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Dans le cadre de la campagne annuelle de communication destinée à sensibi-
liser au dépistage du cancer du sein d’Octobre Rose, la CLINIQUE BELHARRA 
proposera  :  

Une journée de prévention et de sensibilisation au cancer du sein, ouverte 
au grand public, aura lieu à l’Espace Océan d’Anglet avec pour thèmes,  
«Parcours de soin dans le cancer du sein»  en partenariat avec L’ISPB (Institut 
du Sein du Pays Basque), et « Bien-être / Sport, /Santé / Nutrition » en parte-
nariat avec les diverses associations actives sur notre territoire de santé. 

Des stands et ateliers animés par les  associations se succèderont également 
au sein de la clinique Belharra dans la grande allée centrale tout au long du 
mois d’octobre : 

- Du 30 septembre au 5 octobre Keep Going : initiation à la Sophrologie et à la 
marche afghane. 

- Du 7 au 12 octobre Mieux vivre mon cancer en association avec la Maison 
Couderc : Bar à Ongles et présentation des « poupées guerrières ».  

- Du 14 au 19 octobre Hope Team East : Atelier sur l’activité physique. 

- Du 21 au 26 octobre La Ligue contre le Cancer : sensibilisation au dépistage 
et à l’autopalpation (une instruction à  l’autopalpation  sera  proposée tout le 
mois devant la clinique). 

- Du 28 octobre au 2 novembre Keep a breast animera un atelier sur le dépis-
tage et présentera son application  mobile « Check Yourself ». 

Comme chaque année, le CENTRE HOSPITALIER 

DE LA COTE BASQUE est partenaire de la 

« Garazi en rose », course qui aura lieu le 6 oc-

tobre 2019 à Saint Jean Pied de Port. 

De nombreux stands et ateliers seront mis en 

place au sein des locaux des hôpitaux de Saint-

Palais et de Saint-Léon sur les thèmes de la pré-

vention et du bien-être. 

Plusieurs journées « la forme en rose » se dérou-

leront au cours du mois dans différentes villes du 

Pays Basque et du Sud des Landes. 

Dans ce numéro : 

Ce nouveau bulletin du 3C s’ouvre sur un 

constat qui nous semble à tous évident : la 

vie après le cancer est tout aussi impor-

tante que la vie pendant le cancer. Ce cons-

tat doit nous amener à nous interroger sur 

notre fonctionnement, sur nos organisa-

tions, sur notre vision de ce qu’est la mala-

die. Au cours des dernières années, nous 

avons su nous organiser  pour proposer la 

meilleure prise en charge des patients au 

cours de la maladie et au cours de leurs 

actes de soins. Ceci a demandé un effort de 

tous pour se rapprocher au mieux tant des 

recommandations professionnelles que des 

besoins des patients. Aujourd’hui, les nou-

velles annonces des pouvoirs politiques 

tendent à démontrer qu’une attention par-

ticulière sera dorénavant portée sur l’ac-

compagnement du patient après sa mala-

die. Cet enjeu au combien stimulant va 

nous mobiliser à nouveau et nous obliger à 

porter un regard décloisonné et innovant 

tant sur nos organisations que sur les 

attentes de nos patients. Ce défi ne pourra 

être relevé que si nous parvenons à enga-

ger une réflexion collective qui pourra re-

mettre en question nos fonctionnements 

actuels. Là encore, la force de notre organi-

sation nous aidera à trouver des solutions 

et à proposer des démarches innovantes et 

structurantes pour accompagner nos éta-

blissements, nos personnels, nos patients 

ainsi que leurs familles. 

C’est dans ce cadre que le 3C opère depuis 

sa création. Il est donc hautement urgent 

dès aujourd’hui de se préoccuper de l’ave-

nir de cette structure qui pourrait être re-

mis en question si des solutions financières 

n’était pas trouvées, soit au niveau de nos 

tutelles, soit au niveau de nos membres. 

Nous vous délivrerons une information 

constante sur ce dossier qui revêt de mon 

point de vue un caractère capital. 

M. Stéphane FAGOT                                   

Directeur de la Clinique Aguiléra                           

Président du 3C Bayonne 

https://www.bing.com/search?q=Dépistage%20wikipedia
https://www.bing.com/search?q=Cancer%20du%20sein%20wikipedia


L’institut national du cancer a 

proposé, en fin d’année, au 

ministère des Solidarités et de 

la Santé des pistes de rénova-

tion du pilotage et des mis-

sions des réseaux régionaux 

de cancérologie, partenaires 

majeurs des professionnels 

impliqués dans la prise en 

charge des cancers, pour faci-

liter l’orientation des patients 

et leur accès aux traitements. 

Cette rénovation espère amé-

liorer la continuité des par-

cours, pendant et après le 

cancer, et la fluidité des inter-

faces avec les acteurs de la 

prévention, du dépistage et 

de la recherche. 

De nouveaux indicateurs 

de qualité et de sécurité 

La diversité des parcours de 

soins en cancérologie im-

plique une articulation coor-

donnée entre les différentes 

étapes du suivi des patients 

pour leur garantir sécurité, 

qualité et pertinence des 

soins. C’est pour faciliter 

cette coordination qu’a été 

décidée, dans le Plan cancer 

2014-2019, l’adoption d’indi-

cateurs partagés par l’en-

semble des professionnels de 

santé. En 2018, l’Institut na-

tional du cancer a élaboré de 

nouveaux indicateurs pour le 

cancer du sein et le cancer 

colorectal. Définis après con-

sultation de l’ensemble des 

parties prenantes 

(organisations et profession-

nels de santé, représentants 

des usagers, associations de 

patients) et après analyse des 

indicateurs utilisés à l’inter-

national, ils tiennent compte 

des spécificités de chaque 

cancer. Ils seront testés dès 

2019 au niveau national. 
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DES INFIRMIERS AUX COMPÉTENCES 

ÉLARGIES POUR DES MEILLEURS 

SOINS AUX PATIENTS 

Officialisée en 2018, la création du métier d’infirmier de pra-

tique avancée vise à fluidifier les parcours de soins des pa-

tients et à être en appui des médecins pour certains actes 

définis individuellement : demande d’examens complémen-

taires, d’actes de suivi et de prévention, renouvellement ou 

adaptation des prescriptions médicales, par exemple. Ces in-

firmiers exerceront dans le cadre d’une équipe coordonnée 

par un médecin qu’ils pourront solliciter lorsque leur champ 

d’intervention est dépassé, ou en cas de dégradation de l’état 

de santé des patients. À ce jour, trois domaines ont été identi-

fiés comme prioritaires au regard des enjeux de santé pu-

blique parmi lesquels l’oncologie et l’hémato-oncologie. 

5000 infirmiers de pratiques avancées formés 

d’ici 2022. (Source ministère de la Santé) 

LA FORMATION UNIVERSITAIRE DE DEUX ANS 

PRÉPARANT AU NOUVEAU MÉTIER D’INFIRMIER 

DE PRATIQUES AVANCÉES A ÉTÉ LANCÉE À LA 

RENTRÉE 2018. ELLE EST OUVERTE AUX INFIR-

MIERS JUSTIFIANT D’AU MOINS TROIS ANS 

D’EXERCICE. 

TROIS OPTIONS SONT PROPOSÉES POUR L’INS-

TANT, DONT L’ONCOLOGIE ET L’HÉMATO-

ONCOLOGIE. 

Issue des travaux ayant abouti à la première convention Belorgey en 2001, la convention AERAS (s’Assurer et Emprunter avec 

un Risque Aggravé de Santé) entrée en vigueur en 2007, a été signée par les pouvoirs publics, les fédérations professionnelles 

de la banque, de l'assurance et de la mutualité et les associations de malades et de consommateurs, avec pour objectif 

d’élargir l’accès à l’assurance et à l’emprunt pour les personnes présentant ou ayant présenté un risque aggravé de santé. 

Dans le cadre du Plan cancer 2014-2019 souhaité par le président de la République, cette convention vient d’être révisée 

pour améliorer la rapidité de la prise en compte des avancées thérapeutiques dans la vie quotidienne des malades ou anciens 

malades d’un cancer, et ainsi améliorer les conditions dans lesquelles ils empruntent dans le cadre d'un crédit immobilier ou 

professionnel pour pouvoir mener à bien leurs projets. 

La grille de référence a été révisée pour les personnes ayant été atteintes d’un cancer du sein et traitées au stade 1 de la ma-

ladie. Cette actualisation leur ouvre un accès à l’assurance sans surprime 7 ans après la fin des traitements et avec surprimes, 

3 ans après. 

 DROIT A L’OUBLI ET CONVENTION AERAS 

Source : https://www.e-cancer.fr/ 



 DEPISTAGE ORGANISE DU CANCER DU SEIN 

Bulletin 3C Bayonne n°20 - Octobre 2019 

Page  3 

LE DÉPISTAGE ORGANISÉ DU CANCER 

DU SEIN ÉVOLUE 

Un site dédié pour une information 

personnalisée  

En France, 49,9 % des femmes participent désormais au 

programme du dépistage organisé du cancer du sein. Ce 

programme, selon les dernières études internationales, 

permet d’éviter entre 15 et 21 % des décès par cancer. 

Pour améliorer ce taux de participation, le plan de réno-

vation du dépistage organisé du cancer du sein a placé 

la personnalisation, l’information des femmes et l’aide 

à la décision au cœur des priorités d’action. L’Institut 

national du cancer propose ainsi un nouveau portail 

Internet cancersdusein.e-cancer.fr. Son organisation a 

été pensée pour que chaque femme puisse s’informer 

sur les cancers du sein, leur prévention et leur dépis-

tage, selon sa tranche d’âge. Les contenus courts et va-

riés, assortis de nombreuses illustrations visuelles et 

sonores facilitent l’accès à l’information, y compris de-

puis un smartphone ou une tablette. 

Vers une consultation de dépistage dès 25 ans 

L’Institut national du cancer et la Haute Autorité de san-

té ont été saisis mi 2018 pour définir le cadre de la con-

sultation de prévention à 25 ans. Cette nouvelle consul-

tation pourrait permettre d’identifier les sujets ayant un 

sur-risque de cancer du sein, du fait, notamment, d’an-

técédents familiaux. Elle serait aussi l’occasion d’expo-

ser les modalités de dépistage ou de surveillance des 

cancers du sein, mais aussi du col de l’utérus, et d’infor-

mer les patientes sur les facteurs de risque. 

Proposer à toutes les femmes, quels que soient leur âge 

et leur niveau de risque, une information et un suivi 

personnalisés, mieux coordonnés. ” 

Le cancer du sein est le plus fréquent et la première cause de décès féminin. Son dépis-

tage organisé est une action de santé publique généralisée à l’ensemble du territoire 

français depuis 2005. La mammographie s’adresse à toutes les femmes âgées de 50 à 

74 ans. Ses objectifs sont de diminuer la mortalité spécifique mais aussi de diminuer la 

morbidité des traitements (chimiothérapie, chirurgie radicale) dans un contexte d’équi-

té sociale et financière . Avec plus de 54 000 nouveaux cas détectés et près de 12 000 

décès chaque année en France, le cancer du sein est à la fois le cancer le plus fréquent 

et le plus mortel chez les femmes. 

49,9 % 
c’est le taux de 

participation au 

dépistage organisé 

du cancer du sein 

Détecté à un stade 

précoce, sa survie 

à 5 ans atteint 

99 % 

Le dispositif d’annonce évolue, il tient compte de l’évolution du par-

cours de soins ; l’Inca reprécise les rôles de chacun. Garantir une 

information progressive personnalisée et bienveillante, un accom-

pagnement spécifique pour les plus vulnérables (enfants, adoles-

cents, jeunes adultes, personnes âgées, personnes avec une défi-

cience intellectuelle, migrants, …) 

Le médecin généraliste connait son patient dans sa globalité. C’est 

l’acteur de terrain le plus à même de renforcer l’adhésion du pa-

tient dans les dispositifs de prévention des facteurs de risque évi-

tables des cancers et de dépistage organisé des cancers. Des outils 

pour la pratique dédiés aux médecins généralistes sont de pré-

cieuses aides pour la prescription de prothèses externes capillaires 

et mammaires, le repérage de la souffrance psychique pour les pa-

tients atteints de cancer, l’accompagnement pendant et après mala-

die. 

Source : https://cancersdusein.e-cancer.fr/ 
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Retrouvez-nous sur notre site internet 

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 

 SOIREE PROFESSIONNELS 
DE L’ONCOLOGIE 

 
Jeudi 20 juin 2019, le 3C organisait une réunion de 

rencontre pour les professionnels de l’oncologie. Ces 

réunions sont l’opportunité de développer l’inter pro-

fessionnalité, d’appréhender les particularismes du 

champ d’action et les modalités d’organisation de 

chacun permettant d’améliorer la fluidité des parcours 

des patients pris en charge dans notre territoire de 

santé, la continuité et la personnalisation des soins. 

55 professionnels ont participé à cette rencontre.   

Plus de 75% des participants étaient très satisfaits! 

Nous vous espérons nombreux en 2020! 

 Une nouvelle fiche repères sur les perturbateurs endocriniens  

 Cancers rares de l’adulte 15 réseaux nationaux labellisés  

 « UNE ANNÉE PORTEUSE D’ESPOIRS» Le rapport d’activité 2018 

de l’INCa 

 

AGENDA 

 
Le jeudi 19 septembre 2019 a eu lieu une journée de dépistage  

sur rendez vous au cabinet ORL NIVADOUR, suivie d’une formation 

DPC adressée  aux  médecins généralistes de la côte basque à partir 

de 20h30 à la Clinique Belharra, coordonnées par le Dr Philippe 

CUVELIER , chirurgien cervico-facial. Cet événement est organisé en 

partenariat avec le laboratoire Merck dans le cadre de la campagne 

de sensibilisation aux cancers ORL « Make Sense». 

Le jeudi 17 octobre 2019 : Réunion sur les actualités scientifiques 

de l’ESMO en oncologie thoracique, séno-gynécologique, urolo-

gique et dermatologique 2019 à l’Hôtel Radisson-Biarritz (accueil à 

partir de 19h30) organisée par le 3C Bayonne en partenariat avec 

les laboratoires Astra Zeneca et Amgen. 
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« UNE ANNÉE PORTEUSE D’ESPOIRS»  
LE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 DE L’INSTITUT NATIONAL DU CANCER 
  
L’Institut national du cancer publie son rapport annuel 2018.  
2018 marque la publication de l’arrêté qui entérine la généralisation du programme national de dépistage du cancer du col 

de l’utérus. Dans un objectif de réduction des inégalités d’accès aux dépistages, la ministre des Solidarités et de la Santé a 

annoncé la prise en charge à 100 %, sans avance de frais, de l’analyse du test de dépistage pour les femmes qui n’ont pas 

réalisé de dépistage depuis plus de trois ans, soit 40 % des femmes de 25 à 65 ans concernées par ce dépistage. Ceci pour 

réduire l’incidence de ce cancer (3 000 cas par an) et le nombre de décès qu’il induit (1 100 par an) de 30 % en 10 ans.  

L’année 2019 s’annonce comme la dernière année de la réalisation du troisième Plan cancer. L’Institut aura trois priorités 

majeures : intensifier la prévention, limiter les séquelles et amélioration la qualité de vie des malades et renforcer la lutte 

contre les cancers de mauvais pronostic, notamment pédiatriques.  


