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Ouverture de l’UMAC 

Le CHU améliore la prise en charge des patients en cancérologie 
 

Premier établissement de Bourgogne pour le traitement du cancer avec plusieurs 

milliers de patients suivis chaque année, le CHU Dijon Bourgogne prend en charge 

l’ensemble des tumeurs hématologiques et des tumeurs solides de l’adulte et de 

l’enfant du diagnostic au traitement, à l’exception des pathologies liées au sein. 

Début 2017, afin d’améliorer la prise en charge de ses 

patients, l’établissement a ouvert une unité 

ambulatoire dédiée à la cancérologie : l’UMAC (Unité 

Médicale Ambulatoire de Cancérologie). Celle-ci 

regroupe l’ensemble des activités médicales 

ambulatoires de cancérologie (hématologie et oncologie 

d’organes de l’adulte) en un lieu unique. 
 

« L’UMAC est un projet de la Fédération de cancérologie du CHU qui, avec l’appui de la 

Direction Générale, a abouti début 2017. Son originalité réside dans la réunion en un même 

lieu de l’oncologie d’organes, de l’hématologie clinique et l’oncologie libérale. Elle a pour 

vocation de rayonner au sein de notre région. » 

Docteur Sophie DALAC-RAT 
Présidente de la Fédération de cancérologie et Médecin responsable de l’UMAC 

 

La fluidité du parcours de soin 

En centralisant l’ensemble des activités médicales de cancérologie - du diagnostic au 
traitement, l’UMAC permet d’améliorer le parcours de soin des patients. 

Auparavant, les traitements anti-cancéreux (chimiothérapies, thérapies ciblées, 
immunothérapies) étaient délivrés en fonction des spécialités dans les différents 
hôpitaux de jours de l’établissement. Désormais, tout en étant toujours suivis par leur 
spécialiste, les patients bénéficient sur une même journée dans un lieu unique 
chaleureux et à dimension humaine d’une prise en charge globale de qualité, 

sécurisée et personnalisée incluant : 
� les traitements anti-cancéreux, avec un temps d’attente moins long 
� des avis spécialisés rapides pour la gestion des effets secondaires spécifiques 



� un accès facilité aux soins de support tels que le soutien psychologique, la 
prise en charge nutritionnelle, la gestion de la douleur, l’aide sociale, les soins 
palliatifs 

� un entretien avec un pharmacien pour aider à la gestion du traitement et ainsi 
améliorer la tolérance des anti-cancéreux (projet d’Éducation Thérapeutique 
du Patient). 

L’ouverture de cette unité permettra par ailleurs l’intégration de nouveaux projets 
tels que l’Activité Physique Adaptée (APA) et la socio-esthétique. 
 

« Le Centre de Coordination en Cancérologie met à disposition des patients deux onco-

psychologues et une diététicienne, qui réalisent deux activités importantes des soins de 

support en cancérologie. Nous espérons, avec l’ouverture de l’UMAC, développer et rendre 

plus visible cette activité qui fait partie intégrante de la prise en charge du patient. » 

Docteur Alice GAGNAIRE 
Responsable médicale du 3C (Centre de coordination en cancérologie) 

 

Un pôle d’excellence en cancérologie 

L’UMAC s’appuie sur la pluridisciplinarité, force du CHU, et 
permet la mise en commun de l’expertise et des nombreuses 
compétences hospitalières. Médecins, infirmiers, chirurgiens, 
pharmaciens, radiologues, anatomopathologistes, biologistes… 
déploient quotidiennement leur excellence au service du patient. 
L’unité bénéficie également des équipements et plateformes 

techniques de pointe de l’établissement, permettant aux patients 
d’accéder à toute l’innovation thérapeutique en matière de 
traitements et de protocoles de soins : biologie moléculaire, radiologie diagnostique 
et interventionnelle, chirurgie et endoscopie interventionnelle. Pour conforter la 
performance de ce nouveau dispositif, un partenariat a par ailleurs été ouvert avec 
deux oncologues libéraux de l’Institut de Cancérologie de Bourgogne (ICB). 
 

« Depuis janvier 2017, l’Hôpital de jour d’Hématologie est intégré à l’UMAC. Ainsi, 

l’ensemble des traitements ambulatoires des pathologies cancéreuses est réalisé dans un même 

lieu. La réunion des moyens médicaux et paramédicaux sur un même site améliore la prise en 

charge médicale des patients porteurs de tumeurs solides ou d’hémopathies, tout en 

optimisant leur sécurité. » 

Docteur Denis CAILLOT 
Chef du service d’Hématologie Clinique 

 

  



Dans le cadre de sa mission de recherche, le CHU a également inscrit la cancérologie 
comme un axe prioritaire de développement. Au travers de la thématique intitulée 
“Approches préventives et thérapeutiques du cancer”, l’établissement s’est fixé deux 
objectifs : 

� l’amélioration de la prévention des cancers au travers d’études 
épidémiologiques afin d’identifier des facteurs associés à 
l’initiation et la progression des cancers et d’améliorer les 
stratégies de dépistage du cancer colorectal dans la population 
générale et les populations à risque 

� l’évaluation de stratégies thérapeutiques nouvelles au travers 
d’essais et d’études épidémiologiques mesurant les pratiques et 
l’accès aux soins des populations. 

 

Focus sur le programme COACH 

Le programme COACH, pour COllaboration Assistance Chimiothérapie, est un 
projet pharmaceutique d’optimisation du parcours de soins des patients traité par 
chimiothérapie anticancéreuse. Il figure au premier rang des 10 projets retenus par la 
DGOS (Direction Générale de l’Offre de Soins - Ministère des Affaires sociales et de 
la Santé), parmi les 170 dossiers reçus dans le cadre de l’appel à projets national 
“Pharmacie clinique” lancé pour la première fois en 2016. 

L’objectif de ce projet est d’améliorer de manière globale la prise en charge 

thérapeutique des patients tout au long de leur parcours de soins et au-delà de leur 

suivi au sein du CHU. Ce programme vise également à accompagner le patient pour 
lui permettre de s’autonomiser dans la gestion de son traitement. Il se traduit de 
manière concrète par un suivi complet et facilement accessible assuré par un 
pharmacien et un infirmier coordinateur par le biais d’entretiens personnalisés et de 
courriers de liaison adressés à l’ensemble des professionnels de santé concernés, y 
compris en dehors du CHU. 
 

L’UMAC en pratique 

� Médecins responsables 

Docteur Sophie DALAC-RAT pour l’oncologie d’organes 
Docteur Denis CAILLOT pour l’hématologie 

� Médecins intervenant à l’UMAC  

Dermatologie : Docteur B. BONNIAUD, Docteur E. BOU ASSI, Docteur S. DALAC-
RAT, Docteur G. JEUDY 
Hématologie : Docteur N. AHWIJ, Docteur M. BARRY, Professeur JN. BASTIE, 
Docteur D. CAILLOT, Docteur O. CASASNOVAS, Docteur ML. CHRETIEN, Docteur 
C. FAVENNEC, Docteur I. LAFON, Docteur C. LEGOUGE 
Hépato-gastroentérologie et cancérologie digestive : Professeur L. BEDENNE, 
Docteur A. GAGNAIRE, Docteur JL. JOUVE, Professeur C. LEPAGE, Professeur S. 
MANFREDI, Docteur A. DROUILLARD, Docteur P. QUERE 



Médecine interne : Professeur B. BONNOTTE, Docteur A. GUILHEM 
Oncologie médicale : Docteur A. DARUT-JOUVE, Docteur G. JOLIMOY 

Pharmacie : Dr. C. PERNOT, Dr M. BOULIN 
� Où trouver l’UMAC 

L’UMAC se situe dans le bâtiment “Hématologie, Vigilances, UMAC”, 
entrée 7 du CHU. Elle bénéficie d’un accès aisé depuis le parking P1. 
Pour contacter l’unité : 03.80.29.50.00 

� L’UMAC en chiffres 

Une capacité d’accueil quotidienne de 100 patients 
11 000 séances de chimiothérapie annuelles 

 

 

L’ouverture de l’UMAC - en plus d’être un réel atout pour les patients - vient 
appuyer le positionnement du CHU en tant que référent dans le domaine de la 
cancérologie en Bourgogne. Cette organisation offre une meilleure visibilité et une 
plus grande attractivité pour l’ensemble de cette activité, tout en renforçant la qualité 
et la transversalité de la prise en charge. 
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