Cancérologie Digestive & Générale
La clinique Pasteur est autorisée pour les activités de soins de traitement du cancer par
l'Agence Régionale de Santé (ARS).

Les chirurgiens de l'équipe de chirurgie viscérale et digestive, anciens chefs de
clinique assistant à la faculté, sont accrédités par la Haute Autorité de Santé
(http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_428381/fr/mieux-connaitre-laccreditation). Ils sont
membres de l’AFC (Association Française de Chirurgie), de la SOFFCO (Société Francophone
de Chirurgie de l’Obésité), et de la FFCD (Fédération Francophone de Cancérologie
Digestive).

L’établissement adhère au réseau Onco-Poitou-Charentes
(http://www.onco-poitou-charentes.fr/fr/malade_proches.php) et
participe au 3C (centre de Coordination en cancérologie) du territoire de
santé Charente-Maritime Sud et Est.
Une convention liant la clinique Pasteur et le centre hospitalier de
Saintes permet l’intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs du
territoire sanitaire.
Le dispositif d'annonce en cancérologie de l'établissement (http://www.onco-poitoucharentes.fr/fr/malade_proches.php?id_parent=9&id_rubrique=181) permet d'améliorer les
conditions de l'annonce du diagnostic (pour le patient mais aussi ses proches).
Divers entretiens peuvent être proposés afin d'expliquer de manière simple et sereine la prise
en charge médicale de la maladie mais également d’éventuels soins de support
(psychologiques, diététiques, socio-esthétiques, contre la douleur, accompagnement social).
Une consultation de Stomathérapie (soins de Stomies) peut être couplée à la consultation de
chirurgie
(http://www.stomanet.fr/EProfCom/FROST/Public/homepage.nsf/1989cec9be30ee68c12569ff
0036969d/e6b712622401b7a5c125710d004cf759?OpenDocument).

Le plateau technique complet de chirurgie viscérale et digestive comprend :

 le bloc opératoire avec l'intervention si nécessaire de l'anatomopathologiste
(examen au microscope) pour le diagnostic extemporané (pendant l'intervention)
et les prélèvements génétiques
(http://www.ffcd.fr/pdf/encyclopedie/formes_hereditaires_cancers_digestifs.pdf).

 l'unité de Surveillance continue pour toute
intervention lourde,

 l'endoscopie interventionnelle (biopsie diagnostique, exérèse thérapeutique, endo prothèses biliaires et du tube digestif) assurée par les médecins gastroentérologues.

 la radiologie interventionnelle (ponctions et biopsies assistées par échographie ou
scanner sur place) assurée par les médecins radiologues.

Tous les dossiers de cancérologie digestive sont étudiés afin d'optimiser les traitements qui
sont validés au cours d’une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (http://www.oncopoitou-charentes.fr/fr/medecin.php?id_rubrique=27 ) en coopération avec le Centre de
Coordination du Cancer (3C) en visioconférence.

Les chirurgiens, gastro-entérologues, oncologues et radiothérapeutes, anatomopathologistes,
radiologues et onco gériatres participent tous à ces réunions par visioconférence.
Les chirurgiens de l'équipe de chirurgie viscérale et digestive prennent en charge
chirurgicalement les cancers :

 de l'Estomac
 http://www.ligue-cancer.net/article/290_cancer-de-l-estomac.
 http://www.ffcd.fr/pdf/encyclopedie/cancer_de_lestomac_encyclopedie_ffc
d_buecher_et_jolissaint.pdf

 du Foie

 de l'Intestin dont les cancers du Côlon et du Rectum.
 http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/les-cancers/cancers-du-colon/lachirurgie-des-cancers-du-colon/deroule-de-lintervention.

 http://www.ligue-cancer.net/shared/brochures/cancers-colon-rectum.pdf.
 http://www.ffcd.fr/pdf/encyclopedie/le_cancer_du_colon_dr_bachet.pdf

 du Pancréas
 http://www.ffcd.fr/pdf/encyclopedie/cancer_pancreas_encyclopedie.pdf

 de la Rate (splénectomie : ablation de la rate)
Lorsqu'une chimiothérapie est proposée, notre équipe met en place, si nécessaire, une
«chambre implantable» au cours d'une hospitalisation ambulatoire ce qui permet
l'administration simple des traitements intraveineux (http://www.e-cancer.fr/cancerinfo/lescancers/cancers-du-colon/la-chimiotherapie/la-chambre-implantable).

