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Filière cancérologie
Le parcours d'un patient atteint d'un cancer nécessite une structuration et des partenariats pour optimiser sa
prise en charge. Le CHU de Rennes est autorisé à traiter chirurgicalement et par chimiothérapie les cancers de
l'enfant, mammaire, gynécologique, osseux, cutané, digestif, urologique, thoracique, ORL et maxillo-faciale,
neurochirurgie.

Une collaboration étroite avec le Centre de Lutte contre le Cancer Eugène Marquis et la Clinique La Sagesse
permet au CHU de proposer aux patients atteints d'un cancer une prise en charge globale.

Les partenariats
- Avec le CLCC et la Clinique La Sagesse pour la création de l'institut de cancérologie rennais
- Avec le CLCC pour le partage d'équipement adapté (IRM)
- Avec les établissements voisins pour la pratique de la chimiothérapie au plus près du lieu d'habitation du
patient (convention avec Fougères, Vitré, St Brieuc...)

Une structuration des activités
Le CHU de Rennes s'est organisé en Fédération hospitalo-universitaire pour parfaire la prise en charge des
patients atteints d'un cancer que ce soit au niveau des soins ou de la recherche.

En savoir plus sur le FHU CAMIn

Des instituts tels que l'institut de la prostate ou l'institut du sein ont également été créés.

Un annuaire en ligne pour faciliter l’accès aux professionnels de la cancérologie
Le CHU de Rennes, le Centre Eugène Marquis, la Clinique La Sagesse se sont associés pour mettre en place un
annuaire en ligne des professionnels de la cancérologie. Un site avant tout pratique pour trouver facilement
les coordonnées de praticiens par spécialité. Ce site est un outil au service des professionnels de santé d’abord,
et des patients afin d’identifier plus facilement le spécialiste, premier interlocuteur pour une prise en charge
.

oncologique. L’annuaire donne accès aux coordonnées des praticiens exerçant au CHU, au Centre Eugène
Marquis, et à la Clinique La Sagesse par type de cancer et de traitement. La recherche peut se faire par motsclés ou par critères.

Consultez l'annuaire cancérologie Rennes

Soutien et accompagnement
Des associations ayant passé convention avec le CHU de Rennes peuvent apporter un soutien, une aide aux
patients atteints de cancer et leur entourage. La liste peut être obtenue sur demande auprès du cadre de santé,
ou sur le site internet rubrique Le CHU > Les associations partenaires.
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