SOIGNER ET MIEUX VIVRE AVEC LE CANCER :
L’APPROCHE GLOBALE DE
LA FONDATION COGNACQ-JAY

A

vec 7 établissements impliqués dans toutes les étapes, du diagnostic à l’aprèscancer, la Fondation Cognacq-Jay est devenue un acteur majeur dans la prise en
charge du cancer en Île-de-France et continue une politique d’investissements
ambitieuse, pour proposer un parcours innovant et le plus complet possible.

Enjeu de santé publique, la lutte contre le cancer est un parcours, parfois long, souvent non linéaire, qui
nécessite de réunir de nombreuses spécialités et des équipes d’excellence. C’est aussi, et peut-être surtout,
une histoire d’écoute, de bienveillance et d’humanité.
Un constat partagé par la Fondation Cognacq-Jay qui se mobilise fortement à travers ses 7 établissements
et peut ainsi proposer une prise en charge globale pour la lutte contre le cancer. En parallèle des progrès sur
le plan médical, l’accompagnement du patient sur les aspects social, professionnel et affectif est en effet
au cœur des dispositifs instaurés par la Fondation et ses établissements. Son objectif : proposer, à travers
la qualité de ses établissements et l’expertise de ses équipes, une juste complémentarité entre le soin et le
mieux vivre avec la maladie.
Jean-Luc Fidel, Directeur Général de la Fondation, explique : « La Fondation construit année après année un
parcours aussi complet que possible de prises en charge en cancérologie, du diagnostic à l’après-cancer, en
passant par toutes les modalités thérapeutiques (radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie, chirurgie…).
Au travers de ses 4 établissements de santé (l’Hôpital Forcilles, l’Hôpital Cognacq-Jay, l’Hôpital FrancoBritannique et la Clinique Saint Jean de Dieu), de ses appartements de coordination thérapeutiques, et de
L’Atelier, espace d’accueil et de ressourcement pour mieux vivre avec le cancer, la Fondation dispose d’une
capacité d’accueil totale de 270 lits et places dédiés aux personnes adultes confrontées à cette pathologie. En
40 ans, la Fondation Cognacq-Jay est ainsi devenue l’un des rares opérateurs de référence en Ile-de-France à
offrir une telle diversité de services spécialisés en cancérologie, à tous les stades de la maladie. »

DES ÉTABLISSEMENTS QUI SE DÉVELOPPENT POUR LUTTER TOUJOURS PLUS CONTRE LE CANCER
La Fondation prévoit d’investir 100 millions d’euros d’ici 2025 dans ses établissements de santé, afin de
moderniser leurs équipements de soins, tout en proposant des conditions d’accueil optimales, accessibles à tous.

• LA CLINIQUE SAINT JEAN DE DIEU (Paris 7e) va bénéficier d’une reconstruction, d’une extension et

d’une modernisation. Objectif : accueillir plus de patients en hôpital de jour et en chirurgie. N°1 en Ile-deFrance pour la chirurgie du cancer du sein, elle est également spécialisée dans les chirurgies des cancers
gynécologiques et urologiques, ainsi qu’en reconstruction mammaire. Elle propose également les derniers
traitements en chimiothérapie (voie orale, essais thérapeutiques).

• L’HÔPITAL FRANCO-BRITANNIQUE (92) va réunifier ses 2 sites historiques (Kléber et Barbès) pour une plus

grande capacité d’accueil et une modernisation complète aussi bien des chambres que des espaces de soin. Il
peut accompagner les patients sur toutes les étapes du diagnostic et des traitements, aussi bien en chirurgie
des cancers, en chimiothérapie, qu’en radiothérapie avec un suivi de parcours en oncologie médicale et des
spécialités rares en oncogériatrie, oncogénétique et oncohématologie. La Fondation Cognacq-Jay construit
actuellement sur site un 6ème bunker de radiothérapie, qui permettra à son partenaire, le Centre Hartmann,
de doubler sa capacité de traitement par radiochirurgie robotisée. Par ailleurs, le Centre International de
Dermatologie, un centre de santé de secteur I, situé à Levallois, a rejoint La Fondation Cognacq-Jay depuis
le 1er janvier 2021. Ses équipes disposent d’un savoir-faire reconnu sur le dépistage et le traitement des
tumeurs cutanées.

• L’HÔPITAL FORCILLES (77) est engagé dans un programme de rénovation intégrale sur 5 ans, dont la

première tranche permettant un nouvel accueil en hôpital de jour d’oncologie sera livrée en juin 2021. Il
accompagne les patients touchés par le cancer avec une réelle expertise en radiothérapie et chimiothérapie,
ainsi qu’en oncologie ORL, rééducation nutritionnelle, stomathérapie et en soins palliatifs. Il dispose notamment
d’un centre complet d’imagerie (scanner-IRM) et d’un centre de radiothérapie de pointe, doté d’équipements
de stéréotaxie.

• L’HÔPITAL COGNACQ-JAY (Paris 15e) va passer de 24 à 41 lits en soins de suite oncologique. Il propose une

médecine d’accompagnement de la maladie chronique invalidante qui s’appuie sur plus de 40 ans d’expertise
en oncopalliatif. Il dispose également du plus important service de France dédié à la prise en charge des
lymphœdèmes, ces œdèmes invalidants souvent associés aux cancers gynécologiques.

• L’ATELIER COGNACQ-JAY (Paris 6e) a déménagé en 2019 pour doubler sa capacité d’accueil. Cet

établissement est intégralement dédié au mieux-être pour reprendre la main sur sa vie et sur sa santé. Il peut
désormais accueillir jusqu’à 200 personnes par semaine, hommes comme femmes, quel que soit le cancer
ou le stade de la maladie.

•
LES APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE

(Paris 13e) ont obtenu 7 places
supplémentaires en 2021. Ces lieux de vie sont adaptés à l’hébergement de personnes adultes touchées par
le cancer, afin de les aider à apprendre à vivre avec la maladie chronique et se réinsérer progressivement,
avec l’aide d’une équipe médico-sociale et l’entraide par les pairs.

• LA VILLA COGNACQ-JAY (83) inaugurée en 2017 peut accueillir jusqu’à 13 personnes confrontées à la

maladie pour des séjours d’une à deux semaines : une maison de vacances solidaire située sur la presqu’île
de Giens, pour des séjours de ressourcement et d’empowerment via l’éducation thérapeutique. Un écrin de
nature et de soleil pour retrouver la force d’aller de l’avant.

Ces structures à la pointe des soins, qui se modernisent, offrent aussi un cadre différent, plus agréable, plus
chaleureux, pour les soignés comme pour les soignants.
La coordination des soins et la qualité du suivi des patients sont également des enjeux clé des parcours de
soins en cancérologie. À cet effet, la Fondation Cognacq-Jay investit dans un programme d’accompagnement
digitalisé des patients, facilitant la transmission d’informations entre professionnels de santé.
La Fondation Cognacq-Jay mise également sur l’humain en s’entourant et en entourant les patients de médecins
et soignants experts et renommés pour construire des équipes pluridisciplinaires et complémentaires.

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE ET PERSONNALISÉE :
SOIGNER MAIS AUSSI APPRENDRE À MIEUX VIVRE AVEC LE CANCER
Parce que chaque personne est différente, son cancer et sa prise en charge le seront tout autant : à la Fondation
Cognacq-Jay, tout part de la personne qui est accueillie ; pas de protocole systématique mais la construction
d’un projet personnalisé pour s’adapter à chacune et chacun.
• Le dépistage et le diagnostic grâce à des prises en charge rapides et des équipements de pointe
• Le suivi des traitements en bénéficiant de différents types de chirurgie cancérologique, en ayant accès
aux dernières avancées de la médecine en chimiothérapie et aux dernières technologies existantes en
radiothérapie, le tout encadré par l’expertise d’équipes spécialisées
• L’atténuation des effets secondaires grâce à de nombreux soins de support et dispositifs non médicamenteux :
écoute psychologique, sport adapté, art thérapie, sophrologie… La Fondation dispose aussi d’un service
d’envergure nationale dédié à la prise en charge des effets secondaires rares suite à des traitements anticancéreux : les lymphœdemes. Les équipes sont également en capacité d’accompagner la fin de vie dans la
dignité et la douceur, grâce 2 services de soins palliatifs réputés.
• Le mieux vivre avec un cancer au travers d’un accompagnement médico-social pour une réinsertion
progressive, de séjours de ressourcement et d’empowerment dans une villa dédiée au sud de la France, et
surtout d’un établissement intégralement dédié à l’accueil et au mieux-être pour les personnes touchées par
le cancer et leurs aidants.

UNE NOUVELLE INSTRUCTION GOUVERNEMENTALE DANS LE SILLAGE DES OBJECTIFS DE LA FONDATION
Dans le cadre de la stratégie nationale de santé, le Gouvernement a fixé comme objectif la mise en place d’un
parcours de soins global après le traitement d’un cancer. La volonté est de débuter l’accompagnement vers
l’après cancer au plus tôt conformément aux préconisations de l’Institut national du cancer (INCa), et au plus
près des patients bénéficiaires, le plus souvent hors hôpital, et ainsi de privilégier le parcours en ville, pour une
prise en charge des patients par une structure de proximité.
A cet effet, une nouvelle instruction a été publiée le 17 février 2021 précisant la mission des ARS dans le
parcours de soins global après le traitement d’un cancer, destiné aux patients bénéficiant du dispositif
d’affection de longue durée (ALD) en lien avec le cancer (jusqu’à un an après la fin de leur traitement).
Une actualité qui s’inscrit parfaitement dans le sillage des objectifs de la Fondation Cognacq-Jay, notamment
grâce à l’expérience de L’Atelier. La Fondation va ainsi faire reconnaître son savoir-faire et celui de ses structures
comme compétentes et adaptées pour intégrer ce dispositif gouvernemental.

La Fondation Cognacq-Jay, reconnue d’utilité publique depuis 1916, a pour vocation de
créer, maintenir et développer des actions de solidarité sociale. Aujourd’hui, ce sont 2000 salariés dans
13 établissements qui interviennent auprès de publics en difficulté à tous les âges de la vie, à travers quatre missions :
soigner, prendre soin ; accompagner, soutenir ; protéger, éduquer, enseigner ; innover au service du bien commun.

www.cognacq-jay.fr
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