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Oncologie et soins de supports
Le service d’oncologie offre aux patients du bassin de population, atteints
de cancer, une prise en charge complète de proximité axée sur l’excellence
et l’innovation dans le cadre de la recherche clinique en partenariat avec
l’Institut Curie.
Ce département assure l’ensemble de la prise en charge du cancer (chimiothérapie,
immunothérapie, traitements ciblés, traitements de soutien), en sachant que
la radiothérapie, comme les études génétiques et génomiques des tumeurs, sont
effectuées à l’Institut Curie de Saint-Cloud. Le service d’oncologie de l’Hôpital Foch
reçoit tous les patients présentant une pathologie tumorale. Il développe des liens
étroits avec l’ensemble des services de l’Hôpital Foch, en particulier avec les services
de chirurgie, les services de spécialités médicales, dont celui de médecine interne
et de gériatrie (avec un médecin gériatre dédié à l’onco-gériatrie), les unités de soins
intensifs et le service des Urgences (ouvert aux patients 24h/24). Il a un accès
à une innovation thérapeutique de pointe dans le cadre de nombreux essais
thérapeutiques nationaux et internationaux ainsi que d’essais précoces avec
l’Institut Curie.

Informations pratiques
Le service oncologie est situé au 2e étage du Bâtiment Principal.
On y recense 18 lits en hospitalisation complète et 16 lits en hospitalisation de jour.

Horaires de consultation
Les consultations se déroulent du lundi au vendredi inclus.

Équipe médicale
Dr Asmahane BENMAZIANE — Oncologie médicale, pathologies digestives
et gynécologiques
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Dr Philippe BEUZEBOC — Oncologie medicale, pathologie urologique
Mme Sylvie CHABOUD — Infirmière coordinatrice
Dr Laure LADRAT — Hospitalisation oncologie et soins de support
Dr Terence LANDRIN — Hôpital de jour, soins oncologiques de support
Dr Axel LE CESNE — Oncologie médicale, sarcomes
Mme Karine LEGEAY —
Dr Pauline LEROY — Equipe mobile, soins de support
Dr May MABRO — Oncologie medicale, pathologies digestives
Dr Rolande NGUEFACK — Oncologie medicale, pathologies digestives
Mme Laurence RAFFIN —
Dr Raffaele RATTA — Oncologie médicale, pathologies urologiques
Dr Florian SCOTTE — Oncologie et soins de support, pathologies ORL
Dr Sakina SEKKATE — Oncologie medicale, pathologies gynécologiques
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