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Le Creusot, le 16 février 2021

GROUPE SOS Santé
L’hôpital du Creusot, un véritable acteur de son territoire
Signature coopération en Oncologie
Redynamisation de la cardiologie
Afin d’offrir les conditions de prises en charge optimales, de conforter sa mission de médecine de
proximité et d’attirer professionnels et patients, l’hôpital du Creusot s’est doté de nouvelles
techniques et technologies avancées en médecine et en chirurgie lui permettant de mettre en place
de nouvelles activités et équipes expertes dans leur domaine.
Et concrètement, ce mardi 16 février 2021,

Oncologie
Jean-Marc Borello, Président de GROUPE SOS, Mickaël Munier, Directeur Général de GROUPE
SOS Santé et Philippe Bucheret, Directeur de l’Hôpital s’apprêtent à signer avec Michel Martin,
Président de la Mutualité Française Bourguignonne et Paola Burdin, Directrice de la clinique
mutualiste Benigne Joly, proche de Dijon, une coopération visant l’activité d’oncologie permettant
ainsi aux praticiens et aux 2 pharmacies hospitalières de travailler de concert.
Une coopération qui permettra la réouverture du service oncologie sur l’Hôpital du Creusot dans les
prochaines semaines. Ainsi, les patients du territoire pourront à nouveau suivre leurs cures de
chimiothérapie au Creusot, ce qu’ils ne pouvaient plus faire depuis octobre dernier.
La convention de sous-traitance pharmaceutique entre les deux PUI est en cours d’agrément par
l’Agence Régionale de Santé.
La prise en charge des patients en consultation et en cures de chimiothérapie est assurée à l’Hôpital
du Creusot, les hospitalisations complètes étant du ressort de la Clinique Benigne Joly.
Le service de 9 fauteuils fonctionne pour des cures de 1, 2 et 3 jours du mercredi au vendredi. Les
poches sont donc fabriquées à la clinique et acheminées les mardis, mercredis et jeudis à l’Hôpital
du Creusot.
Le service de l’Hôpital est sous la responsabilité des Docteurs André Vanoli et Adrien Melis.
Les prises en charges sont fixées dans le cadre d’un parcours de soins en cancérologie fixé avec
le patient en réunion pluridisciplinaire médico-chirurgicale se faisant à l’hôpital.
Ainsi l’Hôpital du Creusot propose directement aux patients un parcours de prise en charge médical
et chirurgical, même si les actes chirurgicaux sont du ressort de la clinique. Tout est donc simplifié
pour le patient.
En 2019 ce sont 152 patients qui ont été suivis en oncologie et 1747 séances de chimiothérapie qui
ont été servies à l’hôpital.

Hôpital Hôtel-Dieu – 175 rue Maréchal Foch – 71200 Le Creusot – 03 85 77 20 00 –
hoteldieu.creusot@groupe-sos.org

Pour une prise en charge optimale et de façon innovante en Cardiologie
L’hôpital du Creusot se tourne vers la médecine et la chirurgie de demain avec des technologies
avancées, telles que l’Intelligence Artificielle (IA) en radiologie, le robot en chirurgie, IRM dernière
technologie... et s’ouvre aux compétences extérieures en lien avec la ville.
L’Hôpital peut donc annoncer aujourd’hui l’ouverture en avril prochain d’une Unité Ambulatoire de
Cardiologie (UCA) associée à une activité d’expertise et d’avis ouverte à la médecine de ville.
Ce service sera piloté par le Docteur Mourad Benalia dans lequel interviendront les Docteurs Yanni
et Christian Gérard, par ailleurs installés en ville.
L’unité sera dotée d’une ligne téléphonique dédiée aux praticiens de ville ainsi que d’un secrétariat
et d’un personnel paramédical qui interviendra selon les besoins : diététicienne, IDE spécialisée en
addictologie, en éducation thérapeutique, psychologue, assistante sociale.
Elle fonctionnera tous les jours de la semaine.
En parallèle sera développée l’imagerie cardiaque : échographie trans-thoracique, oesophagienne,
scintigraphie d’effort (2 gamma caméras installées directement à l’Hôpital), coroscanner, IRM
cardiaque.
Les prises en charges concernées sont :
- Rythmologie
- Prise en charge initiale de l’insuffisance cardiaque
- HyperTension Artérielle
- Dépistage et traitement athérosclérose
Avec comme objectifs :
- Eviter une hospitalisation inutile et longue
- Prise en charge pluridisciplinaire
- Orienter les patients dans un parcours de soins adéquate
- Assurer le suivi au long court.
GROUPE SOS Santé – Notre réponse : Favoriser l’accès à des soins de qualité pour tous
A propos du GROUPE SOS
GROUPE SOS est la première entreprise sociale en Europe. Le GROUPE SOS vient en aide aux personnes en
difficulté, en France et à l'étranger : hôpitaux non-lucratifs, EHPAD, structures sociales et médico-sociales, ateliers
et chantiers d’insertion, crèches, établissements culturels, cafés multiservices dans des territoires isolés, ONG...
Avec plus de 21 500 personnes employées et 550 établissements et services, les actions du GROUPE SOS ont,
chaque année, un impact sur plus d’1,7 millions de personnes.

A propos de la branche Santé du GROUPE SOS
A mi-chemin entre hôpitaux publics et cliniques privées, les activités Santé du GROUPE SOS présentent une
alternative : des hôpitaux privés sans but lucratif. Le GROUPE SOS Santé est un acteur majeur du secteur privé
non-lucratif dans la santé, et propose une offre de soins performante, centrée sur les besoins de la personne et
accessible quel que soit le niveau de revenu. Avec 13 établissements et services, le GROUPE SOS Santé est l’un
des premiers gestionnaires d’hôpitaux privés non-lucratifs en France. Nous contribuons ainsi au maintien de services
de soins utiles à la population sur des territoires menacés par le phénomène de désertification médicale.
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