
SERVICE MÉDICAL D’ONCOLOGIE
En 1974, l’unité médicale d’oncologie de l’Hospital Clínic de Barcelone a commencé à suivre les nouvelles normes de soins on-
cologiques jusqu’à devenir l’un des plus grands centres de référence oncologique de Barcelone. Au cours des dernières années, 
nous avons développé nos activités cliniques, de recherche et d’enseignement afin d’améliorer la qualité et la quantité des soins 
aux patients. À l’Hospital Clínic de Barcelone, le diagnostic et le traitement du cancer sont assurés par une équipe de médecins 
spécialisés en radiologie, en chirurgie, en chimiothérapie, en radiothérapie et en gestion des symptômes qui collaborent dans des 
équipes multidisciplinaires spécialisées en oncologie.  Nos équipes de médecins, d’infirmiers et d’autres spécialistes de l'oncolo-
gie établissent un plan adapté aux besoins du patient et se concentrent sur des soins personnalisés. Nous offrons ainsi un traite-
ment oncologique, un diagnostic moléculaire, une radiothérapie ainsi qu’un traitement symptomatique ou des soins palliatifs de 
pointe dans une perspective intégrante. Certification de l’ESMO en : Centre intégré désigné en oncologie et en soins palliatifs 23



Activité
L’activité croissante du service médical d’oncologie au cours des dernières années nous 
a permis de développer un traitement intégré et personnalisé pour chaque patient, qui 
se concentre sur les différentes perspectives de soins pouvant affecter la qualité de vie 
et la longévité. Les soins personnalisés sont toujours guidés par les différents médecins 
spécialisés de l’équipe oncologique multidisciplinaire. 
L’activité ambulatoire a augmenté de manière exponentielle de 1993 à 2015, passant de 
700 à 1 700 premières visites et de 7 000 à 23 000 secondes visites. Dans notre hôpital 
de jour, nous administrons 100 à 120 traitements quotidiens, disposant de 28 fauteuils. 
L’unité d’essais cliniques offre 100 essais différents par an pour les différents types de 
cancers, avec une médiane de 300 patients inclus chaque année. Elle dispose de 6 fauteuils 
pour l’administration de nouvelles thérapies. 
L’unité de soins aux patients hospitalisés dispose de 30 lits, dont 6 dédiés aux soins palliatifs. 
Les patients hospitalisés sont pris en charge par trois équipes de médecins spécialisés en 
soins multimodaux/intégrés.   
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Personnel
L’équipe médicale se consacre entièrement aux patients du service d’oncologie. Ainsi, 
nos patients sont toujours consultés par la même équipe de médecins pendant la 
procédure. 
L’équipe comprend également des infirmiers hospitaliers et des aides-soignants 
spécialisés dotés d’une large expérience dans les soins de ces patients, avec un ratio 
infirmier-patient ne dépassant jamais 1:6. 
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Lignes de soins

MÉLANOME CANCER DU 
SEIN

CANCER 
DIGESTIF

CANCER 
URO-GÉNITAL

CANCER DU 
CERVEAU

CANCER DES VOIES 
AÉRODIGESTIVES 

SUPÉRIEURES

CANCER 
GYNÉCOLOGIQUE 

CANCER DU 
POUMON
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Ressources matérielles

TRAITEMENTS À 
L’HÔPITAL DE JOUR
Chimiothérapie, traitement 
ciblé et immunothérapie

DIAGNOSTIC 
MOLÉCULAIRE Expertise en 

études pathologiques

UNITÉ D’ESSAIS 
CLINIQUES

Études de recherche basées 
sur de nouveaux traitements 

à différents niveaux de 
développement : essais cliniques 

de phase I à phase IV 

RADIOTHÉRAPIE
IMRT (radiothérapie avec 
modulation d’intensité), 

radiothérapie peropératoire et 
curiethérapie

TRAITEMENTS LOCAUX
Chimio/radioembolisation 

hépatique, radiofréquence et 
micro-ondes pour métastases 

pulmonaires et hépatiques

INTERVENTIONS 
CHIRURGICALES HAUTEMENT 

COMPLEXES
Interventions chirurgicales 

cytoréductrices avec micro-ondes et 
CHIP (chimiothérapie hyperthermique 

intrapéritonéale) pour métastases 
pulmonaires et hépatiques

PSYCHOLOGUES 
ET PSYCHIATRES

Spécialisés en 
patientèle du service 

d’oncologie

TRAITEMENT 
SYMPTOMATIQUE/
SOINS PALLIATIFS 

Centre agréé par 
l’ESMO

UNITÉ DE SOINS 
INTENSIFS
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Nos résultats

1 700
PREMIÈRES 

VISITES

23 000
SECONDES 

VISITES

300
patients inclus dans
des essais cliniques 100 différents 

essais cliniques

traitements en 
hôpital de jour

36 500
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