
Le CHU de La Réunion et Gustave-Roussy à Villejuif (Val-de-Marne) ont paraphé le 2 juin une convention cadre de

coopération pour renforcer les ressources oncologiques de l'hôpital réunionnais, tout en accompagnant la mise en place du

projet territorial de cancérologie de son groupement hospitalier de territoire (GHT). Des postes médicaux partagés seront ainsi

favorisés, soulignent le CHU et le centre de lutte contre le cancer (CLCC) sud-francilien dans un communiqué. D'ores et déjà,

des filières de prises en charge communes existent, à même de "garantir un recours à l'expertise la plus poussée et une
dispensation des soins aux plus hauts standards de qualité" et ceci, malgré la distance géographique.

Par ailleurs, la communication entre équipes médicales va être "facilitée" et "sécurisée" entre autres via la pathologie digitale,

ce qui réduit "significativement" les délais de relectures expertes et contribue à la formation des praticiens junior. Le CHU

accèdera également à la réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) moléculaire de Gustave-Roussy "avec la possibilité
de procéder à des analyses moléculaires non réalisées au sein de l’établissement". S'ajoutent à cela des référents parcours de

soins dédiés à Gustave-Roussy, une facilité d'accès aux essais thérapeutiques, une facilité d'hébergement sur critères à

proximité du CLCC (lire notre article) ou encore un accompagnement pour la mise en place d'un diplôme d'études

spécialisées (DES) d'oncologie à La Réunion.

Thomas Quéguiner
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