
Suite à la signature de la convention d’association en mai 2018, un an aura suffît pour installer le 
centre de radiothérapie au sein du centre hospitalier de Soissons, un service décentralisé du dé-
partement universitaire de radiothérapie de l’Institut Godinot. Ces mois de travail ont inclus la réali-
sation des travaux pour mettre aux normes de sécurité le bâtiment et l’installation de l’accélérateur, 
mais ont également permis d’assurer la formation des manipulateurs en électroradiologie médicale 
du CH de Soissons à l’Institut Godinot, de travailler à l’harmonisation des pratiques professionnelles 
et à mettre en œuvre un parcours patient intégrant la radiothérapie au CH de Soissons.

Cette coopération entre les deux établissements de santé a pour objectif d’une part, de favoriser 
l’égalité d’accès aux soins de qualité en cancérologie pour les patients de l’Aisne, quel que soit leur 
éloignement géographique en proposant un service de proximité de qualité à Soissons, et d’autre 
part en facilitant le recours à l’Institut Godinot pour les patients qui en auraient besoin. 

Pour le docteur Stéphanie Servagi-Vernat, Cheffe du Département de Radiothérapie de l’Institut 
Godinot « l’intérêt est d’offrir à la population du sud de l’Aisne un service identique en terme de qua-
lité de soins et de pratique professionnelle qu’à l’Institut Godinot et ce au plus près du domicile du 
patient afin de diminuer la fatigue liée aux trajets, compte tenu de la récurrence des traitements ».

L’accélérateur Synergy d’Elekta mis en service au CH de Soissons est installé en miroir d’un accé-
lérateur existant à l’Institut Godinot et ce pour permettre de faire bénéficier aux patients de l’Aisne 
en proximité des traitements les plus adaptés et permettre le cas échéant de pouvoir reprendre des 
traitements à l’Institut Godinot. 

Le Pr Yacine Merrouche, Directeur général de l’Institut Godinot précise « qu’au regard de l’évolution 
rapide de la cancérologie tant au niveau des traitements médicamenteux, que de nouvelles tech-
nologies, il est impératif de créer des synergies entre nos projets médicaux au travers de parcours 
cancérologiques identifiés ; cela constituera un atout pour le patient afin de proposer la même qua-
lité de prise en charge, quelle que soit sa porte d’entrée dans le système de soins »

Après un mois de fonctionnement, 16 patients ont déjà débuté des séances de radiothérapie au CH 
de  Soissons essentiellement pour traiter de femmes atteintes de cancers du sein. L’Institut Godinot 
et le CH de Soissons prévoient de faire bénéficier  annuellement de cette offre de proximité à plus 
de 400 patients.

«M. Lagardère, Directeur du Centre hospitalier de Soissons, ainsi que l’ensemble des équipes mé-
dicales, se réjouissent de ce partenariat entre les deux structures hospitalières qui vient compléter 
l’offre de soin disponible à Soissons au bénéfice des patients»

Rendez-vous le mercredi 03 juillet 2019 à 17h au Centre hospitalier de Soissons.
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À PROPOS DE L’INSTITUT GODINOT

L’Institut Godinot est le centre de lutte contre le cancer de Reims et de la Champagne-Ardenne mais 
également du Sud de l’Aisne compte tenu des flux historiques de patients. Il est le seul  établissement 
exclusivement dédié à la prise en charge des pathologies cancéreuses sur le territoire  champardennais.
L’Institut assure des missions hospitalo-universitaires : soins, recherche, enseignement et prévention. 
Il fait partie des 18 centres de lutte contre le cancer français réunit au sein du groupe Unicancer.
Le patient atteint de pathologies cancéreuses est au cœur des préoccupations quotidiennes de 
 l’Institut auquel il offre un modèle de prise en charge basé sur une approche globale et personnalisée, 
allant du diagnostic aux soins de support accompagnants le traitement. 
Pour une plus grande qualité des soins tous les moyens médicaux et techniques sont disponibles sur 
un même site.

En 2018, à l’Institut 24 712 patients sont pris en charge et peuvent bénéficier :
• d’avis d’expert,
• d’examens diagnostiques en radiologie, histologie, oncogénétique,
• de traitements innovants,
• d’attention particulière en réunion de consultation pluridisciplinaire (RCP) élaborée par des 

médecins-experts,
• d’un plateau technique complet et moderne,
• d’une offre diversifiée en soins de support (psycho-oncologie, socio-esthétique,  consultation 

de la douleur, espace sensoriel, kinésithérapie, diététique, activités physiques adaptées, 
service social),

• d’une prise en charge globale et personnalisée sans dépassement d’honoraire.

Chiffres clés :
• 99 lits et places autorisées
• 24 712 patients (file active globale) 
• 48 141 consultations
• 9 360 séances de chimiothérapie  en HDJ
• 18 330 préparations de chimiothérapie
• 27 753 séances de radiothérapie (préparation et traitement)

Plus d’informations : www.institutgodinot.fr


