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La filière de soin 
pour le cancer du poumon

La prise en charge en Hôpital de Jour et la 
consultation d’Oncologie Thoracique ont 
pour but :

◗	d’optimiser la prise en charge initiale du 
cancer du poumon,

◗	de limiter le délai entre le 1er rendez-vous et 
le début du traitement,

◗	de permettre aux patients d’accéder 
rapidement à tous les examens nécessaires 
au diagnostic et au bilan au sein du Plateau 
Technique de Pneumologie et d’Imagerie du 
GHRMSA,

◗	d’offrir un programme personnalisé de soin 
après présentation et discussion du dossier 
en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
(RCP) d’Oncologie Thoracique,

◗	d’offrir l’accès aux thérapeutiques 
innovantes et la participation à la recherche 
médicale (essais cliniques) dans le cadre de la 
réglementation en vigueur,

◗	d’offrir un accès précoce aux soins de 
support adapté aux besoins du patient.



Une équipe pluridisciplinaire 
pour une prise en charge 

personnalisée

◗		 Un coordinateur médical
	 	 • Docteur Didier DEBIEUVRE

◗		 Des médecins onco-pneumologues
		 	 • Docteur Didier DEBIEUVRE
		 	 • Docteur Emilie FOCH
		 	 • Docteur Mathieu FORE
		 	 • Docteur Anthony GSCHWEND
		 	 • Docteur Louise KALMUK

◗		 Une infirmière de pratique avancée  
 dédiée à l’Oncologie Thoracique

◗		 Un Hôpital de Jour dédié à la prise en  
 charge du cancer du poumon 

◗		 Des infirmières dédiées à la consultation  
 d’annonce et aux traitements systémiques  
 du cancer (chimiothérapie, immunothé- 
 rapie, thérapie ciblée)

◗		 Une secrétaire dédiée

◗		 Une psychologue

◗		 Une diététicienne

◗		 Une collaboration avec :
   • Des chirurgiens thoraciques
   • Des radiothérapeutes



Pôle Coeur - Poumons - Vaisseaux
Hôpital de Jour de Pneumologie

et Consultation d’Oncologie Thoracique
Hôpital Emile Muller 2

20 Avenue du Dr René Laënnec
68100 Mulhouse

Retrouvez toute l’actualité 
du GHR Mulhouse Sud-Alsace 

www.ghrmsa.fr
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Pour prendre contact avec nous

◗	Un numéro de téléphone dédié aux 
médecins généralistes et spécialistes de ville 
pour un accès direct 

◗	Un secrétariat unique : 03 89 64 70 32

◗	Adresse :

 Centre de Diagnostic Rapide Cancer du Poumon
Hôpital de Jour de Pneumologie 

Consultation d’Oncologie Thoracique
Hôpital Emile Muller 2

20, rue du Dr René Laennec – BP 1370
68070 MULHOUSE Cedex

Retrouvez toute l’actualité du service 
de Pneumologie sur notre site 

www.pneumologiemulhouse.fr 

www.ghrmsa.fr
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