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Editorial 

  L’équipe opérationnelle 

du 3C Bayonne est enga-
gée activement depuis sa 
création dans l’accompa-
gnement des établisse-
ments autorisés en cancé-
rologie du Territoire Na-
varre Côte Basque. Actuel-
lement, elle s’implique 
tout particulièrement, à la 
faveur de l’audit régional 
EVAPePS, dans la remise 
d’un Programme Person-
nalisé de Soins (PPS) à tout 
patient atteint d’un can-
cer. Ce PPS est une mesure 
transversale de qualité du 
dispositif d’autorisation 
des établissements de 
santé pour la pratique de 
la cancérologie et fait l’ob-
jet d’un suivi par les 
Agences Régionales de 
Santé (ARS) et par l’INCa. 

Deux établissements auto-
risés, la Polyclinique Côte 
Basque Sud et la Clinique 
Belharra, se portent candi-
dats pour tester la phase 
pilote  du module PPS du 
Dossier Communicant en 
Cancérologie K Process©. 
Il s’agit d’une opportunité 
de s’approprier un outil 
web, sur le modèle des 
fiches RCP, standardisé, 
utile au patient et trans-
missible par messagerie 
sécurisée aux correspon-
dants médicaux désignés 
par le patient. Il est à noter 
que 83 % des médecins 
généralistes sont équipés 
d’une messagerie sécuri-
sée MS Santé compatible 
dans les Pyrénées Atlan-
tiques. 

 

3C Bayonne : quelles sont nos missions? 

La Circulaire n°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005  relative à l’organisation des soins en can-
cérologie définit les actions des Centres de Coordination  en Cancérologie (3C). La mesure 32 du 
Plan Cancer 2003-2007  prévoit la création et identifie des Centres de Coordination de Cancérolo-
gie (3 C) au niveau territorial et définit leurs missions.  

Le Plan Cancer prévoit quatre objectifs : 

 Une démarche d’assurance qualité en cancérologie, une garantie du fonctionnement des RCP 

 Rendre lisible l’organisation interne de la cancérologie 

 Mettre en place une traçabilité des pratiques 

 Assurer un suivi plus individualisé des patients 
Les missions du 3C Bayonne sont définies par le référentiel des Centres de Coordination en Can-
cérologie élaboré par le RCA ; il fixe les grands principes de composition, d’organisation, de fonc-
tionnement des 3C en Aquitaine: 
  Mettre à disposition des médecins des référentiels, thésaurus, protocoles 

  Fédérer les réunions de concertation pluridisciplinaire 

 Organiser la mise en place du dispositif d’annonce et la remise du PPS 

  Promouvoir l’accès des patients aux essais cliniques et à l’innovation 

  Favoriser l’accès à l’information des patients 

  Evaluer la qualité des soins et des pratiques professionnelles 

 Produire des comptes rendus d’activités. 

Réunion organisée par le 3C à venir 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/03/cir_41950.pdf
file:///C:/Mes%20Sites%20Web/3C-bayonne/www.3c-bayonne.org/sites/3cbayonne.cpm.aquisante.priv/files/u3/Plan%20Cancer%202003-2007.pdf


 Depuis octobre 
2017, les données RCP sont 
enregistrées dans le DCC K 
Process©. Ainsi, il a été or-
ganisé 313 RCP en 2018 
dans le 3C Bayonne. De plus, 
le 3C a enregistré 6 concer-
tations de tumeurs endocri-
niennes (41 fiches RCP). 

5024 comptes rendus de 
RCP ont été enregistrés au 

moyen de la fiche RCP dans 
le DCC K Process en 2018, 
soit un taux de progression 
de 7% par rapport à 2017. 

Il s’agit des dossiers de 3751 
patients dont 988 (26%) ont 
été présentés plusieurs fois 
dans l’année. Ce sont 117 
médecins différents qui les 
ont présentés. L’âge médian 
des 3751 patients est de 70 

ans, 71 ans chez les hommes 
et 69 ans chez les femmes. 
Le sex-ratio homme/femme 
est de 1.2. le nombre de 
patients présentés en RCP 
âgés de 75 ans et plus repré-
sente 33%. 66 dossiers enre-
gistrés dans le K Process ont 
bénéficié d’une RCP de re-
cours. 

Bilan d’activité RCP 3C Bayonne 2018 
Dispositif d’annonce dans 

les établissements 

membres du 3C Bayonne 

en 2018 : 

 789 patients ont bénéficié 

d’un temps accompagne-

ment soignant 

 1318 programmes person-

nalisés de soins ont été tra-

cés 

 823 patients ont bénéficié 

d’un soutien psychologique 

 477 patients ont bénéficié 

d’un accompagnement so-

cial 

 237 patients ont bénéficié 

d’une consultation avec une 

diététicienne 

 20 patients ont bénéficié 

d’une consultation avec une 

IDE douleur 

 458 patients ont bénéficié 

des conseils d’une socio-

esthéticienne. 

 22 proches et aidants ont 

bénéficié d’un soutien psy-

chologique 

 2970 nouveaux patients ont 

été pris en charge pour un 

cancer 
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Soirée Ville-Hôpital Février 2019 

Avril 2019 

 

 

EVAPePS est une enquête transversale 
s’appuyant sur quatre recueils complé-
mentaires, réalisés au niveau de chaque 
établissement participant, afin d’obtenir 
des résultats à mettre en parallèle : 

1. Un audit organisationnel au niveau 
des unités fonctionnelles / établisse-
ments 

2. Une enquête de pratiques auprès des 
médecins par auto-questionnaire 

3. Une mesure d’indicateurs sur dossiers
-patients 

4. Une enquête Expérience-patient par 
auto-questionnaire 

Démarche d’auto-évaluation  selon un 
référentiel d’évaluation régional. 

En cancérologie, le programme person-
nalisé de soins (PPS) est remis au patient 
dans le cadre du dispositif d’annonce 
(DA). Sa remise est instituée depuis 
2003 par les trois Plans Cancers succes-
sifs. Le contenu minimal du PPS a été 

proposé par l’INCa en 2011 et la circu-
laire du 22 février 2005, relative à l'orga-
nisation des soins en cancérologie, fixe 
ses objectifs et modalités d’application 
dans les établissements autorisés au 
traitement du cancer.  

Objectif général :  

Evaluer les pratiques et les organisations 
autour du déploiement du PPS au sein 
de chaque établissement autorisé au 
traitement du cancer en Nouvelle-
Aquitaine, au regard du référentiel d-
évaluation régional  

Objectifs opérationnels :  

 Décrire le processus de mise en 
oeuvre du PPS  

 Décrire la perception de l’utilité 
du PPS  

 Identifier des actions d’améliora-
tion  

Sur notre territoire, la Clinique Belharra 
et la Polyclinique Côte Basque Sud se 
sont portées volontaires et leurs résul-

tats et leurs plans d’action d’améliorati-
on ont été présentés par le 3C Bayonne 
en réunion régionale de restitution le 14 
mars 2019 à Artigues près Bordeaux. 

Le Réseau Onco-Nouvelle-Aquitaine 
porpose un appel à candidature pour 
tester le nouveau « module PPS » du 
DCC K-Process, dans le cadre tout 
d’abord d’une phase pilote, qui devra 
nécessairement porter sur un nombre 
limité d’établissements, aux organisa-
tions variées, où les médecins acteurs 
de la RCP sont utilisateurs de K-Process. 

Les 3C sont chargés de recenser les éta-
blissements intéressés pour participer à 
la phase pilote et s’engageant à la me-
ner jusqu’à son terme. Les formulaires 
d’inscription sont à compléter impérati-
vement avant le 5 avril.  

Il s’agit d’une opportunité pour les pro-
fessionnels de s’inscrire dans cette dé-
marche d’amélioration de la qualité de 
prise en charge au bénéfice des patients 
atteints d’un cancer. 
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Le vendredi 8 février 2019, le 3C organisait la 8ème édition des soirées 

ville hôpital. Cet événement a réuni une quarantaine de participants 

issus des établissements autorisés du territoire ainsi que des profession-

nels libéraux médecins et pharmaciens. 

Les différentes thématiques proposées mettaient en valeur les priorités 

du Plan Cancer 2014-2019 : chirurgie ambulatoire, parcours de soins 

coordonnés, radiologie interventionnelle , actualités en radiothérapie et 

en chirurgie ORL. Deux techniques innovantes pratiquées dans notre 

territoire ont été présentées lors de cette soirée: 

 La cryoablation percutanée, technique d'ablation par le froid, 

indiquée notamment dans les carcinomes à cellules claires du 

rein, métastases costales, récidive ganglionnaire.  

 La technique du ganglion sentinelle dans les cancers ORL vali-

dée sur le plan national et en passe de devenir un standard . Ac-

tuellement, en région Nouvelle Aquitaine, Bayonne est  le seul 

centre qui peut proposer ce type de prise en charge . 

Cette rencontre permet  aux professionnels d’échanger notamment sur 

la coordination ville-hôpital  et les outils mis à leur disposition : carnet 

de liaison, messagerie sécurisée, DMP , DCC. Cependant, des améliora-

tions sont attendues en termes d’interopérabilité logicielle et de géné-

ralisation de la messagerie sécurisée. 

Evaluation du Programme Personnalisé de Soins en cancérologie: 
EVAPePS  



 

https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/

Recommandations-et-outils-d-aide-a-la-pratique 

 

https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/

Recommandations-et-outils-d-aide-a-la-pratique/Outils-

pour-la-pratique-des-medecins-generalistes 
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NOUVEAUX MEDECINS 

 Sana ALLAL chirurgien viscéral Centre Hospitalier de la Côte Basque 

 Vincent COMAT chirurgien urologique Centre Hospitalier de la Côte Basque 

 Hélène DEL ARCO gastro-entérologue Centre Hospitalier de la Côte Basque 

 Daniel JAIMES ALBORNOZ hématologue Centre Hospitalier de la Côte Basque 

 Julie RICARD gastro-entérologue Centre Hospitalier de la Côte Basque 

 Marie-Charlotte ROGER DOMART pneumologue Clinique Belharra 

Retrouvez-nous sur 

www. 3c-bayonne.org 

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 

  AGENDA REGIONAL  

 

 10.04.19: 
Post ASCO GU : Actualités ma-
jeures Rein-prostate-Vessie / 
Bayonne (64) 

 11.04.19: 
25èmes Rencontres Régionales 
d’Oncodermatologie / Bor-
deaux (33) 

 12.04.19: 
Génomique et génétique en 
Neuro-Oncologie / Pessac (33) 

 14.05.19: 
Réunion Médecins 3C Nouvelle-
Aquitaine / Angoulême (16) 

 16.05.19: 
Colloque des professionnels en 
cancérologie / Pessac (33) 

 24.05.19: 
3èmes Rencontres d’Oncologie 
Thoracique en Nouvelle-
Aquitaine / Angoulême (16) 
 

Equipe opérationnelle   
3C Bayonne 
Médecin coordonnateur 

Dr Agnès Mothes amothes@capio.fr 

Infirmière coordinatrice 

Delphine Guével dguevel@capio.fr 

Référent qualité 

Pierre Charles Romanet pcromanet@capio.fr 

Secrétaire 

Leila Tahraoui  bel3c1@capio.fr 


