
L’oncologie au Centre hospitalier du Seine-et-Marne : une prise en charge 
pluridisciplinaire et coordonnée 
Le C.H. du Sud 77 assure la prise en charge diagnostique et thérapeutique (chirurgie et chimiothérapie) 

de tous les types de cancers. Acteur majeur du Département, le Centre hospitalier du Sud 77 dispose 

d'un plateau technique moderne lui permettant de prodiguer les techniques de soins innovantes.  

 

 

Le service d’oncologie du site hospitalier de Fontainebleau est 

situé aux 1er et 2ème étages du Pavillon Philardeau. Il dispose de 

20 lits d’hospitalisation complète et de 18 places d’hôpital de 

jour (transfusions, chimiothérapies, etc.).  

Horaires et contacts 

Secrétariat  
 

du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
 

 01 60 74 12 24 

Nos médecins  
Responsable : Docteur CHAUBET-HOUDU 

Docteur GRAPIN 
Docteur BENNACEUR 
Docteur BORIN-GOURBEIX (radiothérapie) 
Docteur MURESAN 
Docteur PICOD 
Docteur KULEKCI (hématologue) 

 

 

Retrouvez le service d’oncologie du site hospitalier de Montereau-

Fault-Yonne au 4ème étage du bâtiment C.  Il dispose de lits d’hospi-

talisation et de places d’hôpital de jour destinées à la prise en 

charge des patients atteints du cancer. 

Horaires et contacts 

Secrétariat  
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 

 

 01 64 31 64 62 ou 01 64 31 64 28  

Nos médecins 
Responsable : Docteur CHAUBET-HOUDU 
 

Docteur DEMUYNCK 

Le service d’oncologie du C.H. du Sud Seine-et-Marne est disponible sur les sites hospitaliers de 
Fontainebleau et Montereau-Fault-Yonne   

 au Centre hospitalier du Sud 77 

 

Le Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne dispose d’une consultation destinée à la prise en charge des personnes 

âgées (de 70 ans et plus) atteintes d’une pathologie cancéreuse. 

Objectifs 
Dépister des fragilités gériatriques. 
Evaluer l’état fonctionnel. 
Prévenir la iatrogénie. 
Envisager un plan de soins personnalisé médico-psychosocial. 
Permettre à l’équipe pluridisciplinaire lors de la réunion de concertation pluridisciplinaire de proposer 
un traitement adapté au patient dans le respect de sa qualité de vie. 

Contact  
Infirmière coordinatrice  

 01 64 31 66 65 
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 16h00 
Site de Montereau-Fault-Yonne  

Dans les prochaines semaines une consultation avancée d’oncologie 
sera  assurée chaque semaine sur notre SITE HOSPITALIER DE           
NEMOURS. 


