Mot d’accueil
d’accueil de la direction
Madame, Monsieur,
Vous-même ou l'un de vos proches allez être pris en charge suite au
diagnostic d'un cancer. Vous avez donc choisi de faire confiance à
nos compétences régionales et nous vous en remercions. La
plateforme mettra tout en œuvre pour que votre parcours se
déroule dans les meilleures conditions. Sachez que les équipes
médicales et soignantes sont hautement qualifiées et
réglementairement aptes à intervenir dans les différentes spécialités
de traitements qui vous seront proposées. Chaque professionnel est
tenu d'une obligation de formation continue pour être à la pointe de
l'innovation thérapeutique en cancérologie. Qu'il soit médecin,
infirmier, manipulateur d'électroradiologie, aide-soignant ou agent de
service hospitalier, il demeure à votre écoute et s'engage activement à
contribuer à votre bien-être. Soyez d'ores et déjà convaincus de la
volonté de l'ensemble du personnel hospitalier (CHU de Martinique,
Clinique Saint-Paul, Clinique Sainte-Marie) de tout mettre en œuvre
pour vous assurer, ainsi qu'à vos proches, tout le long de ce parcours,
un
accompagnement interdisciplinaire au plus près de vos besoins.
Guy-Albert RUFIN,
directeur de la PROM
Ces mêmes compétences et motivations sont également présentent
chez les professionnels de santé de ville (médecins, chirurgiens,
infirmiers, pharmaciens,...) avec lesquels nos équipes sont régulièrement en relation.
Nous vous confirmons que la Martinique possède tout ce qu'il faut pour traiter les cancers dans
les mêmes conditions qu'en métropole. Cependant, s'il s'avère que votre prise en charge requiert, à
un moment ou un autre, une expertise particulièrement avancée ou encore la mise en place d'un
protocole de recours, vous serez adressé et accompagné vers le centre national de référence avec
lequel nous resterons en relation pour suivre votre séjour. Ceci étant, ce type de recours demeure rare
et concerne une très faible minorité de patients. Nous précisons qu'un recours vers un centre de
référence en métropole n'est pas forcément significatif de gravité ou de mauvais pronostic.
Quoi qu'il en soit, nous ne vous cachons pas qu'un parcours en cancérologie n'est jamais un moment
très agréable en dépit des importants progrès de la recherche. Néanmoins, les traitements sont de plus
en plus performants et efficaces pour maîtriser la maladie et freiner son évolution. Dans certains cas,
loin d’être rare, on peut même parler aujourd'hui de guérison du cancer... La sincérité de nos
convictions, de nos valeurs, nous amènent à penser qu'à ce moment précis, il est important pour vous
de pouvoir bénéficier d'une information de qualité. Cet espace consacré au patient est spécialement
conçu pour répondre à cet objectif. Il est régulièrement mis à jour car nous savons que "quand le
cancer devient notre cancer, nous avons besoin d'informations fiables, précises et actualisées".
L’ensemble du personnel de la plateforme et moi-même, nous nous tenons votre entière disposition,
n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de renseignements ou signalement d’une difficulté
particulière.

