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Mettre en évidence les déterminants de migration de prise en charge des patientes vivants dans le

département de Seine Saint Denis (93).

Etude menée sur deux centres : un centre hospitalier général, l’hôpital Delafontaine à St Denis et un

CLCC, l’institut Curie. Il s’agit d’une étude rétrospective, s’intéressant à toutes les femmes prises en

charge en chirurgie pour un cancer du sein du 1er janvier au 31 aout 2016, quel que soit le stade de la

maladie, la séquence des traitements, et le caractère in situ ou infiltrant. Nous avons analysé les

caractéristiques socioéconomiques de ces patientes, leurs parcours de soins, la sévérité de leur

pathologie et leurs traitements.

Le cancer est une maladie qui touche toutes les catégories socio-professionnelles et tous les

territoires. Un partenariat entre un CLCC parisien, l’institut Curie et un centre hospitalier général,

l’hôpital Delafontaine de saint Denis, a permis d’harmoniser l’offre et la qualité des soins.Nous nous

sommes intéressés aux facteurs sociodémographiques qui interviendraient sur le lieu de prise en

charge des patientes

Centre hospitalier général, 

n=26

Curie, 

n=96

Femmes seules 6, (22%) 12, (12%)

Sans activité professionnelle 9, (36%) 0, (0%)

Domicile Saint Denis et communes 

limitrophes, n=22, (84.5%)

Ensemble des autres communes du 

93, 80 (83.3%)

Adressage par le médecin traitant du 93 22 ,(85%) 58, (72%)

Notre étude montre que la population prise en charge à proximité dans un centre hospitalier général

est plus précaire que la population prise en charge dans le CLCC parisien. Seules 28% des patientes du

93 sont soignées dans leur département. Cette fuite des patientes vers Paris montre l’attractivité des

structures parisiennes leader. Ce partenariat a été créé pour offrir des soins de qualité dans notre

territoire et lutter contre la dérive d’une médecine « à 2 vitesses ». Il montre le dynamisme des

équipes médicales en place pour rassurer les patientes et acquérir la confiance des médecins

adresseurs.

122 femmes ont été incluses. 96 femmes dans le groupe Institut Curie (IC) et 26 dans le groupe

Delafontaine. La proportion de T0/T1 était de 38% à Delafontaine (n=10) et 55% à l’IC (n=53). La

proportion de femmes ayant une atteinte ganglionnaire (N+) est de 54% à Delafontaine (n=14) et 34%

à l’IC (n=33).
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