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Editorial 

 

 Octobre rose, Movember…
l’automne sonne le lancement de 
plusieurs campagnes de communi-
cation afin de sensibiliser le grand 
public au dépistage et changer le 
regard sur le cancer. Au fil du 
temps, ces manifestations ont de 
plus en plus d’écho. Cette année 
encore, Bayonne participera à Oc-
tobre Rose sous la forme de nom-
breuses expositions et conférences 
débats, à l’hôpital comme à la cli-
nique Belharra. 

 De notre côté, cette rentrée 
rime avec qualité. L’offre de soin 
s’étoffe avec l’augmentation consi-
dérable des consultations d’onco-
génétique et le développement de 
l’Unité Transversale d’Activité Phy-
sique pour la Santé dont nos pa-
tients sont si contents. L’efficience 
du DCC K-Process, grâce à l’effort 
collectif de ces derniers mois, per-
met désormais un partage sécurisé 
des données facilitant la présenta-
tion des dossiers et une améliora-
tion des délais d’envoi des comptes 
rendus de RCP. Comme chacun le 
sait, il n’y a pas de rose sans épines 
mais espérons que nous soyons de 
plus en plus nombreux à utiliser cet 
outil ! 

 

Caroline Genebes 

Présidente du 3C Bayonne 

Oncoradiothérapeute 

Centre d’Oncologie du Pays Basque 

14 Allées Paulmy 

64100 Bayonne 

 Octobre 2018 voit se dérouler la 25ème 
édition de la campagne de lutte contre le cancer 
du sein « Octobre rose  » , par le biais de la mobili-
sation nationale d’acteurs engagés toujours plus 
nombreux 

Les établissements de notre territoire de santé 
n’ont pas dérogé à cet engagement en organisant, 
comme chaque année, de nombreuses manifesta-
tions au cours de ce mois « rose ». 

La clinique Belharra proposait du 8 au 12 octobre, 

des ateliers et stands d’information, les après-midi 

de 14h30 à 17h30, ainsi que  2 conférences / dé-

bats les 9 et 11 octobre sur les thèmes « Dépistage 

du caner du sein et rééducation post-opératoire » 

et « L’épreuve transcendée » témoignage de l’ar-

tiste Mulhen BACCIA dont les œuvres sont expo-

sées à la clinique, avec la présentation de l’associa-

tion Hope Team East par Stéphanie BARNEIX. 

Des ateliers et stands d’information et de dépis-

tage sont également présents au Centre Hospita-

lier de la Côte Basque les 17, 19, 26 et 29 octobre 

de 9h30 à 16h30, ainsi que des conférences assu-

rées par  les praticiens hospitaliers sur les thèmes 

« Nutrition et cancer » et « Dépistage des can-

cers ». 

3C BAYONNE 
 

2 Allée du Dr Robert  

Lafon 

64100 Bayonne 

Téléphone :  

05 40 07 83 53 

Télécopie :  

05 40 07 85 99 

Messagerie :  

bel-3c1@capio.fr 



Bilan RCP 2017 dans les établissements membres du 3C Bayonne  

Planning  
des RCP  

du 3C 
Bayonne 
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Médecin référent Médecin suppléant Jour / Horaire 

ORL Dr Mathieu ROTARSKI Dr Aurélien BLOUET Lundi 19h 

DIGESTIF Dr Franck AUDEMAR Dr Caroline GENEBES Mardi 19h 

THORAX Dr Aurélien BLOUET 
Dr Marielle SABATINI 
Dr Mathieu ROTARSKI 

Mardi 18h30 

UROLOGIE Dr Louis FRANCOIS Dr Mathieu HUMBERT Mercredi 19h00 

NEUROLOGIE Dr Maxime BOBIN 
Dr Louis FRANCOIS 
Dr Stéphane REMY 

Jeudi 17h30 

SEIN-GYNÉCO Dr Patrick JOYEUX Dr Floriane MINNE Jeudi 18h45 

DERMATOLOGIE Dr Aurélien BLOUET 
Dr Suzanne DEVAUX 
Dr Mathieu ROTARSKI 

2ème et 4ème Mardi du mois à 
12h30 

HYPOPHYSE Dr Delphine DEMARSY Dr Charles LAURENT 1 Jeudi tous les 2 mois à 
18h30  

 

Nouveaux 
médecins 

participant aux 
RCP du 3C 
Bayonne 

Dr Maxime BOBIN oncoradiothérapeute Centre d’Oncologie du Pays Basque 

Dr Philippe CHICHE chirurgien viscéral Polyclinique Côte Basque Sud 

Dr Marie DEL CASTILLO médecin pathologiste Atlantic Pathologie 

Dr Romain DIDAILLER chirurgien viscéral Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Dr Angélique DUCTEIL oncoradiothérapeute Centre d’Oncologie du Pays Basque 

Dr Claire LETHROSNE pneumologue Cliniques Aguiléra et Belharra 

Dr Laura PETROV pneumologue Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Dr Emma SALMON gastro-entérologue Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Depuis octobre 2017 les données RCP sont enregistrées dans le Dossier Communicant de Cancérologie (DCC) de la 
région Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit de la plateforme web nommée K-Process, mise en place dans le cadre de la 
fusion des réseaux régionaux de cancérologie d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes . Ainsi il a été orga-
nisé 318 RCP en 2017 dans le 3C Bayonne. 

4 713 comptes rendus de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) ont été enregistrés au moyen de la 
fiche RCP dans le Dossier Patient du Réseau de Cancérologie de janvier à septembre 2017 et dans K-Process 
d’octobre à décembre 2017 dans le 3C Bayonne. Il s’agit des dossiers de 3 528 patients dont 908 (26 %) ont été 
présentés plusieurs fois dans l’année. Ce sont 119 médecins différents qui les ont présentés. 



Rencontre professionnels des soins de support  

Le 3C organisait le jeudi 13 Septembre 2018 la « Rencontre des professionnels des soins oncologiques 

de support » grâce au soutien du laboratoire Nestlé. Cette demi-journée s’est déroulée à la Clinique 

Capio Belharra de Bayonne. Les 5 établissements membres du 3C (Centre Hospitalier de la Côte Basque, 

Centre d’Oncologie du Pays Basque, Clinique Aguiléra, Clinique Belharra et Polyclinique Côte Basque 

Sud) ainsi que les établissements et associations partenaires étaient représentés par une quarantaine de 

participants : cadres de santé, IDE, manipulateurs en radiothérapie, médecins, psychologues, diététi-

ciennes, kiné-ostéo, éducateurs APA…. 

L’objectif de cette rencontre annuelle est de sensibiliser les professionnels sur les différents soins onco-

logiques de support proposés sur notre territoire. 

Cinq intervenants se sont succédés : 

- Le Dr Philippe N’Guyen, médecin de l’Unité Transversale d’Activité Physique pour la Santé au CHCB, a 

présenté son unité et les bénéfices de l’activité physique adaptée pour les patients. 

- Le Dr Claude ragot, oncoradiothérapeute et représentant scientifique à la Ligue Contre le Cancer, est 

revenu sur l’origine des soins de support, leurs objectifs et leur évolution. 

- Céline Drouart, diététicienne à la Clinique Belharra, a mis en place récemment avec sa collègue Aude 

Dauga, une consultation pré-opératoire de diététique et de nutrition clinique au sein de la clinique. Celle

-ci a pour but notamment de cibler les patients avant une intervention chirurgicale carcinologique ORL 

et digestive. 

- Agnès Galletier, écrivain et journaliste, créatrice de l’Association Les Ateliers de Brousteau, est venue 

partager son expérience « d’accompagnement par l’écriture » auprès des patients (ateliers en pédiatrie, 

à la Ligue, en EPHAD, projet en soins palliatifs…) 

- Mme Véronique Barreau, directrice de la Ligue Contre le Cancer 64, a présenté les différents soins de 

support organisés à Bayonne dans les locaux de l’Espace Ligue, ceux possibles au domicile, ainsi que les 

actions menées au sein des établissements. 
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Planning soins de support  
Espace Ligue Bayonne 

Nouveau Site internet  
www.3c-bayonne.org  

Cours IFSI Bayonne  

 

L’équipe du 3C s’est rendue à l’IFSI Bayonne, le mardi 18 septembre, pour donner un cours aux étudiants infirmiers de troisiè-

me année sur les sujets suivants: 

 - 3C  Bayonne : présentation, organisation, missions et activités 

 - Plans Cancers: points essentiels, mesures phares et répercussions 

AGENDA 

 10ème congrès de 

l'Association 

Francophone 

pour les Soins 

Oncologiques de 

Support 

18-19 octobre 

2018, Palais Brong-

niart, Paris 

 1er Colloque 

d’Accompagne-

ment et de Soins 

Palliatifs de Nou-

velle-Aquitaine 

17 novembre 2018, 

Université de Bor-

deaux 

 Réunion Oncogé-

nétique Dr Barouk 

Simonet 29 no-

vembre 2018 à 

partir de 20h CHCB 

Bayonne 

 Soirée Radiothé-

rapie 

6 décembre 2018, 

à partir de 

19h, Bordeaux 

 Soirée Ville Hôpi-

tal  du 3C 

Bayonne à venir 

début 2019 



Papillomavirus : fiche repère 

Dépistage du sein : impact sur les trajectoires de soins 

La chirurgie ambulatoire dans le cancer :  

évolution de 2010 à 2015 

Stade au diagnostic des cancers du sein, du colon et du rectum 

Démarches sociales et cancer. 
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Publications INCa www.e-cancer.fr  
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Règlement Général européen sur la Protection des Données  
RGPD est l’acronyme de « Règlement Général euro-

péen sur la Protection des Données ». 

Ce règlement est entré en vigueur le 25 mai 2018 dans 
tous les pays membres de l’Union Européenne, sans nécessité de 
transposition dans le droit français. Car comme tout règlement euro-
péen, il est directement applicable dans les pays membres de la com-
munauté à sa date d’entrée en vigueur.  

Champ d’application : Toute entité privée ou pu-
blique, quelles que soient sa taille et son activité, est concernée, dès 
lors qu’elle traite des données à caractère personnel, de façon auto-
matisée ou manuelle. Néanmoins, la plupart des exigences du RGPD 
étaient déjà applicables en France depuis plusieurs années, sur le 
fondement de la loi informatique et libertés de 1978. 

Les deux objectifs principaux visés par le RGPD sont : 

- Harmoniser et renforcer au sein de l’UE les libertés et les droits fon-
damentaux des personnes physiques ; 

- Responsabiliser les acteurs du traitement sur la protection des 
données personnelles dès leur collecte, en passant d’un système de 
formalités préalables (autorisation et information de la CNIL) à une 
logique de conformité continue (s’assurer soi-même et en perma-
nence du respect de ses obligations et des droits des personnes phy-
siques).  

Le RGPD est applicable chaque fois qu’un résident européen est direc-
tement visé par un traitement de données. Les utilisateurs qui font 
l’objet d’un tel traitement doivent être informés de l’usage de leurs 
données et doivent en principe donner leur accord pour le traitement 
de leurs données ou s’y opposer. La charge de la preuve du consente-
ment incombe au responsable du traitement. La matérialisation de ce 
consentement ne doit pas être ambigüe. Le RGPD donne des droits 
aux personnes physiques. Concernant ses données personnelles, une 
personne physique dispose d’un droit :  
- D’être informée de leur traitement et de sa finalité ; 
- D’accès ; 
- De rectification ; 
- D’effacement (ou « d’oubli ») ; 
- De limitation ou d’opposition au traitement ; 
- De portabilité.   

Responsable du traitement : organisme qui détermine les finalités et 
les modalités de traitement des données. Il doit mettre en œuvre 
toutes les mesures techniques et organisationnelles nécessaires au 
respect de la protection des données personnelles. La conséquence 
de cette responsabilité est la suppression des obligations déclaratives  

dès lors que les traitements ne constituent pas un risque pour la vie 
privée des personnes.  

Pour les établissements qui traitent des données personnelles 
(patients, salariés, fournisseurs, partenaires …) ils doivent se doter 
d’outils de conformité : 

- Tenue d’un registre des traitements mis en œuvre ; 

- Notification des failles de sécurité (aux autorités et personnes con-
cernées) ; 

- Certification de traitement ; 

- Adhésion à des codes de conduites ; 

 - Désignation d’un Délégué à la Protection des Données (DPO) ; 

- Étude d’impact sur la vie privée (EIVP) pour tous les traitements à 
risques.   

Le RGPD et le secteur de la Santé : 

Le secteur de la santé est d’autant plus impacté par ce texte que les 
données de santé bénéficient d’un régime de protection renforcé, les 
données de santé étant considérées comme des données sensibles. A 
cela s’ajoutent les obligations additionnelles prévues par le code de la 
santé publique, relatives aux données de santé couvertes par le secret 
médical (règles relatives à l’hébergement externalisé des données de 
santé, télémédecine, identifiant national de santé, etc.).  

Le RGPD instaure pour la première fois une définition des données de 
santé : « Les données à caractère personnel relatives à la santé phy-
sique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation 
de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur 
l'état de santé de cette personne ». Il précise que les données de 
santé peuvent se rapporter à l’état de santé (passé, présent ou futur) 
d’une personne, par exemple les données collectées dans un contexte 
médical (prestation de soins de santé, résultats de tests…), ainsi que 
les données permettant d’identifier une maladie ou un risque de ma-
ladie, un handicap, des antécédents médicaux, un traitement clinique, 
un état physiologique ou biomédical. Les données génétiques et les 
données biométriques sont également définies par le RGPD. 

Pour aller plus loin : 
CNIL : www.cnil.fr  (Démarrer avec le RGPD / Réaliser une démarche / 
Utiliser les outils) 
           + https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-applique-au-secteur-de-la-
sante - Le RGP appliqué au secteur de la santé. 
Portail economie.gouv.fr « Le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD), mode d’emploi ». 

http://www.e-cancer.fr
http://www.cnil.fr
https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-applique-au-secteur-de-la-sante
https://www.cnil.fr/fr/le-rgpd-applique-au-secteur-de-la-sante

