Villejuif, le 9 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE NOUVEAU DÉPARTEMENT INTERDISCIPLINAIRE DÉDIÉ AU PARCOURS
PATIENT SERA DIRIGÉ PAR LE DOCTEUR FLORIAN SCOTTÉ
G
a e R
ann nce la c a i n d n d a emen in e di ci linai e
d gani a i n de a c
a ien (DIOPP) qui sera dirigé par le Dr Florian Scotté.
Il prend ses fonctions ce jour. Ce nouveau département vient harmoniser et fluidifier
l ff e de soins proposée au patient et son entourage. Il agi d alle l
l in dan
la i e en cha ge de a ien en c an le c ndi i n d n acc m agnemen de
personnes dans leur globalité pour des soins optimisés avant, pendant et après la
maladie.
La cr a ion d d par emen in erdisciplinaire d organisa ion des parco rs pa ien s
in er ien dans n con e e global de refon e e de ra ionalisa ion de l organisa ion de
Gustave Roussy qui compte désormais onze départements : biologie et pathologie
médicale, canc rologie de l enfan e de l adolescen , chir rgie e in er en ionnel, DIOPP,
DITEP (Essais précoces), hématologie, imagerie médicale, international, médecine
oncologique, oncologie-radiothérapie et pharmacie.
Les activités et services regroupés au sein du nouveau département traiteront aussi bien
des aspects organisationnels et structurels du parcours patient (plateau de consultation,
soins externes, lien avec les professionnels de santé au domicile des patients) que des
questions relatives aux aspects aigus de la maladie (réanimation, unité de pathologie
infectieuse, unités de surveillance continue médicale et chirurgicale) et à ses aspects
chroniques (soins de support). Ce département gèrera également les questions relatives à
l en ironnement du patient et son volet psychologique et social, sans oublier la prévention
des fac e rs de risq e d appari ion des maladies cancéreuses.
Précurseur avec un département de soins de support dédié créé il y a déjà 17 ans,
Gustave Roussy entend renforcer son positionnement et son expertise en matière non
seulement de soins de support, mais aussi de parcours global du patient ; le DIOPP sera
attaché à poursuivre et développer la démarche d approche innovante des patients en
situation complexe, d e per ise palliative, e d inno a ion dans les soins de s ppor .
Pour mener ces missions, le Dr Scotté sera épaulé par le Dr Sarah Dauchy qui devient
cheffe adjoin e d d par emen in erdisciplinaire d organisa ion des parco rs pa ien s et
secondé par le Dr Olivier Mir qui devient Chef de comité Soins de support.

Agé de 49 ans, le Dr Florian Scotté est oncologue
m dical e i laire d un doctorat de sciences en
éthique médicale. Leader national et international des
soins de support, il est vice-président de l Association
francophone pour les soins oncologiques de support
(AFSOS), membre du comité directeur de la
Multinational Association for Supportive Care in
Cancer (MASCC) et du comité scientifique de
l E opean Socie of Medical Oncolog (ESMO).
Avant d intégrer Gustave Roussy, le Dr Scotté a
o er
e
d elopp
l hôpital de jour de
chimio h rapies
l hôpital européen Georges
Dr Florian Scotté, Chef du département
Pompidou
(AP-HP)
en
2000 puis y a créé la première
interdisciplinaire d organisa ion des parco rs pa ien s
de Gustave Roussy
ni
d hospitalisation de soins de support
oncologiques.
En 2017, il in gre l h pi al Foch de S resnes o il a pris la
e d ser ice oncologie
m dicale e soins de s ppor . Il perme ra l ob en ion de de labels ESMO e MASCC
po r le ser ice e l h pi al Foch e d eloppera l h pi al de jo r de soins de s ppor ainsi
q ne ni d hospi alisa ion m alis e d oncologie m dicale e de soins de s ppor .
Il a mené plusieurs programmes de recherches et est auteur de nombreuses publications
notamment sur les gants réfrigérants permettant de limiter la toxicité de certaines
chimio h rapies s r la pea e les ongles, s r l organisa ion d circ i des rai emen s
anticancéreux en hospitalisation de jour. Il est aussi à l origine du baromètre de soins de
support faisant un état des lieux en France du développement de ces organisations dans
les établissements de santé.
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G s a e Ro ss , premier cen re de l e con re le cancer en E rope, cons i e n p le d e per ise global
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