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ENREGISTREMENT

Lors de votre première consultation, un dossier médical et administratif est constitué. Les documents 

nécessaires sont recueillis saisis ou scannés en informatique par le secrétariat.

Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification conformément à la réglementation.

ASPECTS PRATIQUES

Les séances de radiothérapie sont faites en ambulatoire, c'est à dire sans hospitalisation. Votre médecin Les séances de radiothérapie sont faites en ambulatoire, c'est à dire sans hospitalisation. Votre médecin 

radiothérapeute vous indiquera la durée du traitement et la fréquence des séances.

En cas de chimiothérapie associée, les soins seront réalisés dans les établissements en lien avec le Centre de 

Haute Energie et sous la responsabilité médicale du médecin Oncologue/Chimiothérapeute.

Lors de la consultation médicale avec votre médecin radiothérapeute, votre premier rendez-vous au Centre 

de Haute Energie vous sera remis.

Vous y serez accueillis par les secrétaires puis dirigé vers l'équipe de manipulateur qui réalisera un scanner Vous y serez accueillis par les secrétaires puis dirigé vers l'équipe de manipulateur qui réalisera un scanner 

(examen nécessaire à la préparation de votre traitement de radiothérapie).

Ce scanner sera suivi d'une consultation pour un complément d'informations sur l'ensemble de votre 

traitement en radiothérapie.

Pour information
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PRISE EN CHARGE

Les traitements relatifs à votre affection de longue durée (ALD) font l’objet d'une prise en charge à 100% par 

l'Assurance Maladie. Cependant cette prise en charge n'est pas automatique. C'est votre médecin traitant qui, 

à votre demande, établit un protocole de soins. 

Le protocole de soins c'est un formulaîre qui se compose de trois volets :

—   volet que conservera le médecin traitant ;

—   —   volet pour le médecin conseil de l'Assurance Maladie ;

—   volet qui vous est destiné, que vous devrez signer et présenter à chaque médecins pour les soins liés à 

votre ALD.

Il vous est donc demandé d'apporter ce document dès qu'il est en votre possession ainsi que votre Carte 

Vitale mise à jour.

*Pour les ressortissants étrangers, la prise en charge dépend de la situation administrative, du rattachement à la 

caisse nationale d'assurance maladie ou à une assurance privée.

TRANSPORTTRANSPORT

Il existe différents moyens de transport : ambulance, véhicule sanitaire léger (VSL) ou taxi conventionné (agrée 

par la sécurité sociale).

Quel que soit le moyen de transport utilisé (voiture personnelle inclue), pour tous remboursements ou prise en 

charge, une prescription médicale de transport vous sera nécessaire. C'est aux médecins qu'il appartient de 

prescrire le mode de transport approprié.

Si vous venez avec votre voiture, un parking est à votre disposition. Un badge est à récupérer au secrétariat du Si vous venez avec votre voiture, un parking est à votre disposition. Un badge est à récupérer au secrétariat du 

Centre de Haute Energie. Ce badge peut vous être confié tout au long de votre traitement contre une caution 

de 50€ par chèque.

POUR VOTRE CONFORT

Lors des séances de traitements vous pouvez amener un drap de bain, une peignoir ou tout autre accessoire 

pour vous couvrir entre votre vestiaire et la salle de traitement.

Pour information



Centre de Haute Energie, 10 Boulevard Pasteur – 06000 NICE – Tél : 04 93 53 87 00 – Fax : 04 93 53 87 10

Clinique du Parc Impérial, 28 Boulevard Tzaréwitch – 06045 NICE Cedex 1 – Tél : 08 26 30 75 76 – Fax : 04 92 15 00 03

Bilan de réévaluation à 8 
semaines : clinique, imagerie 
(pet, irm) et biologique pour
voir l’efficacité du traitement.

7eme étape

Consultation de fin
de traitement avec 
oncologue-radiotherapeute.

6eme étape

Séances de radiothérapie,
avec des consultations 
hebdomadaires avec
le médecin.

5eme étape

Dosimetrie par les physiciens 
médicaux, pour créer
la meilleure balistique possible, 
avec le maximum de dose
sur les volumes cibles tumoraux 
et le minimum de doses
susur les organes sains.
Utilisation du logiciel monaco.
Et des techniques de 
radiothérapie par stéréotaxie, 
radio-chirurgie ou arc-therapie.

4ème étape

Contourage ou delineation
des volumes cibles et organes
à risque.

3eme étape

Scanner dosimétrique ou de 
repérage ore-thérapeutique : 
positionnement du patient.

2eme étape

Consultation médicale avec
un Bilan diagnostique complet 
(clinique, imagerie (Pet, irm, 
biologie avec les marqueurs 
tumoraux) et d’extension
de la maladie.
Décision du tDécision du traitement
en réunion concertation 
pluridisciplinaire.

1ère étape

ÉTAPES DE LA RADIOTHÉRAPIE

Présentation du CHE
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Le plateau technique se compose de:

1.1.  Deux accélérateurs de particules de haute énergie destinés aux traitements par radiothérapie. Tous deux 

sont équipés d'un système de contrôle du positionnement du patient par imagerie. Le Centre de Haute 

Energie est également équipé de la nouvelle technologie VMAT. Cette technique permet d'optimiser, pour 

certaines indications, la délivrance du traitement. Rapide, elle permet d'irradier les tissus cancéreux avec 

précision tout en préservant les tissus sains. Pour positionner le patient de façon optimale, l'appareil 

dispose d'un système de repositionnement efficace qui effectue une acquisition d'images volumétriques  

du patient.

2.2.  Un scanner dédié au repérage et à la dosimétrie pré traitement.

3.  Un réseau de dosimétrie informatique en radiothérapie tridimensionnelle, conformationnelle, avec 

modulation d'intensité.

4.  Une organisation en réseau des dossiers médicaux et techniques, des paramètres et des images assurant 

un maximum de sécurité avec enregistrement de toutes les données.

La haute technicité des appareils de traitement et la précision de leur fonctionnement implique une La haute technicité des appareils de traitement et la précision de leur fonctionnement implique une 

maintenance préventive. Des arrêts peuvent, dans certains cas, provoquer un retard dans le planning 

journalier.

Votre compréhension et votre participation sont indispensables au bon fonctionnement de cette chaine de 

qualité.

Présentation du plateau technique
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LES MÉDECINS

Professeur BENSADOUN René-Jean, Gérant du CHE

Docteur CANOVA Charles-Henry

Docteur FAUCHON François

Docteur PINTO Nathalie

Docteur THOMAS Olivier

Docteur TROUSSIER IdrissDocteur TROUSSIER Idriss

Six radiothérapeutes assurant une présence médicale continue. Ils sont responsables de votre traitement et 

de son déroulement. Vous pouvez les consulter à tous les moments de votre traitement.

Ils assurent votre consultation de suivi hebdomadaire, ils sont à votre disposition pour répondre à vos 

questions.

LES PHYSICIENS

Clotilde

Elodie (PCR)Elodie (PCR)

Fatima

Sandrine (PCR suppléante)

Quatre physiciens sont responsables de la phase technique et dosimétrique de votre traitement. Ils assurent 

aussi la maintenance et le contrôle des accélérateurs.

Deux physiciennes sont formées en radioprotection (PCR) et sont garantes de la sécurité du patient et du 

personnel concernant les rayonnements.

Présentation de l'equipe
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LE TECHNICIEN

Réginald

Il assure l'entretien, les maintenances et l'évolution des accélérateurs. En tant que dosimétriste, il participe 

avec les physiciens à la phase technique du calcul de dose de votre traitement.

LES MANIPULATEURS

Adeline, Benjamin, Christelle R, Christelle Z, Emilie, Najat, Nicolas, Pauline, Sophie, Stéphanie.

Dix manipulateurs diplômés d'Etat sont en charge de la réalisation de votre scanner de centrage et de votre Dix manipulateurs diplômés d'Etat sont en charge de la réalisation de votre scanner de centrage et de votre 

traitement quotidien. En tant que soignant, ils sont aussi à votre écoute pour déceler les différents problèmes 

éventuels (effets secondaires, douleurs, organisation des rendez-vous, ... ).

LA PSYCHO-ONCO

Corinne

Elle assure le suivi et le soutien psychologiques des patients et de leurs proches. Quel que soit le moment du Elle assure le suivi et le soutien psychologiques des patients et de leurs proches. Quel que soit le moment du 

traitement, ce soin de support est une aide à votre bien être. Elle pratique la sophrologie, l'hypnose, la 

méthode RESC pour faciliter l'acceptation du traitement.

Elle assure aussi une consultation de fin de traitement définissant les besoins de soins de support en 

post-traitement.

LES ADMINISTRATIFS

Aurélie, Fabienne, Gwennaelle, Marie, Marie-Christine, Marie-Emmanuelle, Nathalie sont secrétaires Aurélie, Fabienne, Gwennaelle, Marie, Marie-Christine, Marie-Emmanuelle, Nathalie sont secrétaires 

médicales. Elles sont en charge de votre dossier administratif et médical, de votre accueil au centre et des 

courriers pour l'ensemble des médecins que vous pouvez rencontrer.

Véronique, comptable, est en charge de la facturation et du suivi de vos règlements par les caisses.

Stéphanie, ingénieur qualité, assure le suivi et la coordination de la démarche qualité de l'entreprise avec les 

contraintes nationales imposées par les tutelles.

LA CADRE DE SANTÉ

Marie-Pascale BETTIO, cadre de santé et responsable administratif.Marie-Pascale BETTIO, cadre de santé et responsable administratif.

Présentation de l'equipe
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LASER

ASSOCIATIONS

SOCIAL

LE PATIENT

NUTRITION

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE

SPORTS

LES SOINS DE SUPPORT

Les soins de support vous assurent une meilleure qualité de vie, sur les plans physique, psychologique et 

social …. en prenant en compte la diversité de vos besoins et ceux de votre entourage.

Ces Soins de Support permettent l’optimisation de votre traitement anti-cancer. Ils sont proposés dès 

l’annonce du diagnostic, tout au long des traitements (chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie) et après la fin 

des traitements.

L’objectif est que toute personne, puisse bénéficier de soins de support et d’un accompagnement approprié.L’objectif est que toute personne, puisse bénéficier de soins de support et d’un accompagnement approprié.

LA PHOTOBIOMODULATION (LASER DE BASSE ÉNERGIE)

Votre prise en charge au Centre de Haute Energie vous permet de bénéficier, au besoin, d'un traitement par 

«photo modulation».

Ce traitement consiste en l'application de lumière rouge ou infra rouge au niveau de la peau et des 

muqueuses affectées par les traitements de radiothérapie et/ou chimiothérapie.

Indolore, cette technique limite ainsi l'apparition et soulage efficacement les effets secondaires affectant ces Indolore, cette technique limite ainsi l'apparition et soulage efficacement les effets secondaires affectant ces 

tissus.

Les soins de support
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Prise en charge sociale

Orientation avec transmission 
vers les professionnels

sociaux

Associations

En lien avec différentes 
associations de professionnels : 
APPAC, LIGUE, ROSE AZUR, ...

Prise en charge
de la Santé séxuelle

Consultation avec
la psychologue en lien
avec les médecins
Tous les jours sur RDV

Sport adapté

Orientation vers les structures
« CAMI » ou « GYM APRES »,

« YOGA »
sur prescription médicale

Photobiomodulation

Application de lumière au niveau de la 
peau et des muqueuses, limitation des 
effets secondaires affectant les tissus

Tous les jours sur RDV

Soutien psychologique

Accompagnement pour
le patient et son entourage
tout au long du traitement
Tous les jours sur RDV

Nutrition

Conseil et bilan nutritionnel
Mercredi matin ou jeudi   
après-midi sur RDV

Coaching de vie

En groupe ou en individuel
sur un thématique approprié

sur RDV

Sophrologie / hypnose / 
Méthode RESC

Aide à l'adaptation face
au stress/anxiété Apaisement 
physique et émotionnel
Tous les jours sur RDV

Socio-esthéticienne

Soins esthétique variés
(visage, main, pied) en travaillé 

sur l'image du corps
Lundi et vendredi sur RDV

Prise en charge de la douleur

Consultation médicale
spécialisée dans la douleur
A la demande du patient

au de l'équipe

Soins de supports

Accompagnement

Personnalisation
des soins

Le CHE
a votre écoute

Le patient au coeur
de notre priorité

Qualité de vie

« AMELIORER SA QUALITE DE VIE »

Les soins de support vous assurent une meilleure qualité de vie, sur les plans physique, psychologique et 

social en prenant en compte la diversité de vos besoins et ceux de votre entourage. Le CHE offre la possibilité 

de bénéficier des soins de support gratuitement à tout moment de la maladie pendant et en post traitement 

dans le cadre de son projet d’établissement.

Les soins de support
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L'équipe de Radiothérapie vous remercie de bien vouloir remplir ce questionnaire afin d'apprécier la qualité 

des services offerts et de le glisser dans l'urne prévue à cet effet - au secrétariat - à la fin de votre traitement.

1.  Pour chaque rubrique, prière d'entourer le chiffre de cotation retenu :

  Nous vous proposons 4 niveaux de cotations : 0 - «Non satisfait» ;  1 - «Moyen» ;  2 - «Bien» ;  3 - «Très bien».

  Accueil                            0        1        2        3

  Confort des locaux                      0        1        2        3

  Délais d'attente                       0        1        2        3

    Relations avec le personnel                 0        1        2        3

  Relations avec les médecins                0        1        2        3

  Considération et respect du patient            0        1        2        3

  Information sur votre traitement              0        1        2        3

2.  Avez-vous bénéficié de la consultation d'annonce du traitement de radiothérapie ?          Oui          Non

3.  Les informations reçues étaient-elles claires ?          Oui          Non

4.  La Consultation d'annonce vous a-t-elle aidé ?          Oui          Non

5.5.  Avez-vous souhaité bénéficier d'un soutien psychologique au cours de votre traitement?          Oui          Non

6. Avez-vous bénéficié de séances de laser ?          Oui          Non

7.  Etes-vous satisfait de votre consultation des besoins en fin de traitement ?          Oui          Non

8. Quand avez-vous commencé vos séances de laser :

         Avant le traitement          Pendant le traitement          Après le traitement de radiothérapie

9. Pour nous aider à améliorer notre service, quelles sont vos suggestions d'améliorations :

10. Commentaires éventuels :

Date :Date :                      Nom, Prénom (facultatif) :

Questionnaire de satisfaction


