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C E N T R E  D E  C O O R D I N A T I O N  E N  C A N C É R O L O G I E   

Bulle n 3C Bayonne  

 Toute l’équipe opéra onnelle du 3C Bayonne vous souhaite chaleureuse-
ment d’excellentes fêtes de fin d’année.  

 2018 nous a permis de concré ser ensemble des projets innovants de l’offre 
de soins au niveau territorial, d’adopter de nouveaux ou ls de partage des données, 
d’évaluer la qualité des soins proposés aux pa ents pris en charge dans les établisse-
ments membres du 3C. 

 En 2019, le 3C s’engage à vos côtés dans ses missions de coordina on et 
pour vous soutenir dans vos projets d’améliora on de la qualité des soins et des pra-

ques au bénéfice des pa ents. 

Meilleurs vœux à tous pour l’année à venir! 

Leila Tahraoui, Delphine Guével, Pierre-Charles Romanet et Dr Agnès Mothes. 

 

Le service d’oncogénétique du Centre Hospitalier de la Côte Basque 
La mise en place du service d’oncogéné que du CHCB fait suite aux consulta ons avancées organisées depuis 2013 dans le cadre du schéma régional d’organi-
sa on des soins (SROS) de géné que et assurées par le Dr E. SIMONET-BAROUK, médecin spécialiste de l’Ins tut Bergonié. 

Les demandes croissantes de consulta on liées à l’évolu on des connaissances, à l’avènement des thérapeu ques ciblées et aussi à l’expansion démogra-
phique du sud de la région Nouvelle-Aquitaine ont conduit à la mise en place d’un service d’oncogéné que depuis septembre 2018. Ce service est ra aché à 
l’UF d’oncologie au sein du pôle de spécialités médicales. 

Il est composé d’un médecin géné cien (Dr E. SIMONET-BAROUK) présent à 80% au CHCB et 20% à l’Ins tut Bergonié et d’une conseillère en géné que (Mme 
A. DENISE) à temps plein au CHCB.  

5 à 10% des cancers sont géné quement favorisés. En l’état actuel des connaissances, une centaine de gènes de prédisposi on héréditaire au cancer a été 
iden fiée et est impliquée dans une soixantaine de syndromes de prédisposi on. Les connaissances évoluent très rapidement dans ce domaine, notamment 
depuis l’avènement du séquençage de nouvelle généra on, ou l de diagnos c moléculaire. 

L’objec f de l’oncogéné que est de prendre en charge des pa ents a eints de cancer et dont l’histoire personnelle et/ou familiale évoque une prédisposi on 
héréditaire au cancer. Selon certains critères cliniques précis et régulièrement révisés, les pa ents vont être adressés en consulta on d’oncogéné que. 

Au cours de la consulta on, le médecin géné cien va poser ou non l’indica on d’inves ga ons géné ques complémentaires.  

Les résultats des analyses seront ensuite communiqués et expliqués au pa ent lors d’une nouvelle consulta on. 

Si une muta on géné que est iden fiée, cela abou t à la mise en place chez les personnes porteuses de programme de suivi personnalisé et/ou d’éventuelles 
chirurgies préven ves selon des recommanda ons et des référen els définis par le Groupe Géné que et Cancer, sous l’égide de l’INCa. Ces recommanda ons 
sont établies et discutées pour chaque pa ent lors de réunions de concerta on pluridisciplinaire (RCP) communes entre le CHCB, l’Ins tut Bergonié et le CHU 
de Bordeaux.  

De plus, la mise en évidence d’une muta on autorise la réalisa on de tests géné ques ciblés chez les apparentés et d’adapter leur prise en charge selon leur 
statut porteur ou non porteur. 

Enfin, le développement de thérapeu ques ciblées s’adresse également au domaine de l’oncogéné que avec comme indica on ini ale, la prescrip on des an -
PARP chez des pa entes ayant une tumeur ovarienne mutée BRCA1/2. Ceci va très prochainement s’étendre à d’autres localisa ons tumorales et aussi très 
probablement dans un avenir proche à d’autres muta ons. 

D’un point de vue pra que, les modalités de prise de rendez-vous sont les suivantes : 
Si la famille n’est pas connue en géné que et qu’une indica on de consulta on est retenue par le médecin,  

 Ce dernier communique au pa ent les coordonnées du secrétariat d’oncogéné que pour que le pa ent prenne lui-même rendez-vous. En effet, une dé-
marche volontaire est préférable afin d’éviter les rendez-vous non honorés et diminuer les listes d'a ente. 

 Le médecin adresse alors au médecin géné cien un courrier explica f avec une copie des comptes rendus opératoires et histologiques. 

 La secrétaire d’oncogéné que adressera alors un ques onnaire au pa ent qu'il retournera une fois complété (afin principalement de disposer de données 
généalogiques précises et de documenter ses antécédents personnels et familiaux).  
A récep on du ques onnaire et du courrier, l'indica on d'une consulta on sera validée ou pas par l’équipe d’oncogéné que. Dans l’affirma ve, un rendez-vous 
sera adressé au pa ent. 
Si la famille est déjà connue, les apparentés prennent directement rendez-vous pour un test géné que ciblé en précisant le nom du cas index familial. 
Prise de rendez-vous : secrétariat d’oncogéné que 05 59 44 44 36. 

                                                                                                                                                       Dr Emmanuelle BAROUK SIMONET 
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INFIDOM 
Bon anniversaire!!!!! 

1998...............2018 , cela fait 20 ans qu'infiDOM existe.   

Une naissance :   

En 1998, c'est le moyen que quelques infirmiers libéraux ont imaginé pour structurer, organiser et surtout apporter la 
preuve que les infirmiers libéraux savent répondre aux appels des pa ents, et me re en place une prise en charge correcte 
de ces derniers avec les acteurs médicaux et paramédicaux, avec les familles et ceci à leur domicile.  

Le pa ent est au centre de notre projet.  

Grâce à un numéro d'appel unique 05.59.50.15.20 il peut trouver une infirmière qui répondra à ses besoins et a entes 
dans un délai très court. Moins de deux  heures suffisent généralement.  

InfiDOM intervient sur toute la zone couverte par la CPAM de Bayonne, du sud des Landes au Pays Basque intérieur grâce à 
ses ~250 adhérents.  

Pour op miser la coordina on des soins entre tous les professionnels de santé, mais aussi pour communiquer avec les 
auxiliaires de vie et les familles, infiDOM a créé un dossier de soins assor  de fiches téléchargeables par les adhérents, sur 
le site internet de l'associa on : infidom.fr , . ex. : fiche de liaison u lisée lors du transfert d'un pa ent en unité de soins, 
clinique ou hôpital.  

La communica on :  

Outre ce site internet, nos moyens de communica on sont simples, des flyers que nous me ons à disposi on dans les 
salles d'a ente de l'hôpital, des médecins généralistes... , des dépliants trois volets un peu plus complets des nés aux mé-
decins et cadres de santé mais aussi une page Facebook . Il nous reste cependant à élaborer une véritable stratégie de 
communica on pour nous faire connaître. Il nous faut démontrer l'unité de notre profession, faire connaître nos compé-
tences et notre savoir faire pour accompagner au mieux les malades qui conservent leur libre choix en toute circonstance.  

Les bons moments :   

Chaque année nous nous retrouvons, adhérents, conjoints... autour d'une bonne table avec une bonne ambiance.  

                                                                                                                                                                     Pascale VALETTE Trésorière  

L’associa on HOPE TEAM EAST accompagne par le sport et les ac vités physiques des hommes et des femmes en cours ou fin de traitement 
d’un cancer. Pendant 9 mois, le spor f se verra proposé un programme qui s’appuie sur des ac vités collec ves, et sur une prépara on phy-
sique et mentale individualisée et encadrée dans le but de prendre du plaisir dans la pra que, d’apprendre, de se redécouvrir personnelle-
ment et socialement. La force du programme, c’est que ce suivi se base sur un défi, un challenge spor f, que les personnes elles-mêmes défi-
nissent. Les sor es et ac vités Op mistes sont également ouvertes aux familles et amis des spor fs du programme afin de recréer un lien 
convivial.  

« Je suis maître de mon des n, je suis le capitaine de mon âme » William Ernest Henley  

Associa on Hope Team East 
Landes & Pyrénées Atlan ques  
 
 
Informa ons et contact sur 
www.hopeteameast.com 
Facebook : 
Hope Team East Associa on 
hopeteameast@gmail.com 
06.40.46.45.81 

 


