HOSPITALISATION MUTUALISTE ET CANCEROLOGIE
Focus général sur la cancérologie

Les fiches thématiques du GHMF : La cancérologie – Mars 2017

 Eléments de contexte général :
Le terme « cancer » englobe un groupe de maladies se caractérisant par la
multiplication et la propagation anarchiques de cellules anormales d’abord
localement, puis dans le tissu avoisinant, puis à distance où elles forment des
métastases.
Un cancer peut être dû à des facteurs externes (mode de vie, facteurs
environnementaux ou professionnels, infections), ou internes (mutations
héréditaires, hormones, dérèglement du système immunitaire, etc.). Ces facteurs
de risques peuvent agir ensemble ou de façon successive, et enclencher ou
favoriser le développement du cancer.
Un cancer peut être soigné par un traitement ou par une combinaison de
plusieurs traitements (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie,
immunothérapie ou traitement ciblé).
Les cancers les plus fréquents sont ceux de la prostate, du sein, du côlon-rectum
et du poumon.
Les taux d’incidence et de mortalité chez l'homme, et de mortalité chez la femme,
ont tendance à baisser depuis quelques années (Données 2015, INCa).

Evolution du taux d’incidence :
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Evolution du taux de mortalité :
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 Les chiffres clés (Données 2015, INCa) :

Nombre de
patients ayant
survécu à un
cancer en 2014 :
3 Millions

Nombre de
personnes
hospitalisées en lien
avec le diagnostic,
le traitement ou la
surveillance d’un
cancer :
1,1 Million

Coût de la prise
en charge des
cancers :
5,4 Milliards

Nombre de
séjours en
cancérologie :
6,7 Millions

Nombre de
séances de
radiothérapies :

Nombre de
séances de
chimiothérapies :

3,7 Millions

2,4 Millions

Journées
cancérologie
prise en charge
en HAD :
267 000

 Une forte représentation du secteur privé (lucratif et nonlucratif) dans la prise en charge du cancer :
 Près de 50 % des séances de chimiothérapies
 Près de 75 % des séances de radiothérapies
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 Les chiffres clés :
Chimiothérapie :
- Nombre de sites effectuant de la chimiothérapie : 14
- Nombre de séances de chimiothérapies : 47 742
- Nombre de chimiothérapeutes : 50

Radiothérapie :

- Nombre de séances de radiothérapies : 39 255
- Nombre de radiologues : 14

Chirurgie :
- Nombre de sites de court séjour : 24
- Nombre d’actes soumis à autorisation : 8 600
- Nombre de chirurgiens : 250

Nombre de sites qui proposent de la chimiothérapie, de la
radiothérapie et de la chirurgie : 3
Au-delà du court séjour, des établissements HAD et SSR du GHMF prennent en
charge de la cancérologie : 4 500 séjours de cancérologie en HAD par an.

 Des positionnements régionaux forts :
 Les établissements du GHMF réalisent 9% de l’activité de chimiothérapie en
Bretagne, 6% en Bourgogne Franche-Comté et 5% en Pays de la Loire.
 Les établissements du GHMF réalisent 8% de l’activité de radiothérapie en Pays
de la Loire et 5% en Auvergne Rhône Alpes.
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Positionnement de l’Hospitalisation Mutualiste
 Cartographie des
des
actes
de
radiothérapie :

établissements MCO du GHMF
chirurgie,
de
chimiothérapie

réalisant
et
de

Lesparre

 Expériences remarquables :


11 établissements du GHMF sont cités dans le top 50 de la catégorie
« Cancer » du classement du Point 2016.



La Clinique Mutualiste de St-Etienne, le GHM de Grenoble et la Clinique
Mutualiste de Lyon ont participé à une expérimentation sur la mise en place
d’infirmières coordinatrices pour encadrer les parcours des patients « pendant
et après le cancer ».



Existence d’une tumorothèque à l’Institut Mutualiste Montsouris (Paris).



Mise en place d’un programme d’Education Thérapeutique du Patient pour des
personnes atteintes d’un cancer du sein à la Clinique Mutualiste de l’Estuaire
(Saint Nazaire).



Test d’un traitement innovant pour le cancer de la prostate à la Clinique Saint
Germain (Brive).

Une question ? Contactez : stephanie.debrueres@mutualite.fr
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