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Accueil des traitements : 

Soins de supports :

Le service de Radiothérapie
du  CHI de Créteil

En savoir plus sur
le CHI Créteil

Le CHI CRÉTEIL

Plan d'accès

Desservi par les
transports en commun

Situé au cœur de la ville, l’Hôpital Intercommunal de Créteil
est un établissement à dimension humaine soucieux de
prendre en compte la qualité de vie au travail de ses agents.
Situé au cœur de la ville, le CHIC dispose d’un plateau
technique complet.

A 30 minutes 
de Gare de Lyon

Accessible en voiture 
via l'A4 puis A86

En savoir plus

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil
40 avenue de verdun 94 000 Créteil

Bâtiment A1
Service de Radiothérapie

Contacts
Chef de service : Dr  Emmanuelle MALAURIE-AGOSTINI

Secrétariat : 01 57 02 27 00

Cadre de santé : Isabelle EMERIAU
01 57 02 27 07

01 57 02 27 08

Infirmière de coordination : ELodie DEVIE

01 57 07 31 78

01 57 02 27 10En savoir plus sur le
service de Radiothérapie



socio esthétique 
activité physique adaptée
sophrologie
ateliers couture

Prise en charge de la douleur 

Le Truebeam Novalis
avec système 
Exactrac pour le
repositionnement
en 6D

La radiothérapie au CHIC

Un plateau technique performant
en constante évolution

Le service Parcours des patients

Un parcours de soins est identifié en intra et
extra hospitalier

Un scanner 4D 
 Siemens dédié
exclusivement à la
radiothérapie
2 appareils récents
permettent le traitement
des cancers avec des
techniques modernes 

Stéréotaxie cérébrale,
pulmonaire, osseuse et
ganglionnaire,
asservissement respiratoire,
VMAT
DIBH

Les équipes participent activement la démarche
qualité du service.

travaillent en binômes
ont la possibilité d'intégrer un groupe de
référents sur les nouvelles techniques
réalisent les consultations paramédicales
d'annonce  
participent à la coordination des traitement et
aux staffs du service

Les manipulateurs :

L'équipe de physique se situe à proximité des
traitements.

Le service est très impliqué dans l'encadrement
des étudiants manipulateurs.

Les consultations d'oncologie médicale et
de radiothérapie se situent dans le même
bâtiment ce qui fluidifie le parcours

L'oncologie médicale (traitement des
chimiothérapies) est réalisée au CHIC

Un accès à la plateforme en soins de support

Participation de bénévoles et de la ligue
contre le cancer

Accès à des protocoles de recherche

Chiffres clés 2021

séances traitements
19 425 973

L'équipe 
 4 PH - 16 manips - 4 physiciens - 1 cadre de santé 

2 dosimétristes - 2 agents d'accueil - 1 IDEC 

Les nouveaux arrivants bénéficient d'une période
d'intégration.

L'Halcyon est équipé
du système de
repositionnement
surfacique Vision RT

Renouvellement du 3ème accélérateur 
Poursuite du développement des traitements
des seins en DIBH

Projets 

Retrouvez le dépliant de présentation de la
plateforme de soins oncologiques de support


