
Site de Paris
pharmacie.consultations-paris@curie.fr
01 56 24 58 65
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EN CAS DE NÉCESSITÉ OU D’URGENCE, LE SOIR, LA NUIT,
LE WEEK-END ET LES JOURS FÉRIÉS
En cas d’urgence vitale vous êtes
invité à appeler le SAMU (15). Vous
pourrez informer les médecins qui
vous prendront en charge que vous
suivez actuellement un traitement à
l’Institut Curie.
Pour les autres urgences, vous pouvez
contacter, du lundi au vendredi, votre
médecin référent à l’Institut Curie ou
le médecin de l’unité d’Accueil non
programmé de l’Institut Curie :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
01 44 32 40 99 de 9h à 18h30
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
01 47 11 17 37 de 8h à 18h
Ensemble hospitalier
Site d’Orsay
01 69 29 87 00 de 8h30 à 18h30
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En-dehors de ces horaires, les weekends et les jours fériés, appelez le
médecin de garde, de 8h à 18h :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
01 44 32 40 99
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
01 47 11 15 15 poste 70 01
Le site d ’O r s ay n’assure pas
les urgences. En cas de besoin,
veuillez contacter l’un des deux
numéros ci-dessus.
Votre médecin généraliste est une
personne essentielle dans la prise
en charge de votre maladie. Il peut,
si nécessaire, entrer en relation avec
l’équipe médicale de l’Institut Curie.
Votre médecin ou vous-même pouvez
joindre le médecin de garde.
Ce contact téléphonique est obligatoire. Il permet de décider de votre
venue ou non et le cas échéant de
l’organiser, en particulier si des examens sont nécessaires.

Mon traitement
en ambulatoire
L’hospitalisation ambulatoire (ou hospitalisation de jour)
vous permet de retourner à votre domicile le jour même du traitement.
Des équipes pluridisciplinaires et
spécialisées coordonnent vos soins.
Vous bénéficiez d’une prise en charge
globale adaptée à vos besoins et garantissant la qualité des soins. Tout est
organisé pour que le traitement soit
assuré dans les mêmes conditions
de surveillance qu’en hospitalisation
conventionnelle.
Les formalités administratives
La liste des documents à fournir au
service Gestion administrative des
patients est disponible p. 12 et 13.
Chirurgie ambulatoire
Tout patient reçoit un bracelet d’identification à garder pendant la journée
d’hospitalisation. Des actes d’investigation à visée diagnostique, tels que
les endoscopies et certaines interventions chirurgicales sous anesthésie
locorégionale ou générale de courte
durée (certaines chirurgies du sein,
pose de cathéter pour chimiothérapie,
etc.) y sont pratiqués. Si toutes les
conditions nécessaires à la réalisation
de cet acte ne sont pas réunies,
il est toujours possible de le réaliser
en hospitalisation conventionnelle.

L’unité de chirurgie ambulatoire
(UCA) est ouverte :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
01 44 32 45 20 / 44 03
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
Du lundi au vendredi de 7h15 à 19h30
01 47 11 15 15 poste 32 81
Médecine
Dans un premier temps, un médecin
vous explique votre traitement. Puis,
vous rencontrez une infirmière du
service qui facilite le contact avec le
reste de l’équipe soignante. Elle vous
explique les modalités d’administration de votre traitement et ses principaux effets secondaires. Ce temps de
consultation est un moment privilégié
pour vous et vos proches. Il vous permet de poser vos questions et d’obtenir des informations correspondant
à votre situation. Les médicaments
administrés lors de votre traitement
en ambulatoire peuvent être des génériques et des biosimilaires.
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Si vous suivez votre traitement à domicile (par traitement oral), vous bénéficiez d’une consultation infirmière
spécialisée dans le suivi des chimiothérapies orales, d'une consultation
pharmaceutique et potentiellement
d'un programme d'éducation thérapeutique. Les équipes médicales et
soignantes seront également en lien
avec vos professionnels de ville pour
une meilleure prise en charge.

Le traitement par radiothérapie nécessite un suivi adapté au traitement.
Vous rencontrerez en consultation,
en principe une fois par semaine, le
radiothérapeute qui évaluera votre
tolérance au traitement, et parfois
aussi l’efficacité. Nous rencontrons
parfois des difficultés à répondre
aux préférences des patients pour
leurs horaires de séance et nous en
excusons par avance.

L’hôpital de jour de médecine est
ouvert :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
26 rue d’Ulm - Paris 5e
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30,
le samedi et les jours fériés de 8h à
16h30.
Le secrétariat est ouvert du lundi au
vendredi de 9h à 18h.
01 44 32 43 30 ou 01 44 32 46 81

Le plateau technique de radiothérapie est ouvert du lundi au vendredi
de 7h30 à 19h :

Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
Du lundi au vendredi de 8h15 à 19h15.
01 47 11 23 28
Radiothérapie
La plupart des traitements par radiothérapie s’effectuent en ambulatoire.
Le nombre de séances varie selon les
cas. Elles sont le plus souvent - mais
pas systématiquement - quotidiennes
du lundi au vendredi. Ce traitement
quotidien de 10 à 15 minutes est
effectué par des manipulateurs sous
la responsabilité d’un médecin oncologue radiothérapeute et sous le
contrôle d’un physicien médical.
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Ensemble hospitalier
Site de Paris
8 rue Louis-Thuillier :
01 44 32 44 70
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
01 47 11 16 36
Ensemble hospitalier
Site d’Orsay
01 69 29 87 00
L e d é p a r t e m e n t d ’ O n co l o g i e
Radiothérapie de l’Institut Curie traite
en moyenne 500 patients par jour sur
les sites d’Orsay, de Saint-Cloud et
de Paris. Afin de planifier votre traitement, un formulaire «Préférences
horaires de traitement » vous sera
communiqué lors de votre consultation d’annonce. Celui-ci sera récupéré
par la cellule de planification qui fera
de son mieux pour prendre en compte
vos souhaits dans la limite des possibilités techniques et organisationnelles.

Mon hospitalisation
Votre traitement nécessite une hospitalisation complète, dite aussi
conventionnelle, avec au moins une nuit passée à l’hôpital. Celle-ci ne peut
se faire qu’après une consultation avec un médecin de l’Institut Curie.
L’accueil est ouvert tous les jours de la semaine.
Les formalités administratives lors
de votre hospitalisation

 Liste des documents à fournir
(cf. p 12-13)

Dès votre arrivée, vous devez vous
présenter (ou l’un de vos proches) au
service de Gestion Administrative des
Patients :

 Attention, lors de votre sortie,
vous aurez à régler des frais de
séjour.

Ensemble hospitalier
Site de Paris
Du lundi au vendredi
01 44 32 41 82 / 41 64

Le jour de votre sortie, vous devez vous
acquitter du montant du forfait journalier hospitalier, non remboursé par
l’Assurance Maladie et fixé par arrêté
ministériel, correspondant à une participation financière aux frais d’hébergement, de restauration et d’entretien
de votre chambre durant votre séjour.

Service de Gestion Administrative
des Patients
8 rue Louis-Thuillier - 75005 Paris
Fax : 01 53 10 40 33
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
Du lundi au vendredi
01 47 11 23 43 / 16 04
Service de Gestion Administrative
des Patients
35, rue Dailly - 92210 Saint-Cloud
Fax : 01 47 11 16 03

Votre forfait journalier hospitalier

Les éventuels frais supplémentaires
de prestations hôtelières (téléphone,
télévision, repas de vos proches) et
de transport sont à votre charge.
Le jour de sortie est compté sauf en
cas de transfert (hôpitaux, maisons de
convalescence, maisons de retraite,
EHPAD, etc.)

Si vous arrivez en ambulance,
l’ambulancier peut se charger de vos
formalités d’admission.
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Certaines mutuelles prennent en
charge ce forfait journalier selon les
modalités qu’il convient de vérifier
auprès d’elles. Leur accord doit être
transmis avant votre sortie et selon
le lieu de votre hospitalisation par
courrier ou par fax.
VOS ORDONNANCES DE MÉDICAMENTS
Lors de votre hospitalisation, veillez à apporter vos ordonnances de médicaments et vos médicaments.. Le médecin qui vous prend en charge et/
ou le pharmacien vérifie l’absence de contre-indications entre ces médicaments et le traitement qu’il vous prescrit dans le cadre de votre traitement.
La gestion de vos médicaments personnels est sous la responsabilité du
médecin et de l’équipe soignante qui vous prend en charge.
Lors de votre hospitalisation, les médicaments administrés pourront être
des médicaments génériques ou biosimilaires.
Sont exonérées du forfait journalier,
les personnes se trouvant dans les
situations suivantes :
•

hospitalisation inférieure à
24 heures,

• 		 hospitalisation en rapport avec un
accident de travail ou une maladie
professionnelle,
• 		 hospitalisation à domicile,
• 		 bénéficiaire de la Couverture maladie universelle complémentaire
(CMUC),
• 		 bénéficiaire de l’Aide médicale
d'État, (AME)
• 		 bénéficiaire de soins gratuits
(art. 115 du code des pensions
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militaires et des victimes de
guerre),
• 		 t i t u l a i r e d e l ’A l l o c a t i o n
d’éducation spéciale (AES) pour
les enfants de moins de 20 ans,
• 		 femme enceinte hospitalisée
pendant les 4 derniers mois de
grossesse, pour l’accouchement
et pendant 12 jours après
l’accouchement,
• 		 affilié au régime local d’AlsaceMoselle.
Pour toute information complémentaire sur votre séjour en hospitalisation, n’hésitez pas à contacter le
service de Gestion Administrative
des Patients.

Les interprètes
Demandez au cadre de santé de
vous renseigner sur ce service
qui peut être mis à disposition
dans le cadre de votre prise en
charge.

EN CAS D’HOSPITALISATION,
VOTRE MUTUELLE PEUT VOUS
DEMANDER LE NUMÉRO FINESS
ET DMT DE L’INSTITUT CURIE.
Ensemble hospitalier
Site de Paris
FINESS 750160012 - DMT 198
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
FINESS 920000460 - DMT 198
*DMT : disciplines médico-tarifaires
*FINESS : fichier national des établissements
sanitaires et sociaux
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Pendant mon séjour
L’équipe soignante met tout en œuvre pour faciliter votre séjour.
N’hésitez pas à lui poser des questions.
Votre chambre
Vous serez hospitalisé en chambre
double. Il n’est pas possible d’effectuer une réservation à l’avance pour
une chambre seule. Néanmoins, vous
pourrez en faire la demande dès votre
arrivée dans le service d’hospitalisation auprès du cadre de santé. Toutes
nos chambres disposent d’un cabinet
de toilettes avec WC ; certaines sont
équipées d’une douche. Une salle
d’eau est à votre disposition à chaque
étage.
Vos vêtements et objets
personnels
Prévoyez des effets personnels :
vêtements de nuit ouverts sur le devant, robe de chambre, pantoufles,
linge et nécessaire de toilette. Rangez
soigneusement vos prothèses dentaires et auditives, lunettes ou verres
de contact afin d’éviter toute perte
accidentelle dont l’établissement ne
pourrait être tenu pour responsable.
Vos objets de valeur
Lors de votre hospitalisation, nous
vous recommandons de ne pas apporter d’objets de valeur (bijoux,
cartes de paiement…) ni d’argent.
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Des coffres individuels sont installés
dans la plupart des chambres et un
coffre central est à votre disposition
(accès fermé samedi, dimanche et
jours fériés) : renseignez-vous auprès du cadre de santé du service.
L’établissement ne peut être tenu pour
responsable en cas de vol ou de perte.
Malgré les moyens mis en œuvre, des
vols sont toujours à déplorer. Soyez
vigilant.
La télévision
La chambre est équipée d’une télévision. En chambre double, pour la
qualité du repos de votre voisin, merci
de modérer le volume sonore de votre
téléviseur ou de demander un casque
(site de Paris).
Le téléphone
Recevoir des appels
Une ligne téléphonique vous est
attribuée sur demande au service de
Gestion Administrative des Patients.
Vous disposez alors d’un numéro que
vous seul pourrez communiquer à vos
correspondants et qui vous permet de
recevoir des appels et de contacter
gratuitement un interlocuteur dans
l’hôpital.

Passer des appels
Les communications effectuées vers
l’extérieur de l’hôpital sont payantes.
À titre indicatif : l’ouverture de ligne
est facturée 5 €, les communications
0,20 €/unité que vous règlerez à la fin
de votre séjour.
Le ministère de la Santé recommande
que les téléphones mobiles cellulaires
soient maintenus en position arrêt
dans les établissements de soins en
raison des risques de perturbations
des dispositifs médicaux utilisant des
systèmes électroniques.
Le courrier
Le courrier est quotidiennement
distribué dans les services en fin de
matinée. Demandez à vos correspondants de mentionner le nom du
service et votre numéro de chambre
afin de faciliter son acheminement.
Vous pouvez remettre votre courrier
en instance au cadre de santé du
service. À votre sortie, il est possible
de faire suivre votre courrier.

L’accès à internet
Si vous possédez un ordinateur portable ou une tablette, vous pouvez
demander, dans certaines zones
d’hospitalisation, à ce qu’il soit raccordé à internet via un code wifi en
vous adressant au cadre de santé du
service.
Quelques ordinateurs dédiés à la

navigation internet sont disponibles
en libre-accès :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
Unités d’hospitalisation et principaux
accueils des consultations.
Les repas
Des repas équilibrés sont préparés par
nos cuisiniers. Le service hôtelier
vous proposera de choisir vos menus
en fonction de vos goûts et de votre
régime alimentaire éventuel. Les repas
sont servis à partir de 8h pour le petit
déjeuner, de 12h pour le déjeuner et
de 19h pour le dîner. Une collation
vous sera proposée vers 16h.
Également à votre disposition
Bibliothèque :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Des bénévoles
de l’association Service et amitié
passent dans les chambres pour
vous proposer livres et revues.
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
La bibliothèque est ouverte le lundi
et le vendredi de 12h à 16h30.
Culte
Vous pouvez demander à l’équipe
soignante de vous mettre en contact
avec le représentant du culte de
votre choix. Le respect de la liberté
de conscience est absolu.
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Restauration
Des distributeurs de boissons et de
sandwichs sont à votre disposition.
Des repas peuvent être servis à vos
visiteurs.

Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
Renseignez-vous auprès du cadre de
santé du service.

Ensemble hospitalier
Site de Paris
Prévenir la veille le personnel du service et acheter des tickets de repas
non remboursables au service de
Gestion Administrative des Patients.
VOTRE FAMILLE ET VOS PROCHES
VOUS RENDENT VISITE
L’entrée des visiteurs se fait :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
8 rue Louis-Thuillier - Paris 5e
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
35 rue Dailly - Saint-Cloud
L’Institut Curie ne dispose pas de
places de stationnement pour les
visiteurs. Les conditions de stationnement étant difficiles, nous leur
conseillons d’emprunter les transports en commun.

28

Horaires des visites
Les horaires de visites sont affichés
dans chaque service. En dehors
de ces horaires, des autorisations
peuvent être accordées par le cadre
de santé. Dans votre intérêt et celui
du service, il est souhaitable d’éviter
les visites trop longues qui risquent
de vous fatiguer ou de déranger le
repos de votre voisin de chambre.
Cas particuliers
 En curiethérapie, les visites font
l’objet d’un règlement particulier
visant à protéger les visiteurs.
 Les jeunes de moins de 15 ans
peuvent vous rendre visite après
concertation avec le cadre de santé.

Hébergement de votre entourage
Des solutions d’hébergement
pour votre famille ou vos proches
peuvent être recherchées par le
service social (cf. p. 35).
PAR MESURE D’HYGIÈNE
 La réglementation hospitalière en
vigueur déconseille aux visiteurs
d’apporter des repas à l’hôpital.
Demandez l’avis d’un soignant.
 Les fleurs, les plantes et les animaux
sont interdits dans les services
d’hospitalisation.
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Les soins de support
pendant mes traitements
Les professionnels de
l’Institut Curie

La consultation de
psycho-oncologie

Les soins de support sont associés
aux traitements de la maladie. Ils ont
pour objectifs de préserver la qualité
de vie, de soulager les douleurs physiques et autres symptômes gênants,
mais aussi de permettre le maintien
du meilleur état de santé possible afin
de faciliter la mise en place et la poursuite des traitements. Ils prennent en
compte la souffrance psychologique
et sociale de la personne malade et de
ses proches. Cet accompagnement et
ces soins sont proposés quel que soit
le stade de la maladie.

La consultation de psycho-oncologie
est chargée de répondre aux difficultés psychologiques ou psychiatriques
auxquelles toute personne peut se
trouver confrontée. Elle s’adresse au
patient ainsi qu’à ses proches. Les
entretiens sont programmés à votre
demande ou à celle de l’équipe médicale et soignante.

Ces équipes assurent :
•

L a prise en charge des
traitements de confort et des
symptômes liés à la maladie ou
aux traitements, à toutes les
phases de la maladie.

•

La coordination avec les professionnels de santé libéraux et hospitaliers (médecins généralistes,
infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes...) en lien avec les services
d’hospitalisation à domicile (HAD)
et les réseaux de soins.

•
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La mise en œuvre de conseils et
d’ateliers à visée éducative afin
que votre état de santé permette
le maintien des traitements tout
au long de la maladie.

Les psychiatres et psychologues
proposent différents types
d’interventions :
•

des entretiens individuels,
sur rendez-vous, en chambre
d’hospitalisation ou en consultation ;

• 		 des entretiens de couple ou
familiaux ;
• 		 des interventions en groupe variées comme des groupes de relaxation pour les patients adultes
(Site de Paris), un groupe de
soutien et d’information pour les
parents (pédiatrie, site de Paris),
etc.
Secrétariat UPO - Site de Paris
01 44 32 40 33
UPO - Site de Saint-Cloud
01 47 71 91 12
(bureau des rendez-vous)

Les soins palliatifs : l’unité mobile
d’accompagnement et de soins de
support (UMASS)
Les soins palliatifs sont des soins
actifs délivrés dans une approche
globale de la personne atteinte d’une
maladie chronique. Ils ont pour objectif de soulager les douleurs physiques
et les autres symptômes, mais aussi
de prendre en compte la souffrance
psychologique, sociale et spirituelle.
Ils s’adressent au malade en tant que
personne, à sa famille et à ses proches.
Ils sont proposés en consultation ou
en hospitalisation dès lors que la complexité de la situation le justifie dans
le parcours de soins oncologique ou
lors de la prise en charge de la fin de
vie. L'unité mobile d'accompagnement
de soins de support (UMASS) peut
également intervenir pour des patients en situation complexe, non
palliative.
Vous pouvez contacter du lundi au
vendredi l’unité mobile d'accompagnement et de soins de support
au 01 44 32 46 40.
Une équipe de bénévoles de l’association ASP fondatrice, formée à l’écoute
et à l’accompagnement des personnes
malades et de leurs proches est rattachée à cette unité.

chez qui la douleur est résistante aux
traitements habituels. Les consultations douleur ont lieu, après avis de
votre médecin référent :
Ensemble hospitalier - Site de Paris
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
Bureau des rendez-vous :
01 56 24 59 14.
Secrétariat du département
d’anesthésie et de réanimation :
01 46 32 46 44 et
christine.laurent@curie.fr.
En unité d'Accueil non programmé,
en cas d’urgence (cf. p. 42)
01 44 32 40 99.
La nuit, le médecin de garde a des
compétences dans ce domaine et
peut répondre à vos difficultés
01 44 32 40 99.
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
01 47 71 91 12.
En unité d’accueil non programmé
en cas d’urgence (cf. p 42)
01 47 11 17 37 de 8h à 18h.
La nuit, le médecin de garde peut
répondre à vos difficultés en cas
d’urgence : 01 47 11 15 15 poste
70 01.

Les spécialistes de la douleur
Ils préviennent, traitent ou soulagent
votre douleur. Les équipes sont formées à la prise en charge des patients
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Dans le cadre de votre prise en
charge de la douleur chronique liée au
cancer, vous pouvez bénéficier d’un
programme d’éducation thérapeutique au sein de l’unité transversale
d'éducation du patient (UTEP). Si vous
voulez participer à ce programme,
contactez le : 01 56 24 58 97 ou
utep@curie.fr.
Au sein d’un Comité de lutte contre la
douleur (CLUD), les soignants mènent
une réflexion pour optimiser la prise
en charge de la douleur sur l’ensemble
de l’hôpital et faire collaborer tous les
acteurs de soins, qu’ils soient dans
l’établissement ou en ville.
Le CLUD évalue régulièrement la
politique globale de prise en charge
de la douleur mise en place à l’hôpital.
Commission éthique clinique
Le but de l’éthique clinique est d’améliorer la qualité des soins offerts au
patient ainsi que la qualité du travail
des professionnels de santé par une
approche interdisciplinaire en identifiant, analysant et proposant des
pistes de solutions concernant les
problèmes éthiques qui se posent
en pratique clinique. Un groupe de
soignants se réunissent régulièrement
avec des experts des sciences humaines et sociales pour une réflexion
des problématiques rencontrées au
quotidien.
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L’équipe de rééducation
fonctionnelle
Le rôle des masseurs-kinésithérapeutes est d’assurer des soins de
rééducation visant à prévenir l’altération des capacités fonctionnelles,
de concourir à leur maintien et lorsqu’elles sont altérées de les rétablir
ou d’y suppléer. Cette prise en charge
rééducative est individualisée, adaptée aux besoins et aux capacités des
patients. L’équipe intervient, en collaboration étroite avec les équipes
soignantes, sur prescription médicale,
auprès des patients hospitalisés sur
les différents services de l’Ensemble
hospitalier.
L’activité physique adaptée
Il est recommandé de poursuivre ou
de mettre en place une activité physique adaptée dès le début de votre
parcours de soins et de la poursuivre
tout au long de votre vie. Des éducateurs en activité physique adaptée,
formés à l’approche en cancérologie
peuvent être sollicités. Tout comme les
masseurs kinésithérapeutes peuvent
vous accompagner si vous rencontrez
des limitations fonctionnelles sévères.
Des associations de l'activité physique
adaptée, partenaires de l'Institut Curie
sont à votre disposition pour vous aider dans sa mise en place. Les études
scientifiques nombreuses sur le sujet
ont démontré le bénéfice d’une activité physique régulière sur l’état de
santé et sur l’évolution des cancers.

Pour mieux comprendre et s’informer des bienfaits de l’activité physique des conférences de sensibilisation sont mises à votre disposition.
Elles sont également accessibles à
votre entourage.
Le programme est disponible sur le
site curie.fr.
Pour les patients en cours de traitement, des séances collectives d’activité physique en présentiel ou en
digital sont proposées. Après les
traitements, nous pouvons vous aider dans vos recherches. Dans tous
les cas, votre médecin généraliste
ou votre oncologue peuvent vous
recommander et vous prescrire des
cours d’activité physique adaptée (non
remboursés par la sécurité sociale).
Un livret Activités physiques est mis
à disposition. Vous pouvez aussi le
télécharger sur le site curie.fr.
Inscription :
activitesphysiques@curie.fr
Téléphone : 01 44 32 40 98
L’unité transversale d'education
thérapeutique du patient (UTEP)
Ce service vous permet d’apprendre
ce que vous avez besoin de savoir et/
ou de savoir faire pour mieux vous
comprendre, mieux organiser, mieux
agir dans la vie de tous les jours.
Des ateliers collectifs ou individuels,
en présentiel ou à distance via Teams,
vous sont proposés autour de l’alimentation, de la reprise du travail, des
effets secondaires des traitements du
cancer, des traitements spécifiques

comme l’hormonothérapie, de la
douleur chronique… mais aussi pour
améliorer votre communication avec
vos proches ou avec les soignants,
pour lutter contre la fatigue ou encore
aborder l’intimité et la sexualité…
Cette offre vous accompagne à chaque
instant du parcours durant la maladie.
Ainsi vous pouvez gagner en autonomie, rencontrer d’autres personnes
qui partagent la même situation et
être accompagné par des professionnels de l’Institut Curie et des patients
partenaires.
Si vous avez besoin d’agir, contactez
l’UTEP !
utep@curie.fr ou 01.56.24.58.97
Les résultats directs attendus sont
un développement des savoirs et
des compétences, des adaptations
comportementales, l’amélioration de
la santé et de la qualité de vie ainsi
que le déploiement d’activités quotidienne de la vie, pour la personne
atteinte de cancer. Elle s’inscrit dans
une vision globale de la personne en
lui permettant de s’émanciper et de
savoir agir thérapeutiquement avec
cohérence.
Pour plus d’informations : utep@
curie.fr
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L’unité de diététique et de nutrition
Les diététiciennes vous accompagnent
tout au long de votre parcours de soins
pour adapter au mieux votre alimentation pendant l’hospitalisation en fonction des problématiques rencontrées
(interventions chirurgicales, effets
secondaires des chimiothérapies..)
sur prescription médicale ou à votre
demande auprès des soignants du
service. Pour mieux comprendre et
s’informer des bienfaits d’une alimentation adaptée à votre état de santé,
des réunions mensuelles de sensibilisation sont mises à votre disposition
ainsi qu’à celle de vos accompagnants.
Programme des conférences patients
disponible sur curie.fr
Au sein d’un Comité de liaison pour
l'alimentation et la nutrition (CLAN),
les soignants mènent une réflexion
pour optimiser la prise en charge
nutritionnelle des patients sur l’ensemble de l’hôpital et faire collaborer
tous les acteurs de soins, qu’ils soient
dans l’établissement ou en ville.
Les spécialistes des plaies et
cicatrisation
Ils préviennent, traitent ou soulagent
vos éventuelles plaies en fonction
de leur complexité. Les équipes sont
formées à la prise en charge des
patients chez lesquels une plaie présenterait des retards de cicatrisation
malgré les traitements habituels. Les
consultations ont lieu, après avis de
votre médecin référent.
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L’unité de recherche Plaies et
cicatrisation accueille les patients
porteurs de plaies compliquées et/ou
liées au cancer, en consultation ou en
hôpital de jour. L’objectif est d’évaluer
la plaie et d’adapter les soins locaux,
mais aussi de prendre en compte les
facteurs de retard de cicatrisation
et l’impact de cette plaie sur la vie
quotidienne.
L’unité travaille en lien avec des médecins et chirurgiens afin de pouvoir
proposer des traitements optimaux.
L’unité travaille en lien avec l’unité
de Prélèvements - ponctions - pansements (PPP) qui assure le suivi
des plaies lorsque la situation est
stabilisée :
01 44 32 44 49
Ensemble hospitalier - Site de Paris
Bureau des rendez-vous
01 56 24 59 14
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
01 47 11 23 38 lundi et mardi
Stomathérapie
La consultation de stomathérapie
s’adresse aux patients porteurs de
dérivations digestives et/ou urinaires
(stomies) et aux patients ayant des
troubles de la continence (urinaire
et/ou digestive). Une infirmière stomathérapeute pourra vous apporter
des informations adaptées à vos
besoins. Elle peut vous recevoir sur
rendez-vous ( 01 44 32 42 40 ).

L’équipe d’oncogériatrie
L’évaluation en oncogériatrie (oncogériatre et infirmière) a pour objectif
d’optimiser la prise en charge du
cancer et des pathologies associées
chez les patients de 75 ans et plus.
L’âge avancé n’est plus un obstacle au
traitement spécifique du cancer. Des
ajustements de traitements et des interventions sont parfois nécessaires,
selon les problèmes de santé détectés
et pour limiter les effets secondaires.
N ot re é q uip e d ’o n cogé r iat r ie
propose une prise en charge globale
et personnalisée, en lien avec l’oncologue, avant et pendant toute la
durée du traitement, pour préserver
l’indépendance et la qualité de vie.
Secrétariat de la consultation
d’oncogériatrie

vos demandes. Il intervient dans les
domaines suivants :
• accès à la protection sociale,
•

situation professionnelle et retour
à l’emploi,

•

problèmes administratifs,

•

préparation du retour au domicile,

•

aide à la mise en place d’aides humaines et techniques, recherche
d’établissements de soins à la suite
de l’hospitalisation.

Ensemble hospitalier
Le service social est disponible
les lundis, mercredis et vendredis de
9h à 12h.
N’hésitez pas à les contacter par mail.
Site de Paris
01 56 24 68 77
service-social@curie.fr

Ensemble hospitalier
Site de Paris
01 44 32 41 58

Site de Saint-Cloud
01 47 11 15 17
sc-service.social@curie.fr

Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
01 47 71 91 12

Lieux d’information et de soutien

Le service social
Les assistant(e)s du service social vous
accompagnent, vous et vos proches,
tout au long et après la maladie. Elles
interviennent sur rendez-vous à votre
demande, à celle de votre famille ou
d’un tiers (avec votre accord).
Le service social vous informe sur vos
droits et vous oriente en fonction de

S’informer, s’orienter dans le parcours
de soins et de l’après cancer, rencontrer des associations, et se détendre,...
Les espaces patients vous offrent
un temps d’écoute, de partage, des
séances d’information dédiées aux
effets secondaires des traitements,
des activités ressources. Des accompagnatrices en santé vous accueillent
ainsi que vos proches sur les deux
sites. Ces espaces répondent à une
demande spécifique des patients et
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des proches d’avoir un lieu neutre,
confidentiel et convivial pour échanger. Des ateliers, des réunions-débats,
des journées d’informations thématiques y sont organisés.
Ensemble hospitalier
Site de Paris
Espace patients et proches - ERI
(Espace de rencontre et d'information)
25 rue d’Ulm - Paris (5e), de 10h à 13h
et de 14h à 17h (sauf le week-end
et les jours fériés) : 01 44 32 40 81
messagerie.eri@curie.fr
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
La Maison des patients et des
proches (MDPP)
20 rue de la Libération - Saint-Cloud
(92), de 10h à 13h et de 14h à 17h
(sauf le week-end et les
jours fériés) :
01 47 11 23 40 sc.maison-des-patients@curie.fr
Prendre soin de soi :
la socio-esthétique
Des socio-esthéticiennes vous proposent gratuitement des soins du
visage, des mains et des pieds, en
ateliers collectifs ou individuels.
Ces soins sont réalisés en cabine, en
hospitalisation ou dans nos espaces
patients : Maison des patients et des
proches – MDPP (Saint-Cloud), Espace patients et proches - ERI (Paris).
En hospitalisation, les benevoles de
CEW réalisent des soins en cabine
et dans les services: renseignez vous
auprès de l'encadrement.
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Pour tout renseignement
et rendez-vous :
 Soins individuels : se renseigner
auprès de l’équipe soignante du service de l’hôpital ou joindre le bureau
des rendez-vous 01 56 24 58 43
(site de Paris).
 Ateliers collectifs : se renseigner
auprès de Espace patients et proches
- ERI, de la MDPP ou de l’équipe
soignante.
Nous remercions nos partenaires :
CEW, Belle & Bien, Les Bonnes Fées.
Pour toutes les questions relatives
à la chevelure (chute, repousse,
prothèses capillaires), se renseigner
auprès de l’ERI ou de la MDPP. Par
ailleurs, durant votre hospitalisation,
vous pouvez faire appel aux services
payants d’un coiffeur via un soignant
du service.
Réflexologie
Une réflexologue propose une
technique de relaxation grâce à des
points de pression sur des zones
réflexes du pied. Cette technique
permet de soulager et de mieux gérer la douleur et libérer les tensions
dues aux traitements.
Sophrologie
La sophrologie est une méthode qui
harmonise le corps et l’esprit avec la
respiration contrôlée, la visualisation
positive et le relâchement musculaire.

Toutes ces activités sont individuelles
et durent une heure. Elles vous sont
proposées gratuitement.
Ces rendez-vous sont réservés aux
patients en cours de traitement ou
hospitalisés à l’Institut Curie. Les
praticiennes peuvent vous recevoir
en cabine, venir à votre chevet ou sur
votre lieu de traitement.
Pour toutes informations complémentaires ou demandes de rendez-vous,
vous pouvez contacter le bureau des
RDV au 01 56 24 58 43.
Les approches complémentaires :
l’hypnose
Des consultations d’hypnose médicale
sont accessibles pour des indications
précises telles que bouffées de chaleur, douleur chronique, effets indésirables des traitements, troubles du
sommeil, ou encore sevrage tabagique
(en collaboration avec. le médecin
addictologue). Les professionnels formés interviennent, en collaboration
étroite avec les équipes soignantes,
auprès des patients hospitalisés ou
en consultation sur les différents
services de l’Ensemble hospitalier.
Les associations de patients et de
bénévoles
Outre les consultations, les conseils
et informations prodigués par les
équipes médicales, soignantes ou
administratives, des bénévoles et
des personnes formés à l'écoute du
patient sont à votre disposition.

 Service et amitié
L’association Service et amitié est à
votre écoute pour rendre votre séjour
le plus agréable possible.
Présente dans les lieux de consultation, assurant des visites dans les
chambres, elle contribue également à
égayer l'environnement dans les halls
(fleurs, revues, ...) et vous accueille à la
bibliothèque. Les bénévoles peuvent
vous rendre de menus services (achats
personnels,...). Une permanence est
assurée uniquement sur le site de
Paris.
 Du lundi au vendredi de 9h30 à
12h et de 13h30 à 17h au
01 44 32 40 24 ou poste 40 24.
 Samedi et dimanche de 14h à 17h,
cafétéria dans le hall Ulm.
 Des associations partenaires à
votre écoute
Pour améliorer la qualité de la prise
en charge des patients et dans le
cadre de la démocratie sanitaire,
l’Institut Curie a signé des conventions
avec de nombreuses associations. Ces
conventions encadrent notamment la
formation et l’accompagnement des
bénévoles qui œuvrent chaque jour
auprès de vous. Ces associations partenaires vous proposent une écoute,
de l’information, des ateliers et/ou
des animations. La liste est disponible
à l'Espace patients et proches - ERI
(Espace rencontre et information - site
de Paris) et à la Maison des patients
et des proches (site de Saint-Cloud).
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Organiser ma sortie
d’hospitalisation
La cellule de coordination du
parcours patient (C2P2)
La cellule de coordination du parcours
patient de l’Institut Curie vous appuie
et vous aide à organiser votre sortie et
est un relais entre la ville et l’hôpital.
Ce rendez-vous avec un professionnel
de cette cellule s’inscrit dans votre
parcours de soin. Il est à programmer
dès que possible.
Paris - 01 44 32 44 01 / 40 22
Saint-Cloud - 01 47 11 16 77 / 16 78
Le jour de votre sortie
Dans la matinée, le service
d’hospitalisation vous délivrera :
• la date de votre prochain
		 rendez-vous de consultation,
• une ordonnance, si besoin, pour
		 vos traitements et vos soins,
• une éventuelle prolongation de
		 votre arrêt de travail,
• une éventuelle prescription
		 médicale de transport,
• une lettre de liaison.
Avant de quitter l’établissement, vous
ou l’un de vos proches devez impérativement accomplir les formalités de
sortie au bureau des admissions.
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Les formalités s’effectuent :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
Au service de Gestion administrative
des patients
01 44 32 41 82 / 41 64
Si vous sortez un week-end ou un
jour férié, signalez-le lors de votre
sortie à l’hôtesse d’accueil du 8 rue
Louis-Thuillier.
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
Au service des caisses
01 47 11 23 43
Si vous sortez un week-end ou un jour
férié, le bulletin de situation vous sera
envoyé sans délai par courrier.
Votre transport médicalisé
En fonction de votre état de santé et de votre degré d’autonomie,
votre médecin prescrira ou non un
transport adapté.
Attention : dans certains cas, la prise
en charge des frais occasionnés
nécessite, en plus de la prescription
médicale, l’accord préalable de votre
caisse d’assurance maladie. Seules
les courses en taxi conventionné
sont prises en charge par l’Assurance
Maladie.

Transfert en soins de suite
et de réadaptation (SSR)
Au décours de votre hospitalisation,
vous pourrez être amené à être
transféré/pris en charge dans un
établissement de soin de suite et
réadaptation (SSR). Un choix d’au
moins deux SSR vous sera proposé et votre mutuelle peut potentiellement prendre en charge
les frais d’une chambre seule.
Renseignez-vous directement auprès
de votre organisme complémentaire.

Votre sortie anticipée
Votre sortie contre avis médical engage votre responsabilité. Il vous est
alors demandé de signer une attestation de décharge. Même dans ce cas,
les formalités administratives sont
indispensables.
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Mon suivi après ma sortie
L’évolution des techniques et la meilleure connaissance des traitements
facilitent les formules alternatives à l’hospitalisation conventionnelle et à
l’hospitalisation de jour en s’adaptant au mieux à votre état de santé, à
votre situation familiale et à vos souhaits.
Votre plan de suivi médical
À l’issue de votre prise en charge à
l’Institut Curie, un suivi sera mis en
place en collaboration avec votre
médecin traitant. Ce suivi pourra
être organisé en alternance entre
l’Institut Curie et un médecin de ville.
Votre surveillance en sénologie
Un programme personnalisé de soins
vous sera remis à la fin des traitements. Ce programme décrit les
modalités de surveillance médicale,
d’accès aux soins de support et identifie les contacts extérieurs. Une
assistante médicale vous recevra en
entretien et vous remettra un carnet
de surveillance. Elle établira en votre
présence un compte-rendu d’entrée
en surveillance qui reprendra précisément votre plan de soins ainsi qu’un
calendrier de surveillance pour les
cinq ans à venir. A l’issue de cet entretien, un(e) infirmièr(e) se tient à votre
disposition pour une évaluation de
votre parcours de soins (fatigue, effets
secondaires, soutien psychologique,
aide de retour à l’emploi, conseils
diététiques….).
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Le personnel infirmier s’assurera de
l’information donnée sur les effets
secondaires de l’hormonothérapie.
Ces entretiens sont d’une durée d’une
heure.
Pour nous contacter :
Site Paris : 01 56 24 58 99
Site Saint-Cloud : 01 47 11 16 67
L’accompagnement après les
traitements
Vous avez eu un cancer du sein localisé et vous venez de terminer vos
traitements, nous vous proposons des
conférences thématiques qui vous
permettront d'acquérir des connaissances et compétences.
activitesphysiques@curie.fr
Le maintien ou la mise en place de
nouvelles habitudes telles que l'activité physique quotidienne et des
repas équilibrés participeront à vous
apporter une qualité de vie meilleure.

Des conférences vous sont proposées.
Pour vous inscrire :
• hormonothérapie et gestion des
effets secondaires
conference.hormono@curie.fr
• conférence nutritionnelle
utep@curie.fr
• reconstruction mammaire
messagerie.eri@curie.fr
• activité physique durant et
après les traitements :
des repères pour le quotidien
activitesphysiques@curie.fr
Une hospitalisation à domicile
(HAD)
Si votre prise en charge ne nécessite
pas une hospitalisation prolongée à
l’Institut Curie, l’équipe vous proposera une prise en charge en hospitalisation à domicile en contact avec
l’infirmière d’une structure partenaire
de l’Institut. Avec vous et/ou vos
proches, les professionnels organisent votre retour à domicile. Votre
hospitalisation y est planifiée dans les
meilleures conditions. C’est votre médecin référent de l’Institut Curie qui
vous propose cette possibilité. Vous
pouvez aussi recourir à un système
de soins à domicile qui peut être
organisé par votre médecin de ville.

L’urgence médicale à domicile
Appelez en priorité votre médecin
de ville. Il est à même de vous guider.
Si votre médecin de ville est absent,
du lundi au vendredi, contactez votre
médecin référent à l’Institut Curie ou
bien le médecin de l’unité d’Accueil
non programmé de l’Institut Curie :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
de 8h à 18h30 : 01 44 32 40 74
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
de 8h à 18h : 01 47 11 17 37
En-dehors de ces horaires, les weekends et les jours fériés, appelez le
médecin de garde :
Paris : 01 44 32 40 99
Saint-Cloud : 01 47 11 15 15
poste 70 01
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Une prise en charge près de chez
vous grâce aux réseaux locaux
Votre prise en charge ne nécessite
peut-être pas d’hospitalisation à
l’Institut Curie. L’Institut Curie travaille avec des réseaux régionaux de
professionnels pour assurer la continuité de vos soins. Selon vos besoins,
l’équipe soignante de l’Institut Curie,
en lien avec votre médecin traitant,
peut vous orienter vers ces réseaux
de soins pour une prise en charge de
proximité. Ces réseaux facilitent en
effet l’accès à des unités de moyen
séjour, aux plateaux techniques adéquats, aux centres spécialisés ou
unités de soins palliatifs au plus près
de votre domicile et, lorsque cela est
nécessaire, à une hospitalisation à
domicile. Votre entrée dans un réseau
est une décision éclairée et librement
consentie de votre part. Vous restez
libre d’identifier et de choisir le (ou les)
médecin(s) que vous souhaitez pour
assurer le suivi et la coordination de
vos actes médicaux, de votre traitement et de vos soins. Une douzaine
de réseaux de soins de ville-hôpital
existe aujourd’hui en cancérologie en
l’Ile-de-France.
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En savoir plus sur mes droits
Le premier de vos droits est d’être soigné dans les meilleures conditions de
qualité et de sécurité. Notre priorité est le respect de vos droits tels
qu’énoncés dans la Charte de la personne hospitalisée (cf.p.70-71).
Le consentement aux soins
Un acte médical ne peut être pratiqué
qu’avec votre consentement libre et
éclairé après avoir reçu une information claire et loyale vous permettant
de comprendre l’acte envisagé.
Utilisation de vos données médicales et d’une partie de vos échantillons biologiques à des fins de
recherches en cancérologie
(hors génétique)
Au cours des soins, les médecins de
l’Institut Curie seront amenés, pour
assurer le diagnostic et la prise en
charge de votre maladie :
•

À recueillir et stocker vos données
médicales dans notre système informatique. Celui-ci est hautement
sécurisé et a reçu l’agrément de la
Commission nationale informatique
et liberté (CNIL).

•

À pratiquer différents types de
prélèvements, par exemple de sang,
de cellules ou de tissus. Les produits
de ces prélèvements seront analysés immédiatement afin de mettre
en œuvre le meilleur traitement
possible.

De plus, pour assurer le suivi optimal
de votre maladie au cours du temps,
ces produits ou une partie d’entre eux
seront conservés grâce à différents
procédés : fixation chimique ou
préservation par le froid. Pour
prescrire de nouveaux médicaments
qui peuvent s’avérer nécessaires
en fonction de l’évolution de votre
maladie, votre médecin peut parfois
être amené à faire analyser de
nouveau votre tumeur plusieurs
années après le premier diagnostic.
C’est pourquoi, dans la mesure du
possible, la conservation à long
terme des produits des prélèvements
est préconisée. L’ensemble des
échantillons biologiques constituant
« la biothèque » de l’Institut Curie
est ainsi conservé de façon sécurisée
dans nos laboratoires, et en particulier
au CRB (Centre de ressources
biologiques).
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Il n’est pas toujours nécessaire de
conserver la totalité des produits
des prélèvements pour prodiguer
les meilleurs soins possibles à
chaque patient. Une partie peut
donc rester inutilisée. L’Institut Curie
étant un centre de soins mais aussi
de recherche en cancérologie, ces
produits représentent un grand intérêt
pour nos recherches médicales sur le
cancer. Si vous n’y êtes pas opposé,
il serait utile de pouvoir utiliser, pour
la recherche, le surplus des produits
des prélèvements réalisés au cours de
la prise en charge de votre maladie.
Naturellement, l’utilisation de ce
surplus n’aura pas de conséquences
négatives sur la qualité des soins.
La comparaison des observations
cliniques recueillies dans le dossier
médical, au cours du temps, et des
résultats d’analyses biologiques est
à l’origine de nouvelles découvertes
Nom :
N° de dossier Curie :

qui permettent de mieux connaître la
maladie et les moyens de la combattre.
Lorsque ces données ne concernent
pas les études génétiques, l’Institut
Curie considère que vous êtes
d’accord pour que des travaux de
recherche en cancérologie puissent
être réalisés, dans le strict respect
de la confidentialité médicale, à
partir des données de votre dossier
médical et de l’analyse des produits
de prélèvements pratiqués au cours
de la prise en charge de votre maladie.
Naturellement, vous pouvez à tout
moment vous opposer à l’utilisation
pour la recherche des données médicales et biologiques vous concernant sans que cela modifie votre
traitement. Pour cela, vous pouvez
envoyer un mail à l’adresse mail
opposition.recherche@curie.fr ou
utiliser le modèle de lettre ci-après :
A l’attention du médecin responsable du CRB
Pôle de Médecine diagnostique et
théranostique
Centre de ressources biologiques
Institut Curie
26 rue d’Ulm
75248 PARIS Cedex 05

Sujet : Opposition à l’utilisation à des fins de recherche
des données médicales, biologiques
et du surplus de prélèvements
Madame, Monsieur,
Pour des raisons personnelles, je ne souhaite pas que les données de mon dossier médical et que les produits
des prélèvements qui ont été réalisés au cours de ma prise en charge médicale à l’Institut Curie soient utilisés
à des fins de recherche.
Date :

44

Signature :

Utilisation de vos données
médicales et d’une partie de vos
échantillons biologiques à des fins
de recherches génétiques
Lorsque les études non
inter ventionnelles incluent les
caractéristiques génétiques, qu’elles
soient constitutionnelles (à partir d’un
prélèvement sanguin ou de salive)
ou tumorales, un consentement
est nécessaire. Aussi, pour réaliser
ces analyses génétiques, nous
avons besoin de recueillir votre
consentement.
A cet effet, un livret d’informations
sur l’utilisation de vos données personnelles et d’une partie de vos
échantillons biologiques recueillis
dans le cadre de vos soins, vous a
été remis lors de votre accueil. Ce
livret a pour objectif de vous expliquer comment vous pouvez être
acteur de la recherche en autorisant
l’Institut Curie à utiliser une partie
de vos échantillons et les données
médicales associées. Les recherches
menées ont pour but d’étudier les
caractéristiques génétiques de la
tumeur et de la personne atteinte et
ainsi faire progresser la prévention, le
diagnostic et le traitement des lésions
tumorales. Nous vous invitons à en
prendre connaissance avec attention
et à compléter le formulaire de recueil
de consentement.

Connaître vos choix quant aux
quatre consentements proposés
nous serait très précieux :
•

C o n s e n t e m e n t n° 1 : p o u r
l’utilisation de mes données personnelles dans le cadre de la génétique

•

Consentement n°2 : pour le
stockage et l’utilisation de mes
échantillons biologiques

•

Consentement n°3 : pour l’examen
éventuel de mes caractéristiques
génétiques

•

Consentement n°3 bis : pour le
retour d’informations issues de ces
éventuelles études génétiques

Par ailleurs, vous trouverez la liste des
études passées, présentes et futures
sur le lien ci-après :
https://curie.fr/page/recherches-surles-donnees-de-sante
Vous pourrez ensuite remettre ce
formulaire de recueil de consentement à votre médecin à l’Institut
Curie, à un(e) infirmier(ère), à un(e)
assistant(e) médical(e), ou le déposer
dans l’une des boîtes de recueil situées
aux accueils. Pour de plus amples
informations et vous aider dans vos
choix, vous pouvez contacter la cellule de gestion dédiée, par téléphone
au 01 56 24 58 98 ou par email :
consentement@curie.fr.
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Vous avez par ailleurs un droit d’accès,
de modification ou de suppression à
certaines données de votre dossier
médical pour un motif légitime. Pour
ce faire, vous pouvez contacter le
directeur de l’Ensemble hospitalier (responsable du traitement des
données).
L’information qui vous est donnée
en tant que patient
Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette
information doit être compréhensible.
Elle concerne les traitements proposés, les risques des soins prodigués,
les éventuels effets secondaires...Des
documents d’information, répondant
aux diverses situations et difficultés
auxquelles vous pouvez être confronté, vous sont donnés en complément
dans la plupart des disciplines. Ils vous
aident à mieux participer à votre prise
en charge mais ne se substituent en
aucun cas aux informations communiquées par votre médecin et par le
personnel soignant.
La confidentialité
Pour respecter vos droits, nous veillons à la confidentialité de toutes les
informations vous concernant. Il s’agit
du respect du secret professionnel,
de votre intimité et de vos croyances
religieuses, à tout moment de votre
parcours dans l’Institut Curie. Le
partage d’informations est réputé
confié à l’équipe de soins, c’est-à-dire
à chacun des professionnels impli46

qués dans votre prise en charge, que
ces professionnels soient internes à
l’Institut Curie ou qu’il s’agisse d’experts participant à votre prise en
charge globale par exemple pour la
réalisation d’examens de biologie.
L’information donnée à vos proches
Il est tout à fait légitime que vos
proches s’interrogent sur votre état
de santé. Toutes les informations qui
vous concernent sont confidentielles.
Néanmoins certaines peuvent leur
être communiquées avec votre accord
préalable.
La personne de confiance


Qu’est-ce que la personne
de confiance ?
Dès votre admission et à tout moment de votre parcours de soins,
vous pouvez désigner une personne
de votre entourage en qui vous avez
toute confiance. Celle-ci pourra
vous accompagner tout au long de
votre parcours de soins et pourra
vous aider lors des entretiens avec
les soignants à formuler vos questions et vos souhaits sur votre prise
en charge médicale. La désignation
d’une personne de confiance doit
être une décision bien réfléchie,
prise sans précipitation. Cette personne doit être informée de votre
choix. Il est important de savoir
que cette désignation n’est pas
obligatoire et qu’elle est révocable à
tout moment, c’est-à-dire que vous
pouvez changer d’avis et désigner

quelqu’un d’autre ultérieurement.


Qui peut être votre personne de
confiance ?
Un membre de votre famille, un
proche, un médecin de votre
connaissance ou toute autre personne majeure de votre choix.

 Comment désigner votre personne
de confiance ?
Un document d’information et le
formulaire de désignation vous
sont remis lors de la constitution
de votre dossier. Le formulaire de
désignation vous sera également
remis dans votre classeur «Parcours
Personnalisé de Soins» et lors de
votre passage au service de Gestion
administrative des patients pour
hospitalisation. Il est à remplir et à
remettre à votre médecin ou à son
assistante médicale, ou à tout soignant durant votre hospitalisation.
Ce document fait partie de votre
dossier médical. Tout changement
éventuel passe par les mêmes
circuits.

de confiance peut être la personne à
prévenir.
La Commission des usagers (CDU)
L’Ensemble hospitalier organise une
commission plénière unique pour les
3 sites (Paris, Orsay et Saint-Cloud).
Cette commission est composée
réglementairement d’un président
et d’un vice-président, de deux médiateurs (médical et non-médical) et
de leurs suppléants, de deux représentants des usagers et de leurs suppléants. Cette composition obligatoire
est notamment complétée, à l’Institut
Curie, par un médecin représentant
la Commission médicale d’établissement et d’invités permanents dont
la directrice Qualité et gestion des
risques. La liste nominative des
membres est disponible sur curie.fr et
afficheé dans chaque service de soins.

La personne à prévenir
La personne à prévenir est la personne
qui sera contactée par l’équipe médicale et soignante en cas d’évènements
particuliers, au cours de votre séjour,
d’ordre organisationnel ou administratif (transfert vers un autre établissement de sante, fin de séjour et
sortie, etc.). La personne à prévenir n’a
pas accès aux informations médicales
vous concernant et ne participe pas
aux décisions médicales. La personne
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La Commission des usagers veille au
respect des droits des patients, facilite leurs démarches et contribue à
l’amélioration de la politique d’accueil
et de prise en charge des personnes
malades et de leurs proches.
La commission se réunit régulièrement et établit des recommandations
pour améliorer la prise en charge
d e s p at i e nt s . Po u r ce f a i r e ,
elle examine certaines plaintes
anonymisées envoyées à la
direction de l’Ensemble hospitalier,
les remarques extraites des questionnaires de sortie et des enquêtes
de satisfaction.
Contact :
Institut Curie
Direction de l’Ensemble hospitalier
26 rue d’Ulm
75248 PARIS Cedex 05
Le comité de patients
En tant que centre de lutte contre
le cancer, l’Ensemble hospitalier de
l’Institut Curie s’est doté d’un
Comité de Patients qui contribue, à
sa manière, à la qualité de l’hôpital.
Ce groupe de travail est composé de
volontaires bénévoles ayant eu, à titre
personnel, l’expérience d’un cancer
soigné à l’Institut Curie, soit pour
eux-mêmes, soit pour un membre de
leur famille proche. Une des principales missions de ce comité consiste
à donner un avis, avant diffusion, sur
les documents d’information médicale
48

préparés à leur intention par l’Institut.
Ils peuvent participer à des groupes
créés dans l’hôpital pour améliorer
l’accueil ou la prise en charge des patients, ou initier eux-mêmes des projets en ce sens. Ils partagent certains
buts communs avec la Commission
des usagers, avec laquelle ils sont
préparés à collaborer.
La Commission d’éthique médicale
de la prise en charge des patients
et des proches
Elle regroupe, notamment, des soignants (médecins, infirmiers, cadres,
professionnels des soins de support…), des assistantes médicales, des
juristes, un philosophe, des patients
et des membres d’associations de
patients…
La Commission d’éthique médicale
de la prise en charge des patients et
des proches discute et aide à la mise
en place de procédures de meilleure
« prise en soins », en particulier en
rapport avec les grands principes et
les lois de la bioéthique. Il peut aussi
faire l’objet de saisines par tout professionnel de l’Ensemble hospitalier,
pour donner un avis sur un cas médicalement et éthiquement complexe ; les
soignants qui saisissent alors le comité
peuvent se faire les porte-parole du
patient ou de ses proches, et c’est la
globalité de la prise en charge, dans ses
dimensions médicales et humaines,
qui sera examinée par ses membres.

Enfin, le comité d’éthique organise des
conférences ouvertes aux professionnels comme aux patients ou proches.
Le médiateur
Si un patient pense avoir subi un
dommage en lien avec un acte de
diagnostic ou de soin, il a la possibilité
de rencontrer un médiateur. Il s’agit
d’un libre choix laissé au patient ou
ses ayants droit. Le médiateur, qui
aura pu étudier en amont son dossier
médical, a pour mission d’entendre
les doléances du patient, dénouer
d’éventuels malentendus et répondre
à toutes ses questions.
Toute demande de rendez-vous avec
le médiateur doit être effectuée par
écrit à l’adresse de la Direction de
l’Ensemble hospitalier.
Contact :
Institut Curie
Direction de l’Ensemble hospitalier
26 rue d’Ulm
75248 PARIS Cedex 05

LES DIRECTIVES ANTICIPÉES
La loi du 2 février 2016 permet à
toute personne majeure de préciser
dans un document écrit ses souhaits
relatifs à sa fin de vie (limitation ou
arrêt des traitements), prévoyant ainsi
l’hypothèse où elle ne serait pas, le
moment venu, en capacité d’exprimer
sa volonté. Tant que la personne est
capable d'exprimer elle-même sa
volonté, ces directives anticipées ne
seront pas appliquées (pour les personnes sous tutelle, une autorisation
du juge ou du conseil de famille, s’il a
été constitué, est nécessaire et doit
être jointe aux directives anticipées).
Ces directives, conservées dans le
dossier médical du patient, peuvent
être modifiées ou révoquées à tout
moment. Le patient, un de ses proches
ou la personne de confiance peuvent
aussi être détenteurs de ce document.
Renseignez-vous auprès de votre médecin si vous souhaitez des informations complémentaires, un document
pourra vous être proposé.
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Mon dossier médical
La loi du 6 janvier 1978, instituant la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (Cnil), a pour but de veiller à ce que l’informatique, au service
de chaque citoyen, ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni à la vie privée,
ni aux libertés publiques et individuelles. Conformément à ce texte, le
dossier médical informatisé dans l’établissement a été validé par la Cnil
comme l’ensemble des fichiers nominatifs gérés par l’établissement. La loi
vous attribue un droit d’accès et de rectification de ces informations.
Dès votre arrivée à l’Institut Curie,
vous êtes informé que votre dossier
administratif et médical (de constitution obligatoire pour les établissements de santé) est informatisé. Il est
unique et partagé par tous ceux qui
contribuent à vos soins. Son rôle est
de rassembler l’ensemble des données
vous concernant pour optimiser votre
suivi médical : identité, état de santé,
résultats d’examens, comptes-rendus
d’actes... Ces informations ont pour
seuls destinataires les personnes
participant à votre prise en charge.
Tous ces destinataires sont tenus
de respecter le secret professionnel.
Vous pouvez demander à ce que votre
dossier ne soit consulté que par une
liste limitée de médecins, à l’intérieur
comme à l’extérieur de l’Institut Curie.
Votre dossier est conservé conformément aux dispositions légales.
Pour accèder à votre dossier
Vous avez la possibilité d’accéder
directement à votre dossier médical.
Conformément à la loi, vous pouvez
obtenir communication de votre
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dossier soit par l’intermédiaire d’un
médecin que vous désignerez, soit par
une consultation sur place à l’Institut
Curie, soit en demandant directement
l’envoi du document à votre domicile.
Pour demander communication de
certaines informations médicales
vous concernant ou de la totalité de
votre dossier, vous devez adresser
une demande écrite (en joignant la
photocopie de votre carte d’identité - frais d'envoi à votre charge) à la
direction de l’Ensemble hospitalier de
l’Institut Curie.
Institut Curie
Direction de l'Ensemble hospitalier
Site de Paris
26 rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 05
Institut Curie
Direction de l'Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
35 rue Dailly
92210 Saint-Cloud
Institut Curie
Direction de l'Ensemble hospitalier
Site d’Orsay

Bâtiment 101
Campus universitaire d’Orsay
91898 Orsay Cedex
Les ayants droit peuvent avoir accès
au dossier médical du défunt, à moins
que ce dernier n’ait exprimé expressément son refus de son vivant. Cette
communication est autorisée par la loi
uniquement dans la mesure où ces informations leur sont nécessaires pour
leur permettre de connaître les causes
de la mort, de défendre la mémoire du
défunt ou de faire valoir leurs droits.
Selon l’objectif poursuivi, la communication des éléments constitutifs du
dossier médical sera ou non intégrale.
Si vous ne souhaitez pas que vos
ayants droit puissent avoir accès à
votre dossier médical, informez-en
votre médecin.
La transmission de données
vous concernant
À des fins de recherche, dans des
conditions de stricte confidentialité et
avec l’autorisation de la Commission
nationale de l’informatique et des
libertés (Cnil), l’Institut Curie peut
transmettre au registre des cancers
de votre département
Tarifs pour envoi de dossier
médical
De 1 à 20 pages :
0,18 € par page
+ 5 € en envoi recommandé
+ 16 € si envoi en Chronopost

De 21 à 100 pages :
0,15 € par page
+ 10 € en envoi recommandé
+ 16 € si envoi en Chronopost
+ de 100 pages :
0,10 € par page
+ 15 € en envoi recommandé
+ 16 € si envoi en Chronopost
Tout dossier médical doit être conservé par l’Institut Curie pendant une
durée minimale de vingt ans à compter
du dernier séjour ou consultation effectués, conformément à la législation
prévue à cet effet.
DROIT D’ACCÈS ET DE
RECTIFICATION
Vous pouvez exercer ce droit sur
demande écrite adressée à :
Institut Curie
Direction de l’Ensemble hospitalier
26 rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 05
LE DROIT A L’OUBLI
La loi de modernisation de notre
système de santé du 26 janvier 2016
a consacré le droit à l’oubli qui peut
vous permettre de ne pas faire état
à votre assureur d’une maladie survenue au cours de votre vie. Votre
médecin référent pourra, dans les
conditions prévues par la loi, établir
un certificat médical communicable
à votre assureur de façon à ce que
vous puissiez contracter un crédit
notamment immobilier, sans surprime
ni exclusion de garantie.
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Charte de protection de
vos donnees personnelles
La présente charte de protection
définit et vous informe de la manière
dont l’Institut Curie collecte, traite
et protège vos données personnelles
(telles que définies ci-après à la section
2) lors de vos soins, de vos traitements
et, le cas échéant, de votre hospitalisation.
L’Institut Curie est amené à vous demander de renseigner et à collecter
certaines de vos données personnelles. En cas de refus de votre part,
nous ne pourrons procéder à vos
traitements et, le cas échéant, à votre
hospitalisation.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des données
n° 2016/679 adopté par le Parlement
européen le 14 avril 2016 (ci-après le
« RGPD ») et à la Loi Informatique et
Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978
modifiée, l’Institut Curie vous informe
des points suivants :
1. Identité du responsable
du traitement
Le responsable du traitement des
données est :
Institut Curie
26, rue d’Ulm
75248 Paris cedex 05
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2. Définitions
Une donnée personnelle est toute
information se rapportant à une
personne physique, l’identifiant ou
la rendant identifiable, directement
ou indirectement, notamment par
référence à un identifiant, tel qu’un
nom, un numéro d’identification, un
identifiant en ligne ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à
son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale (ci-après les
« données personnelles »).
On entend par « traitement » toute
opération, ou ensemble d’opérations,
effectuée(s), à l’aide ou non, de procédés automatisés et appliquée(s)
à des données ou des ensembles
de données personnelles, quel que
soit le procédé utilisé : collecte, enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification,
extraction, consultation, utilisation,
communication par transmission,
diffusion ou toute autre forme de
mise à disposition, rapprochement
ou interconnexion, verrouillage,
effacement ou destruction.
3. Données personnelles collectées
Les données personnelles qui
peuvent notamment être collectées

et traitées par l’Institut Curie sont
les suivantes : nom ; prénom ; sexe ;
photographie ; date de naissance ;
numéro de sécurité sociale ; attestation de complémentaire santé ;
prélèvements biologiques ; numéro
de téléphone ; adresse email ;
adresse postale ; informations bancaires… Parmi ces données, certaines
sont des données dites sensibles,
notamment celles concernant votre
origine raciale ou ethnique, vos
données biométriques ou celles
concernant votre santé (ci-après les
« données sensibles »).
Nous nous engageons à collecter
uniquement les données personnelles
adéquates et pertinentes, dans la limite de ce qui est nécessaire au regard
des finalités pour lesquelles elles sont
traitées définies ci-après (section 4).
Nous vous demandons d’informer immédiatement, par écrit, de tout changement de vos données personnelles.
4. Finalités poursuivies
Les finalités poursuivies par le traitement de vos données personnelles
sont les suivantes :
•

assurer votre prise en charge,
réaliser vos soins et traitements
et permettre, le cas échéant, votre
hospitalisation, ainsi que votre suivi
médical ;

•

répondre à vos demandes ;

•

vous adresser des communications
et informations relatives à l’Institut

Curie et à ses actions ;
•

opérer des travaux de recherches
(recherche en cancérologie et
recherche génétique du cancer) ;

•

nous conformer à nos obligations
légales, règlementaires et
contractuelles ;

•

gérer un éventuel litige nous
opposant ;

•

réaliser des activités de traitement
automatisé ;

•

exécuter nos engagements dans un
environnement sécurisé.

5. Fondements juridiques
du traitement
Les fondements juridiques justifiant
le traitement de vos données personnelles sont les suivants :
•

conclusion et exécution du 		
contrat qui nous lie ;

•

sauvegarde de vos intérêts vitaux
ou de ceux d’une autre personne
physique ;
respect de toute obligation
conventionnelle, légale,
règlementaire ou contractuelle,
à laquelle nous sommes soumis ;

•

•

défense des intérêts légitimes que
nous poursuivons, à moins que ne
prévalent vos intérêts, libertés ou
droits fondamentaux ;

•

obtention de votre consentement,
le cas échéant.
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Les fondements juridiques
justifiant le traitement de vos
données sensibles sont, en
fonction des circonstances,
les suivants :
•

sauvegarde de vos intérêts vitaux
ou de ceux d’une autre personne
physique, dans le cas où vous vous
trouveriez dans l’incapacité
physique ou juridique de donner
votre consentement ;

•

établissement, exercice ou
défense de nos droits et intérêts ;

•

traitement nécessaire aux fins de
diagnostics médicaux, de la prise
en charge sanitaire ou sociale, ou
de la gestion des systèmes et des
services de soins de santé ou de
protection sociale ;

•

traitement nécessaire pour des
motifs d’intérêt public dans le
domaine de la santé publique,
tels que la protection contre les
menaces transfrontalières graves
pesant sur la santé, ou aux fins de
garantir des normes élevées de
qualité et de sécurité des soins de
santé et des médicaments ou des
dispositifs médicaux ;

votre consentement explicite, le
cas échéant.
Nous vous informerons, lors de la
collecte de vos données personnelles,
du caractère obligatoire de leur fourniture et des conséquences en cas de
refus de votre part.
•
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6. Durée de conser vation des
données
Vos données personnelles sont
conservées pendant une durée strictement limitée et nécessaire à la
réalisation des finalités précitées
(section 4).
La durée de conservation de vos données personnelles varie en fonction
de la finalité poursuivie.
Pour plus d’information, vous pouvez
vous adresser à notre délégué à la
protection des données par email à
dpo@curie.fr
7. Destinataires de vos données
personnelles
Lorsque cette communication est
nécessaire à la réalisation d’une
des finalités mentionnées ci-dessus
(section 4), vos données personnelles
sont susceptibles d’être communiquées aux destinataires suivants :
•
•
•

•

•

•

médecins, infirmiers, chercheurs ;
laboratoires de recherches des
secteurs publics ou privés ;
ét ablisse m e nt s de s anté et
universités associés aux contrats
de recherche ;
agences évènementielles, de
communication, de publicité, de
marketing ;
imprimeurs, éditeurs sociétés de
gestion documentaire, d’archivage
papier ou en ligne ;
sociétés d’études ou d’analyses
statistiques ;

•

•
•
•

•

•

prestataires de tierce maintenance
applicative, de service logiciel et
d’hébergement ;
adminis tr ations, compagnies
d’assurances, mutuelles ;
banques ;
en cas de contentieux : enquêteurs,
conseils juridiques, sociétés de
recouvrement, huissiers de justice,
avocat s, not aires et par ties
au litige ;
des prestataires extérieurs, pour
leurs missions d’élaboration du
programme de médicalisation des
systèmes d’information (PMSI)
et d’optimisation du codage
des actes ;
des commissaires aux comptes.

8 .Tr a n s f e r t d e d o n n é e s
Personnelles
En principe, nous ne transférons pas
vos données personnelles en dehors
de l’Union européenne (UE) et de
l’Espace économique européen (EEE).
Néanmoins, dans certains cas spécifiques, nous pouvons être amenés à
transférer vos données personnelles
en dehors de l’UE ou de l’EEE pour
l’une des finalités énumérées ci-dessus (section 4).
Ces données seront alors, dans la mesure du possible, transférées sous un
format pseudonymisé ou anonymisé.
Cependant, dans certains cas, elles
pourront également l’être sous un
format permettant une identification.

Si ces données venaient à être transférées sous un format permettant
une identification, le transfert sera
couvert par les clauses contractuelles
types adoptées par la Commission
européenne. Une copie de ces clauses
peut vous être adressée, sur demande,
par notre délégué à la protection des
données par email à DPO@curie.fr
9. S é c u r i té d e vo s d o n n é e s
Personnelles
Nous mettons en œuvre des moyens
techniques et organisationnels adaptés au degré de sensibilité de vos
données personnelles. Nous les
protégeons contre toute intrusion
malveillante, perte, altération ou
divulgation à des tiers ou personnes
non habilitées.
Toutefois, malgré tous nos efforts
pour assurer la conservation de vos
données personnelles dans un environnement sécurisé, nous ne pouvons
nous prémunir complètement de tout
risque de piratage informatique ou
divulgation illégale de vos données.
Nous prenons des mesures pour limiter les actions intrusives et les actes
malveillants. En cas de violation de
données personnelles vous concernant, nous notifions la violation à la
Cnil dans les meilleurs délais, et si
possible 72 heures au plus tard après
en avoir eu connaissance. Lorsqu’une
telle violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour vos droits et
libertés, nous vous informons de ladite violation dans les meilleurs délais.
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Nos collaborateurs sont sensibilisés
au traitement des données personnelles mises à leur disposition dans
le cadre de leurs missions et nous
limitons leur accès aux seules données
personnelles nécessaires à l’exercice
de leurs missions.
Nous faisons preuve de diligence
raisonnable dans la sélection de nos
prestataires de services et exigeons
que ces derniers maintiennent des
mesures de sécurité techniques et
organisationnelles adéquates pour
protéger vos données personnelles
et les traiter uniquement selon nos
instructions.
10. Vos droits
Conformément au Règlement général
sur la protection des données (RGPD),
vous disposez des droits suivants sur
vos données personnelles :
•
•
•

•
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l ’a c c è s à v o s d o n n é e s
Personnelles ;
leur rectification ;
leur effacement, si cela n’est pas en
o p p o s i t i o n a v e c d ’a u t r e s
exigences réglementaires ou
contractuelles ;
leur portabilité (le droit à la
por t abilité vous of fre la
possibilité de récupérer une
partie de vos données dans un
format structuré, couramment
utilisé et lisible par machine)
lorsque le traitement est fondé
sur votre consentement ou sur un
contrat et est opéré par des

•

•

•

•

procédés automatisés ;
l’opposition au traitement de vos
données personnelles ;
la limitation du traitement de vos
données per sonnelles af in
d’en vérifier l’exactitude, de
vous opposer à leur effacement ou
d’exercer ou de défendre vos
droits en justice ;
le
retrait
de
votre
consentement à tout moment
sans porter atteinte à la licéité du
traitement fondé sur le
consentement effectué avant
le retrait de celui-ci ;
l’introduction d’une réclamation
auprès de la Cnil à laquelle vous
pouvez notamment adresser une
demande par voie électronique :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes
internet.

Pour exercer vos droits, merci d’adresser une requête auprès de notre
délégué à la protection des données
par email à DPO@curie.fr
La Cnil a mis en ligne sur son site
internet un générateur automatique
de lettre dans la rubrique « Les courriers pour agir ». Nous vous invitons
à l’utiliser.
11. Modification de la présente
charte
Nous nous réservons le droit
de modifier cette charte à tout
moment.

L’accès aux innovations
Faire progresser la médecine
Durant votre séjour à l’Institut Curie,
un médecin peut vous proposer de
participer à une étude ou à un essai
clinique portant sur un médicament,
un examen biologique, un matériel
médical ou une stratégie thérapeutique ou diagnostique, dans le but de
faire progresser les connaissances
médicales au bénéfice des personnes
soignées. La loi relative à la protection
des personnes qui se prêtent à des
recherches biomédicales vous associe
à cette démarche et définit les conditions de cette participation.
Libre d’accepter et de refuser
Avant l’initiation d’une telle recherche,
une information complète vous est
délivrée et votre consentement écrit
vous est demandé. Vous êtes libre de
refuser de participer à la recherche
qui vous est proposée et ce refus
n’aura aucune conséquence sur la
qualité de votre prise en charge. Si
vous acceptez de participer à cette
recherche, vous pouvez mettre fin,
à tout moment, à votre participation
sans porter atteinte à la qualité de
votre prise en charge.
La recherche peut être menée par
l’Institut Curie seul ou en partenariat
avec d’autres centres français ou
internationaux. L’Institut Curie peut
être le promoteur de cette recherche

ou être l’un des centres investigateurs.
Les protocoles de recherche sont
conçus par des groupes d’experts et
validés par des instances indépendantes, parmi lesquelles des commissions scientifiques constituées
de soignants de l’Institut Curie, de
représentants d’usagers et d’experts
nationaux et internationaux. Des
règles particulières sont prévues si le
patient est majeur protégé ou mineur.

Une surveillance de qualité
La surveillance médicale sera faite
avec la même qualité que vous acceptiez ou non de participer au protocole
de recherche qui vous sera éventuellement proposé. Les possibles
contraintes supplémentaires, liées à
la participation à ces protocoles de
recherche, vous seront clairement
exposées afin d’éclairer votre choix.
Pour plus d’informations sur les essais
cliniques menés à l’Institut Curie :
curie.fr/liste/etudes-cliniques
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Participer à ces efforts de recherche
peut vous permettre de bénéficier
de traitements à l’étude qui laissent
espérer un meilleur contrôle de la
maladie et/ou des effets secondaires
moins marqués, et ce dans des conditions optimales de sécurité. Cela peut
aussi être une action de solidarité : les
traitements considérés aujourd’hui
comme des « standards » ont pu être
mis au point grâce à des études antérieures qui ont démontré leurs effets
bénéfiques grâce à la participation
de nombreux patients. Si vous le
souhaitez, vous pourrez être tenu
informé des résultats des recherches
auxquelles vous participez.
Les axes de recherche clinique
Concernant aussi bien les cancers les
plus fréquents que les cancers rares,
les axes de recherche clinique à l’Institut Curie sont les suivants :
 Initier et évaluer des stratégies
p o u v a nt ré d uire l e s ef fet s
secondaires des traitements,
épargner les tissus sains et
conserver les organes dans toute
la mesure du possible ;
 Adapter les traitement s aux
caractéristiques de chaque tumeur
et de chaque patient ;
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 identifier de nouvelles cibles
pharmacologiques, développer
des médicaments ciblés et les
évaluer ;
 développer les recherches sur la
qualité de vie et les soins de
support.
Par ailleurs, vous trouverez la liste des
études passées, présentes et futures
sur le lien ci-après :
https://curie.fr/page/recherches-surles-donnees-de-sante.

Qualité, sécurité et gestion
des risques tout au long de
mon parcours de soins
LA QUALITE
La direction Qualité et gestion des
risques de l’Institut Curie développe
de façon concertée une politique
globale de la qualité et de la sécurité des soins qui concerne tous les
professionnels de l’établissement.
Afin d’alimenter la dynamique de
l’amélioration de la qualité, nous
avons développé des indicateurs
clés, en complément du dispositif
national d’évaluation des Indicateurs Qualité Sécurité des Soins
(IQSS), développé par le ministère
de la Santé (exemple : prise en
charge de la douleur, maitrise risque
infectieux …).
LA GESTION DES RISQUES
L’Institut Curie déploie une démarche de prévention de gestion
des risques dans le but d’assurer
la sécurité du patient et des soins
qui sont délivrés et en particulier
de diminuer le risque de survenue
d’événements indésirables/évènements indésirables graves associés
aux soins (EI / EIG).
Cette démarche permet l’analyse et
le suivi des EI / EIG et des actions
immédiatement mises en place. Une
enquête est réalisée et, en fonction

des éléments recueillis, un Comité
de retour d’expérience (CREX) ou
une Revue morbi-mortalité (RMM)
seront déclenchés le plus rapidement possible afin de mettre en
place un plan d’actions correctives
permettant d’éviter la survenue de
nouveau risque.
En nous signalant un Événement
Indésirable survenu lors de votre
séjour, vous contribuez à améliorer
la qualité et la sécurité des soins.
LES VIGILANCES SANITAIRES
L’Institut Curie a défini une organisation qui a pour vocation d’assurer
la prévention des risques ; elle réunit des correspondants des différentes vigilances réglementaires qui
œuvrent au quotidien pour prévenir
les risques et définir des actions
correctives en cas d’évènement
indésirable
L’identitovigilance
L’identitovigilance est l’ensemble des
mesures mises en œuvre pour fiabiliser l’identification du patient afin
de sécuriser ses données de santé, à
toutes les étapes de sa prise en charge.
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La bonne identification du patient
constitue le premier acte d’un processus qui se prolonge tout au long de
sa prise en charge par les différents
professionnels de santé impliqués.
Les mesures mises en place à l’Institut Curie pour garantir la fiabilité
de l’identification du patient sont
notamment :
•

•

•

•
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La vérification de l’identité du
patient lors de l’admission du
patient (vérification des pièces
d’identité) et l’attribution d’un
identifiant unique à chaque
patient.
La vérification de l’identité du
patient par les professionnels
tout au long de la prise en
charge (examen biologique ou
radiologique, administration
de médicaments, intervention
chirurgicale, séance de radiothérapie ou chimiothérapie. ...)
La photographie et le bracelet
mis en place au cours de votre
prise en charge (sauf en cas de
refus de votre part) nous permettent de compléter le dispositif.
L'analyse d’incidents autour de
l’identité et la mise en place
de mesures correctives en vue
d’une amélioration continue du
dispositif.

Pharmacovigilance
La pharmacovigilance a pour objet la
surveillance des médicaments et la
prévention du risque d’effet indésirable résultant de leur utilisation, que
ce risque soit potentiel ou avéré. Elle
constitue une garantie qui s’exerce
tout au long de la vie d’un médicament.
Hémovigilance
L'hémovigilance a pour objet l’ensemble des procédures de surveillance, d’évaluation et de prévention
des incidents et effets indésirables
survenant chez les donneurs ou les receveurs des produits sanguins labiles
(PSL). Elle porte sur l’ensemble de la
chaîne transfusionnelle, de la collecte
des produits sanguins labiles jusqu’au
suivi des receveurs.
Radiovigilance
La radiovigilance a pour objet la surveillance, l’évaluation et la prévention
des événements liés à une exposition
accidentelle ou non intentionnelle
aux rayonnements ionisants et susceptibles de porter atteinte à la santé
des patients.
La déclaration des événements significatifs de radioprotection (ESR) auprès
de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN)
doit permettre de mettre en place
des mesures afin d’éviter la survenue
d’événements similaires et promouvoir les bonnes pratiques destinées
à améliorer la sécurité des patients.

Matériovigilance
La matériovigilance a pour objet la
surveillance des incidents ou des
risques d'incidents résultant de l'utilisation des dispositifs médicaux. Elle
a pour objectif d'éviter que ne se (re)
produisent des incidents et risques
d'incidents graves mettant en cause
des dispositifs médicaux, en prenant
les mesures préventives et/ou correctives appropriées.
Biovigilance
La biovigilance a pour objet la surveillance, l’évaluation, la prévention et la
gestion des incidents ou risques liés à
l’utilisation à des fins thérapeutiques
d’éléments et produits issus du corps
humain tels que les organes, les tissus,
les cellules.
Infectiovigilance
L'infectiovigilance est un dispositif
destiné à surveiller et réduire le risque
d'infections associées aux soins,
appelées également infections nosocomiales ;
Ces infections ont trois origines
possibles :
 Les propres germes du patient,
présents sur sa peau, dans son
tube digestif, etc.
 Les germes transmis par
l’intermédiaire du personnel ou
des visiteurs.
 Les germes provenant de
l’environnement (eau, air,
surfaces).

Le Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) est une
instance regroupant des professionnels (direction, médecins, cadres
de santé, infirmières…) chargée de
définir la politique de prévention de
ces infections. Un représentant des
usagers siège au CLIN.
Une équipe opérationnelle d’hygiène
(EOH) est chargée de la mise en place
des décisions et des recommandations : suivi des nouvelles procédures,
choix des matériels, formation des
professionnels, …
Il vous est recommandé – ainsi qu’à
vos visiteurs – de vous laver les
mains après les gestes de la vie
courante, en entrant ou en sortant
de votre chambre. Certains conseils
peuvent être donnés par l’équipe
soignante (douche préopératoire, port
de masque…). En particulier, l’utilisation des produits hydro-alcooliques,
disponibles dans chaque chambre, est
une mesure efficace de désinfection
des mains.
Des mesures d’intérêt collectif
peuvent conduire à prendre des précautions particulières pour certains
patients (porteurs de bactérie multi-résistante, infection respiratoire ou
contagieuse…) sans que ce soit lié à la
gravité de leur état.
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L'EXPERIENCE PATIENT
La prise en compte de l’expérience et
du vécu du patient est une priorité
pour l’Institut Curie et contribue à
l’amélioration des pratiques. Elle se
fait au travers de l’analyse et du suivi
émanant des différents dispositifs :
• DISPOSITIF E-SATIS
L’Institut Curie participe à l’enquête
nationale de mesure de la satisfaction
(e-Satis).
A l'issue d'une hospitalisation de plus
de 48h ou d'une prise en charge en
chirurgie ambulatoire, si vous nous
avez communiqué votre adresse mail,
vous recevrez, 2 semaines après votre
sortie, un mail dans lequel se trouve un
lien vers le questionnaire d’expérience
et de satisfaction sécurisé, nommé
e-Satis.
Les résultats sont analysés en lien
avec les équipes et donnent lieu à des
actions d’amélioration.
Les résultats de cette enquête sont
publiés sur le site de la HAS.
• QUESTIONNAIRES
DE SORTIE ET ENQUÊTES
DE SATISFACTION
En complément du dispositif national e-Satis, l’Institut Curie mesure
la satisfaction des patients.
Un questionnaire est remis à chaque
patient à l’occasion d’une hospitalisation complète ou d’une prise en
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charge en chirurgie ambulatoire. Les
réponses sont analysées en continu
par la direction Qualité et gestion
des risques. Vos appréciations et vos
commentaires nous sont précieux
pour améliorer votre prise en charge.
Les résultats font l’objet d’un retour
auprès des professionnels et sont analysés dans le cadre de notre démarche
d’amélioration de la qualité des soins.
Ces résultats sont communiqués en
commission des usagers, aux instances de l’établissement...
Aussi, nous vous remercions de bien
vouloir nous remettre ce questionnaire complété, ou de l’adresser par
courrier, à l’aide de l’enveloppe T
jointe, à la fin de chacun de vos séjours.
Des urnes sont prévues à cet effet
dans les lieux suivants :
Ensemble hospitalier
Site de Paris
dans le hall du 8 rue Louis-Thuillier,
et à l’accueil du 26 rue d’Ulm.
Ensemble hospitalier
Site de Saint-Cloud
dans le hall d’accueil, 35 rue Dailly.

LES CERTIFICATIONS,
ACCREDITATIONS ET
LABELLISATIONS

•

Label Centre de recherche
clinique (CRC), délivré par le
ministère, pour ses activités
d’investigation

•

Label Centre d’essais cliniques
de phase précoce (CLIP) de
l’INCa pour les essais de phases
précoces, chez l’adulte et chez
l’enfant

L’Institut Curie est certifié par la
HAS ; le rapport de certification est
disponible sur le site de la HAS.

•

Label SiRIC, site de recherche
intégré sur le cancer, sous l’égide
de l’INCa

L’Institut est largement reconnu
pour ses capacités d’innovation et
d’application des progrès scientifiques au chevet du patient. L’institut Curie dispose de plusieurs
reconnaissances nationales et
internationales de certifications,
accréditations et labels :

•

Accréditation OECI (Organisation European Cancer Institute)

•

Certification NF S 96 900
(AFNOR) pour le Centre de ressources biologiques

•

Certification ISO 9001 (AFNOR)
pour la recherche clinique

•

Accréditation ISO 15189
(COFRAC) pour les laboratoires
de biologie

•

Label direction de la Recherche
clinique et de l’innovation
(DRCI), délivré par le ministère
des Solidarités et de la santé,
pour ses activités de promotion
d’essais cliniques

L’Institut Curie assure une veille
réglementaire périodique. Les nombreuses obligations réglementaires
qui concernent les établissements
de santé sont planifiées et suivies
dans le temps. Par ailleurs, l’Institut
Curie est engagé dans une démarche de responsabilité sociétale
(RSE) contribuant au développement durable.

La certification des établissements
de santé est une démarche conduite
par la Haute autorité de santé (HAS)
qui mesure le niveau de qualité et
de sécurité de tous les établissements de santé.

RESPECTER LA
RÉGLEMENTATION ET
L’ENVIRONNEMENT
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Les missions de l’Institut Curie
L’Institut Curie, premier centre
français de lutte contre le cancer,
associe un centre de recherche de
renommée internationale et un
ensemble hospitalier de pointe qui
prend en charge tous les cancers
y compris les plus rares. Fondé en
1909 par Marie Curie, l’Institut
Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 700
chercheurs, médecins et soignants
autour de ses 3 missions : soins,
recherche et enseignement.
Fondation reconnue d’utilité publique
habilitée à recevoir des dons et des
legs, l’Institut Curie peut, grâce au
soutien de ses donateurs, accélérer
les découvertes.
La recherche
La mission du Centre de recherche de
l’Institut Curie est de comprendre le
fonctionnement complexe du vivant.
La recherche fondamentale qui y est
développée permet le déploiement
d’une recherche translationnelle
performante, source inestimable
d’innovations répondant aux défis
scientifiques, technologiques et médicaux que pose le cancer. Ses avancées
scientifiques vont de la cellule normale
ou cancéreuse à l’organisme entier et
ouvrent la voie à de nouvelles connaissances favorisant le développement
de nouvelles pistes thérapeutiques,
essentielles à la lutte contre le cancer.
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Le Centre de recherche regroupe 86
équipes multidisciplinaires et met
à leur disposition 18 plateformes
technologiques de pointe. Grâce à
son modèle unique qui assure la continuité entre recherche fondamentale,
translationnelle et clinique, il facilite
la transformation des découvertes
en applications médicales, pour faire
bénéficier au plus vite, les patients
des innovations diagnostiques et
thérapeutiques.
		 Les soins
L'Ensemble hospitalier prend en
charge une grande diversité de cancers : cancers du sein, pédiatriques,
de l’appareil respiratoire, gynécologiques, digestifs, de l’appareil génital
masculin, du sang et de la moëlle osseusse, ORL, de la peau, de l’appareil
urinaire, de la thyroïde, du système
nerveux central, tumeurs de l'œil et
sarcomes. Dans une démarche pluridisciplinaire permanente, il met les
meilleures compétences et les techniques les plus performantes au service d'une prise en charge globale et
continue de chaque patient, à toutes
les étapes de la maladie et dans le
souci permanent de sa qualité de vie.
Berceau de la radiothérapie, pionnier
dans les traitements conservateurs
et le développement des soins de
support, il continue à innover dans
les techniques et les parcours

EN 2020
thérapeutiques complexes (radiothérapie de haute précision, protonthérapie, photonthérapie, médecine
de précision, imagerie, oncoplastie,
oncogénétique..). Doté d’une capacité
forte en recherche clinique, l’Institut
Curie est le promoteur de nombreux
essais cliniques et y inclut ses patients
chaque fois que cela est possible.
		 Conservation et
		 transmission des savoirs
L’enseignement et la formation de
futurs médecins, soignants et chercheurs sont une priorité de l’Institut
Curie. Chaque année, plus de 500
doctorants, internes, étudiants en
master et élèves infirmiers venus des
cinq continents viennent parfaire leur
cursus en suivant les cours de l’Institut
Curie. En participant au rayonnement
et à la diffusion des connaissances,
l’Institut Curie contribue à améliorer
la prise en charge des patients partout
dans le monde et à faire progresser
notre compréhension du vivant.
Pour plus d’informations :
www.curie.fr

1er centre français de

lutte contre le cancer en
nombre de patients traités
er
1 centre européen de prise en
charge des cancers du sein

1er centre de recherche français de

lutte contre le cancer

3 713

collaborateurs

540

doctorants, masters, internes,
étudiants hospitaliers et
paramédicaux

52 657 patients
pris en charge dont
10 998 nouveaux patients pris
en charge en 2020

86 équipes de

recherche
et 18 plateformes
technologiques

107 523

consultations

401 millions d’euros
de ressources dont
54,6 millions d’euros
issus de la générosité
publique
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l’Institut Curie
en quelques dates
1909
Marie Curie crée, avec le
Pr Claudius Regaud, l’Institut
du Radium associant recherche
et applications médicales des
rayonnements contre le cancer.
En 1903, Henri Becquerel, Pierre
et Marie Curie avaient reçu le
prix Nobel pour la découverte
de la radioactivité naturelle.

1921
La Fondation Curie, est reconnue
d’utilité publique. Un an après,
inauguration du dispensaire.

1934
Découverte de la radioactivité
artificielle par Irène et Frédéric
Joliot-Curie (prix Nobel de chimie
1935).

1989
Ouverture de la Maison des parents
Irène-Joliot-Curie pour les parents des
enfants hospitalisés à l'Institut Curie.
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1920
Création de la Fondation Curie,
adossée à l’Institut du Radium.
Historiquement c’est le premier
centre de traitement des
cancers.

1927
Ouverture du premier laboratoire
d’étude de la génétique
du cancer.

1984
Découverte de l'altération
génétique à l'origine de la tumeur
d'Ewing (cancer des os chez les
enfants et les jeunes adultes).
Puis mise en évidence en 2004
de 86 gènes dérégulés.

1991
Ouverture en partenariat avec
l’Institut Gustave Roussy et
l’Assistance Publique des Hôpitaux
de Paris du Centre de protonthérapie
à Orsay (Essonne).

1996
Mise en œuvre par les chirurgiens
de l'Institut Curie de la technique du
ganglion sentinelle dans les cancers
du sein. Technique utilisée en routine
à partir de 2000.

2010
Au 1er janvier,
l’Hôpital René Huguenin (Saint-Cloud,
Hauts-de-Seine) devient un établissement de soins, de recherche et
d’enseignement de l’Institut Curie.
Nouveau Centre de protonthérapie à
Orsay (Essonne).

Création de la consultation
d'oncogénétique.

2005
Création du département
Interdisciplinaire de soins de
supports et de l’hôpital de jour
en soins palliatifs.

2012
Lancement du programme SHIVA inédit
préfigurant les thérapies ciblées.

2015
Projet d’établissement MC21

2018
Ouverture du 1er centre
d’immunothérapie des cancers en
France.
L'Institut Curie obtient le label
européen Comprehensive Cancer
Center par l'OECI (Organisation
of European Cancer Institutes).
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Pour prendre le cancer de vitesse,
nous avons besoin de vous !
Fondation reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est habilité à recevoir
les dons et legs du public. Une générosité qui permet d’accélérer l’innovation
dans la recherche, les soins et l’accompagnement au bénéfice des patients
et de leurs proches.
Faire un don
En faisant un don à l’Institut Curie,
vous agissez contre le cancer.
• Par chèque à l’ordre de l’Institut :
Institut Curie
Direction des Relations
donateurs
26 rue d’Ulm
75248 Paris Cedex 05
• En ligne (paiement sécurisé)
sur aider.curie.fr
N'hésitez pas à contacter notre
service des relations donateurs au
01 56 24 55 66 et via
soutenir.curie@curie.fr
En tant que fondation reconnue
d’utilité publique, l’Institut Curie est
habilité à recevoir vos dons déductibles de l’impôt sur le revenu et de
l’impôt de solidarité sur la fortune (IFI).
Nous restons à votre disposition pour
vous renseigner sur les dispositions
en vigueur.
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Faire un legs, une donation ou une
assurance-vie
Consentir un legs, une donation ou
une assurance-vie en faveur de l’Institut Curie est l’un des plus beaux
gestes que vous pouvez faire pour
lutter contre le cancer. Selon votre
situation, vous pouvez désigner l’Institut Curie légataire de tout ou partie
de vos biens par un legs entièrement
exonéré de tous droits de succession.
Vous pouvez faire une donation en
faveur de l’Institut Curie en transmettant tout ou partie de votre patrimoine
ou en souscrivant une assurance-vie
au bénéfice de l’Institut Curie.
Pour tout conseil sur les legs, les assurances vie et les donations, en toute
confidentialité, contactez Catherine
Ricatte au 01 56 24 55 34
et via legs.curie.fr
Grâce à la générosité de nos
donateurs, grâce à vous, nous
pouvons accomplir les progrès
indispensables dans la recherche, les
traitements et les soins.
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© Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins (DHOS).
La Charte est accessible en plusieurs langues (anglais, arabe, espagnol, italien et
portugais) et en braille sur demande, auprès du personnel soignant et téléchargeable
sur le site Internet :
http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/charte_patient
Ont participé à la réalisation de ce livret : Groupe d’information patients de l’Institut Curie avec le
Comité des patients de l’Institut Curie.
Graphisme : Jonathan Deekwe-Candale, Direction de la communication de l’Institut Curie - Crédits
photos : Uriel Chantraine, Franck Dunouau, Pedro Lombardi, Manon Matias
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Retrouvez-nous sur :

ENSEMBLE, PRENONS
LE CANCER DE VITESSE
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