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Bienvenue dans notre Centre d’Oncologie et de RadioThérapie,
tout est mis en oeuvre pour que votre traitement se déroule dans le
cadre d’une prise en charge personnalisée.
Ce livret d’accueil vous permet de découvrir le centre et les
conditions de déroulement de votre parcours en radiothérapie.
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Présentation du Centre
Anciennement situé à la Clinique Fleming à Tours, le
Centre de Radiothérapie s’est installé depuis
décembre 2007 sur le site du Pôle Santé Tours Sud.
Dans un cadre agréable de 8 hectares, le Pôle Santé
s’inscrit comme l’un des plus grands établissements
privés de France.
Les différents professionnels qui vous accompagneront ont pour mission de veiller à la satisfaction de
vos besoins.
Ils sont aussi chargés de vous apporter ainsi qu’à vos
proches et si vous le desirez des informations sur
votre santé et les soins que vous recevrez.
La certification ISO 9001 de l’établissement en 2013
témoigne de l’engagement des professionnels du
C.O.R.T 37 dans une dynamique d’amélioration de
la qualité.
Le Centre emploi une cinquantaine de salariés
exerçant des métiers variés au service du patient et
de ses proches.

Quelques chiffres :
900 traitements par an en Radiothérapie.
Environ 8000 séances de chimiothérapie
par an
Soit environ 500 nouveaux patients par
an en chimiothérapie.

Entrée E17
RADIOTHERAPIE
ENTREE
E17

RADIOTHERAPIE
Stationnement parking P3
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Une équipe à votre écoute

Le corps médical
Les radiothérapeutes Oncologues, sont spécialistes des traitements
des cancers par des rayonnements qui détruisent localement les cellules
cancéreuses (radiothérapie).
Des consultations régulières permettent au radiothérapeute de vérifier le bon
déroulement du traitement et de prescrire des médicaments
pour traiter d'éventuels effets secondaires.
Dr CAILLEUX Pierre Etienne
Dr BOISSERIE Thomas
Dr BERNADOU Guillemette
Dr ROBERT Aurélien
L‘Oncologue médical peut proposer différents types de
traitements comme la chimiothérapie, l’ hormonothérapie,
l‘immunothérapie... des consultations régulières permettent à
l’oncologue médical de vérifier le bon déroulement du traitement et de traiter
d'éventuels effets indésirables,pendant et après la fin des
traitements.
Dr SAN Tévy
Dr COMBE Pierre

L’équipe Administrative
et Technique
La direction
Les ressources humaines

Le Médecin généraliste
Dr RITTER Philippe

La qualité

Les Médico techniciens sont responsables du maniement des
appareils de radiothérapie.
Le manipulateur est chargé de veiller au bon déroulement des séances
prescrites par le radiothérapeute.
Ils gèrent la plannification des rendez-vous pendant toute la durée du
traitement.

La comptabilité

Les Physiciens valident en concertation avec le radiothérapeute les
paramètres des machines.
Ils s’occupent également des contrôles de qualité et s’assurent de la
sécurité dans l’utilisation médicale des rayonnements.

La communication

Les Dosimétristes participent avec l’oncologue radiothérapeute et le
physicien, au calcul de la répartition de la dose de rayonnements et à
la plannification du traitement.
Les calculs se font avec les images obtenues lors du scanner de
simulation.
La PCR (Personne Compétente en Radioprotection) évalue les risques
pour les patients et les salariés soumis aux rayonnements ionisants et planifie
le suivi en concertation avec l’ASN.

L’Informatique

La recherche clinique
L’organisation du secrétariat
L’organisation médico
technique

Les Secrétaires médicales accueillent et renseignent les patients et les
accompagnants , elles plannifient les activités (agenda des consultations,
admissions, convocation), gèrent et saisissent les informations relatives

au dossier patient.
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Une équipe à votre écoute

Les tenues
Chaque personne est identifiable par son badge (nom, prénom et fonction).
une couleur est attribuée poir chaque métier :

Secrétariat médical et administratif
tunique blanche liseré saumon.

Communication
tunique blanche liseré vert anis.
Dosimétristes et qualité
tunique blanche liseré violet clair.

Les médico techniciens
tunique blanche liseré bleu.
Les médecins, les physiciens
blouse blanche longue .
Cadre médico technique
tunique blanche
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Rendez-vous administratif
Cette étape est primordiale dans votre parcours de soins en
onco-radiothérapie, vous serez accueilli par une secrétaire
médicale qui vérifiera vos coordonnés et les éléments de
votre dossier médical.
Au préalable votre dossier sera créé par une secrétaire médicale avec les éléments de votre dossier transmis par votre
spécialiste (données administratives et médicales).
Vous pourrez accéder aux informations contenues dans votre
dossier conformément à l’article L.1111-7 du code de la santé
publique.
Il vous sera demandé de désigner :
- une personne de confiance (personne qui pourrait décider à
votre place si besoin)
- une personne à prévenir (la personne à prévenir peut être
la même que la personne de confiance)-> voir p15
Lors de ce rendez-vous, munissez-vous de :
- votre carte vitale mise à jour ou à mettre à jour le jour de votre rendez-vous
- votre attestation de 100%
- votre pièce d’identité
- Le document de désignation de personne de confiance +/- un questionnaire
sur vos antécédents médicaux (qui vous sera adressé par courrier au préalable)
- Votre dossier médical : courriers médicaux, opératoires, bilans biologiques,
examens divers : mammographie, scanner, IRM, scintigraphie...

Pensez à mettre à jour votre carte vitale dès
le début de votre traitement dans l’appareil
se trouvant dans le hall du Centre.

Quelque soit l’objet de votre visite,
une secrétaire est toujours disponible
à l’accueil pour vous orienter et répondre
à vos questions.
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Votre séjour au C.O.R.T
Votre rendez-vous avec le médecin
Votre dossier sera examiné en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) par le collège des médecins (cancérologues, Vous serez suivi (e) par un
chirurgiens, médecins spécialistes, radiologues, médecine
médecin référent.
nucléaire, anatomopathologistes) s’occupant de votre patholoIl peut arriver que ce
gie (gynécologie, sénologie, digestif, thoracique, urologie,
dernier soit absent vous
cutanée, ORL et hématologie) pour décider d’un traitement
serez donc reçu (e) par un
personnalisé.
de ses confrères ou bien un
interne qui à accès à votre
Ensuite vous rencontrez votre cancérologue référent pour
dossier médical et à reçu
décider d’un traitement personnalisé et adapté à votre
les transmissions
pathologie pour élaborer votre plan personnalisé de soins.
de la part de votre
médecin référent.

Dr BERNADOU

Dr BOISSERIE

Dr CAILLEUX

Dr COMBE

Dr RITTER

En cours de traitement, des consultations régulières seront mises en
place : elles permettront de vous accompagner et de vous suivre.
A la fin de votre traitement, votre radiothérapeute vous proposera
- une consultation à la fin du traitement.
- une consultation 6 à 12 mois après le traitement puis une consulta- Dr ROBERT
tion annuelle pendant 3 à 5 ans, puis délai de 2,3,5 ans plus tard.
Une surveillance par votre médecin traitant et les autres spécialistes
que vous avez rencontrés sera organisée.
Vous n’êtes pas seul(e) !
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Dr SAN

Parcours de soin en radiothérapie

Le scanner de simulation virtuelle
Le scanner dure en moyenne
entre 30 minutes et 1 heure.
Certains traitements nécessitent
la plannification de plusieurs
scanners de simulation.

Le scanner de repérage est réalisé par un médico-technicien et permet l’acquisition des données
anatomiques du patient.
Il doit être réalisé dans une position qui sera celle du traitement.
Cette position doit donc être reproductible, c’est pourquoi des systèmes de contentions seront
utilisés, et des points de tatouage qui ne sont généralement pas douloureux et peu visibles mais
qui sont permanents sont faits afin d’assurer un positionnement identique à chaque séance de
traitement.
Sur ces images de scanner, le radiothérapeute tracera les volumes à irradier et les organes sains à
protéger.

L’ étude dosimétrique
Cette étape que vous ne voyez pas et à
laquelle vous n’assistez pas dure généralement
entre 8 et 15 jours et commence par :
La dosimétrie consiste pour le physicien et le
dosimétriste à réaliser une étude informatisée
de la distribution de dose de rayons à appliquer dans la zone à traiter .

Le plan de traitement conforme à la préscription
médicale établit la dose et ses modalités de
délivrance(dose par séance,nombre de séances,
espacement des séances...)
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Le traitement
Traitement en radiothérapie
Entre 3 et 40 séances à
raison de 2 à 5 séances par
semaine selon le protocole.
Durée d’une séance
en moyenne 15mn et 1h00

Avant de débuter le traitement de radiothérapie, nous effectuerons
dans la plupart des cas « une séance blanche » en salle de traitement,
appelée aussi J0.
Afin de garantir la qualité de votre traitement nous vous installerons
à chaque séance de la même façon qu’au scanner dosimétrique;
des images de vérification de positionnement seront réalisées
quotidiennement .
La séance de radiothérapie est indolore et les rayonnements « invisibles » ; vous devez rester détendu(e) et immobile et conserver une
respiration normale.
La salle est éclairée tout le long de la séance, en cas de besoin,
le traitement peut être immédiatement interrompu.
Le nombre de séances précis pourra vous être communiqué plus
précisément le jour du J0.

Jamais seul(e)
une caméra de
surveillance et un
interphone vous
permettent de rester
en contact .

Les médico techniciens gèrent vos rendez-vous pour vos traitements.
Ils vous remettrons un carton avec vos rendez-vous.
Pour toute demande ou question concernant vos rendez-vous de traitement
n’hésitez pas à vous adresser à eux.
Et n’oubliez pas de prévenir en cas d’empéchement, de retard ou de problème en lien avec votre
venue au Centre pour vos séances de radiothérapie, merci de bien vouloir contacter l’accueil du
Centre au 02 47 60 20 60 du Lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00.
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Vos interrogations
Les rayons ne sont pas
contagieux
Le traitement n’est pas
douloureux

Les rayons n’agissent que
sur les volumes traités
Vous n’émettez pas de rayonnement
radioactif après une séance
de radiothérapie

Que faire pendant les traitements ?

?

?

Y a t-il des effets secondaires ?

La survenue d’effets secondaires est envisageable : pas de panique
- signaler toute anomalie à votre médecin et/ou aux personnes qui
vous prennent en charge tout au long de votre traitement.
- n’appliquer aucune pommade sur la peau au niveau de la zone
traitée sans demander l’avis de votre médecin.
- demander une aide et des conseils alimentaires si des problèmes
surviennent.

8

Informations pratiques
La restauration
Si lors de votre venue vous souhaitez vous restaurez, vous trouverez la boutique Mona Lisa
qui se trouve entrée E3 «Accueil Central» du Pôle Santé Léonard de Vinci.
Elle vous propose un coin boutique et un service de restauration rapide.
Elle est ouverte du Lundi au Vendredi de 7H30 à 19H00 le samedi et dimanche de 09H30 à
17H30.
Le Pôle Santé Léonard de Vinci est ouvert de 07H00 à 20H30 en semaine et de 8H30à 19H
le weekend.
Des distributeurs de boissons chaudes et froides ainsi que des friandises sont à votre
disposition dans le hall du Centre de Radiothérapie.

i

Information

De nombreuses informations sont disponibles dans votre Centre de Radiothérapie.
Dans les salles d’attente, des brochures, plaquettes et guides d’information sont à votre
disposition pour vous informer et vous orienter, servez-vous !
Vous découvrirez également des messages d’informations sur les écrans situés dans les salles
d’attente et dans le hall du Centre.
Afin de mieux comprendre votre parcours de soin en radiothérapie, visionnez les films sur la
borne située près de l’accueil, ils ont été réalisés pour vous.
Retrouvez toute l’actualité et les infos sur :
www.cort37.fr
sur notre page Facebook : Centre d’Oncologie et de Radiothérapie 37
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Le respect des règles
Le Centre d’Oncologie et de Radiothérapie est un établissement médical accueillant du public,
il est donc nécessaire de suivre des règles d’hygiène, de sécurité et de savoir-vivre pour le respect
et le bien-être de tous.

Savoir-vivre

Ne détériorez ni les locaux, ni le matériel mis à votre disposition
Eviter les conversations trop bruyantes
Soyez courtois avec les autres patients , les visiteurs et le personnel
En cas d’empechement, pensez à annuler votre RDV auprès de l’accueil du
Centre.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la consultation programmée, pensez à
annuler votre rendez-vous auprès dé l’accueil du Centre, afin que ce
créneau horaire annulé puisse être atribué à un autre patient.

Hygiène

Se laver les mains au savon ou effectuer une friction avec une solution hydro-alcoolique
après tout geste salissant (passage aux toilettes, éternuement...)
Respecter les règles d’hygiène élementaires .
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Le respect des règles
Il est interdit :
De fumer dans l’enceinte de l’établissement(même les cigarettes électroniques)
conformément au décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006 axant les conditions
d’application d’interdiction de fumer dans les lieux publics à un usage collectif.
D’apporter ou de se faire apporter des boissons alcoolisés
De se faire remettre des médicaments sans autorisation.
D’utiliser des téléphones portables au sein de l’établissement en raison des risques
de perturbation des dispositifs médicaux fonctionnant avec des systèmes
électroniques.
Votre téléphone doit être éteint et non placé en mode vibreur conformément à la
circulaire du Ministère de la Santé du 9 Octobre 1995.
D’introduire des animaux dans l’établissement (sauf les chiens guides d’aveugle)

Sécurité
Les consignes de sécurité sont affichées dans les couloirs et sur les murs du Centre.
Pour votre sécurité en cas d’incendie, il est important d’en prendre connaissance.
Au moindre problème de sécurité venant à votre connaissance, prévenez immédiatement
l’accueil du Centre, gardez votre calme et suivez les consignes.
En cas d’incendie, n’utilisez pas les ascenceurs .
Des ascenceurs sont à votre disposition pour vous déplacer vers l’Association
IETO 37 et accéder aux soins de supports.
En service normal et en cas de panne ne touchez en aucun cas aux portes.
En cas de problème survenant dans la cabine, veuillez appuyer sur la sonnette
d’appel située au niveau des touches.
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Identito-vigilance
Afin de sécuriser votre identification tout au long de votre parcours de soins, nous avons
mis en oeuvre une politique d’identito vigilance. (système de surveillance et de prévention des
erreurs et risques liés à l’identification du patient).

Dans ce contexte, il vous sera demandé à votre arrivée :
Votre carte d’identité (ou passeport ou carte de séjour) pour vérification de
l’orthographe de votre nom, du nom de naissance...) ce qui permettra de
sécuriser l’enregistrement de votre dossier.
Vos documents de couverture sociale (carte vitale, mutuelle, CMU...)
Pour assurer votre identification, le personnel verifiera régulièrement votre identité: ne vous inquiétez pas !
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Qualité
Le Centre certifié ISO 9001 est engagé depuis 2013 s’est engagé dans une démarche qualité.
Celle-ci a pour objectif d’améliorer sans cesse votre prise en charge mais aussi votre satisfaction.
Dans ce cadre, vous pouvez être amené à participer à différentes enquêtes de satisfaction ùais
aussi à nous faire partager vos réclamations.
Notre démarche qualité vise égalmeent à diminuer les risques associés aux soins à travers des
REX (Retour d’Expereience), RMM (Retour de Mortalité Morbidité)

CREX
Comité de Retour sur EXpérience

GRAP
Gestion des Risques A Priori

RMM
Revue de Mortalité-Morbidité

Ce groupe pluridisciplinaire s’interroge sur les pratiques
et prennent conscience du risque pour mieux le maitriser.
L’objectif étant d’améliorer la qualité et la sécurité des
soins en tenant compte des événements précurseurs
qui pourraient conduire à des incidents.

Cette démarche permet de sécuriser le processus de soins.
Prendre en compte les approches a priori dans le cadre
d’une démarche d’amélioration continue, dynamique et
évolutive dans le temps.
Il s’agit d’une analyse collective, retrospective des cas
marqués par la survenue d’un décés, d’une complication
ou d’un événement qui aurait pu causer un dommage au
patient.
Elle a pour objectif la mise en oeuvre et le suivi d’actions
pour améliorer la prise en charge des patients et la
sécurité des soins.

« La qualité comme identité »
«Apprenons de ceux que l’on soigne»
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Droits du patient
Plaintes et réclamations
Art.R.1112-91. Code de la Santé Publique
«Tout usager d’un établissement de santé doit être mis à même d’exprimer
oralement ses griefs auprès des responsables des services de l’établissement.
En cas d’impossibilité ou si les explications reçues ne le satisfont pas, il est
informé de la faculté qu’il a, soit d’adresser lui-même une plainte et réclamation
écrite au représentant légal de l’établissement soit de voir sa plainte ou réclamation
consignée par écrit, aux mêmes fins.
Dans la seconde hypothèse, une copie du document lui est délivrée sans délai.»
Toujours dans l’optique de vous assurer un service de qualité, un dispositif de recueil des
plaintes et réclamations et mis en place.
Vous pouvez exprimer par oral ou par écrit vos griefs auprès de notre
Centre de Radiothérapie, demandez la procèdure à la ou les personnes qui vous prennent
en charge au moment de votre mécontentement.
Sur le site internet du Centre, vous pouvez vous exprimer dans l’onglet PATIENT/ Témoignage ,
ce dernier restera anonyme et ne figurera pas sur le site , en revanche une personne
recevra vos témoignages et pourra vous répondre .

Accès au dossier médical
(articles L.1111-7 et R.1111-2 à R.1111-9 du code de la santé publique)
Un dossier médical est constitué au sein de l’établissement.
Il comporte toutes les informations de santé vous concernant.
Votre dossier médical est archivé par l’établissement pendant une durée légale de 20 ans,
vous pouvez accéder à ces informations, en faisant une demande écrite auprès de la direction,
elles peuvent être communiquées soit directement, soit par l’intérmediaire d’un médecin .
vous pouvez aussi consulter sur place votre dossier avec ou sans accompagnement d’un
médecin selon votre choix.
Ces informations doivent vous être communiquées au plus tard dans les 8 jours après votre
demande, si les informations datent de plus de 5 ans le délai est plus long et passe à 2 mois.
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Droits du patient
Refus de soins
L’article L.1111-4 du code de la santé publique précise que :
« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des
préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.
Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement.
Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement
palliatif.
Le médecin a l'obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des
conséquences de ses choix et de leur gravité.
Si, par sa volonté de refuser ou d'interrompre tout traitement, la personne met sa vie en danger,
elle doit réitérer sa décision dans un délai raisonnable.
Elle peut faire appel à un autre membre du corps médical. L'ensemble de la procédure est inscrite
dans le dossier médical du patient.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant
les soins palliatifs mentionnés à l’article L.1110-10.
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et
éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment».

Personne de confiance
En application de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002-article L.1111-6
Désignation d’une personne de confiance pouvant accompagner le patient.
Vous allez suivre un traitement dans notre Centre et dès votre admission vous avez la possibilité
de désigner «une personne de confiance».
Il s’agit d’une personne majeure, suffisamment proche de vous pour connaître vos convictions,
et à qui vous faites confiance (un membre de votre famille, un proche ou votre médecin traitant).
Cela n’empêche pas que vous puissiez désigner une ou plusieurs autre(s) personne(s) à prévenir
en cas de besoin.
Selon vos souhaits la personne de confiance que vous aurez choisie librement pourra vous aider
dans les démarches à accomplir, assister aux entretiens médicaux pour vous aider dans vos
décisions pour consentir à des actes médicaux.
En aucun cas, la personne de confiance n’est autorisée à accéder à votre dossier médical en
dehors de votre présence et de votre accord.
Cette désignation se fait par le biais d’un formulaire écrit qui vous sera remis.
Vous pouvez révoquer ce choix à tout moment , pensez cependant à signaler le changement
si c’est le cas.
Un document complet sur la désignation de la personne de confiance vous sera remis à votre
arrivée, vous y trouverez toutes les indications et informations nécessaires.
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Annuaire des contacts utiles :

Centre d’Oncologie et de RadioThérapie (C.O.R.T 37 )
-> Chambray-Lès-Tours

02 47 60 20 60

Pôle Santé Léonard de Vinci (PSLV)
-> Chambray-Lès-Tours

02 47 222 111

Urgences Pôle Santé Léonard de Vinci (Entrée E10
-> Chambray-Lès-Tours

02 47 222 100

Nouvelle Clinique Tours Plus(NCT+)
> Saint-Cyr-Sur-Loire

02 47 88 37 37

Urgences Nouvelle Clinique Tours Plus
-> Saint-Cyr-Sur-Loire

02 47 88 37 15

Cancer Info Service (service et appel gratuit)

0 810 810 821

Centre de Coordination des Dépistages d’Indre-Et-Loire
Cancer du sein
Cancer colorectal
Cancer de l’utérus
-> Tours

02 47 47 98 91
02 47 47 98 92
02 47 47 98 94

En cas d’urgence liée à la pathologie prise en charge dans notre
Centre,
vous pouvez contacter notre standard du Lundi au Vendredi de
8H00 à 12H30 et de 13H30 à 18H00.
En dehors de ces horaires dirigez-vous vers votre médecin traitant ou
vers le 15 pour être adressé au service des urgences du Pôle Santé

Les traitements de radiothérapie sont généralement assurés

Du Lundi au Vendredi de 08H00 à 20H00 en journée continue.
Vos rendez-vous sont répartis sur ces 5 jours,.
Pour toute modification, parlez-en aux médico techniciens.
Pour nous joindre :
02 47 60 20 60
Horaires standard téléphonique
Lundi au Vendredi
08H00 à 12H30 - 13H30 à 18H00

www.cort37.fr

Réseau Oncologie 37
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