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Comme chaque année ce mois de mars est 
l’occasion d’une nouvelle campagne de sensi-
bilisa on au dépistage du cancer colorectal. 
Ce dernier est le 3ème cancer la plus fréquent 
et le 2ème le plus meurtrier. Un test de dé-
pistage efficace est disponible et permet de 
réduire le nombre de nouveaux cas et de dé-
cès chaque année. Le taux de par cipa on de 
32.1 % reste insuffisant en France. Ce test a 
fait la preuve de sa fiabilité dans la détec on 
des cancers à un stade précoce et des lésions 
précancéreuses.  
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Bilan d’ac vité RCP 3C Bayonne 2019 

Bulle n 3C Bayonne n°21 

Evolu on du 
nombre de fiches 
RCP enregistrées 
dans le système 
d’informa on par 
le 3C et le 
nombre de pa-

ents correspon-
dants de 2004 à 
2019.  
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 Depuis octobre 2017, les données RCP sont enregistrées dans le Dossier Communicant 
de Cancérologie (DCC) K-Process de la région Nouvelle-Aquitaine. En 2019, il a été organisé 
314 RCP dans le 3C Bayonne. De plus, le 3C a enregistré 6 concerta ons de tumeurs endocri-
niennes (78 fiches RCP). 5 530 comptes rendus de Réunion de Concerta on Pluridisciplinaire 
(RCP) ont été enregistrés au moyen de la fiche RCP dans le DCC K-Process en 2019 dans le 3C 
Bayonne. Il s’agit des dossiers de 3 960 pa ents dont 1 142 (29 %) ont été présentés plusieurs 
fois dans l’année. Ce sont 117 médecins différents qui les ont présentés. 

  Moins de 75 ans 75 ans et plus Total 
  Nombre (% ligne) Nombre (% ligne) Nombre 
Tumeurs diges ves 798 (63) 462 (37) 1260 

Tumeurs urologiques 749 (65) 412 (35) 1161 

Tumeurs gynécolo- 854 (77) 251 (23) 1105 

Tumeurs thoraciques 673 (78) 186 (22) 859 

Tumeurs cutanées 284 (56) 226 (44) 510 

Tumeurs neurologiques 272 (75) 89 (25) 361 

Tumeurs ORL 192 (70) 81 (30) 273 

Total 3822 (69) 1707 (31) 5529 

Nombre de dossiers du 3C Bayonne selon le type de la RCP et l’âge des pa ents, année 2019.  

DISPOSITIF D’ANNONCE 
dans les 5 établissements 
membres du 3C Bayonne 
en 2019 (INDICATEURS 
INCa) 

Tous les pa ents pris en 
charge pour un cancer qui le 
nécessitent reçoivent une 
informa on de leur médecin 
référent et/ou de l’infirmière 
d’annonce ou du manipula-
teur en électroradiologie sur: 

- l’ac vité physique adaptée 

- les conseils d’hygiène de vie 

- la prise en charge des 
troubles de la sexualité  

- le sou en à la mise en 
œuvre de la fer lité. 

Le 3C met à disposi on des 
professionnels de santé des 
carnets de liaison ainsi qu’un 
annuaire regroupant toutes 
les ressources territoriales de 
ville et des établissements en 
soins oncologiques de sup-
port en accès libre sur le site 
internet du 3C: 

www.3c-bayonne.org 

 

Nombre de pa ents ayant 
bénéficié des conseils des 
professionnels suivants: 

1681 d’un temps accompa-
gnement soignant 

1083 d’un psychologue 

450 d’une assistante sociale 

580 d’une diété cienne 

487 d’une socio-
esthé cienne 

138 d’une stomathérapeute 

68 d’un réflexologue 

98 d’un sophrologue 

77 d’un sou en psycholo-
gique aux proches et aidants 

1684 programmes personna-
lisés de soins remis aux pa-

ents ont été tracés dans les 
dossiers médicaux. 

 Nouveaux médecins  

- Dr ALBERT-DUFROIS Léna radiothérapeute Centre d’Oncologie du Pays Basque 

- Dr ARRENBERG Philomena : hépato-gastro-entérologue Clinique BELHARRA 

- Dr BERBERA Nassima : Hépato-gastro-entérologue, Clinique BELHARRA 

- Dr GOLDZAK Guillaume : Oncologue médical, Centre Hospitalier de la Côte Basque 

- Dr GRELLETY Thomas : Oncologue médical, Centre Hospitalier de la Côte Basque 

- Dr GUYOT Sylvie : Chirurgien maxillo-faciale et stomatologue, Clinique AGUILERA 

- Dr HONIGMAN-BUENO Isabelle  : Chirurgien viscéral et diges f, Polyclinique Côte 
Basque Sud 

- Dr LE BALC’H Morgan : Chirurgien ORL et cervico-facial, Clinique BELHARRA 

- Dr LEFEVRE Marine : Chirurgien plas cien et esthé que, Clinique AGUILERA 

- Dr VESSELLE Guillaume : Radiologue, CBIM Bayonne 



Enjeux de la Recherche Clinique en cancérologie dans le Sud Aquitaine 
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 A l’heure du développement de la médecine personnalisée, la recherche clinique est un des aspects ma-
jeurs de la prise en charge des pa ents a eints de cancer. Les centres de référence de la région (CHU de Bor-
deaux et Ins tut Bergonié) proposent une offre très complète de recherche clinique mais l’inclusion dans une es-
sai nécessite des déplacements répétés sur Bordeaux. Le CHCB a la volonté de proposer à l’ensemble des pa ents 
du Sud Aquitaine une offre thérapeu que comprenant l’accès à une recherche clinique de qualité au plus près du 
lieu de vie des pa ents a eints de cancer. Une newsle er rédigée par le service d’Oncologie du CHCB, des née à 
l’ensemble du corps médical interagissant avec la cancérologie, est envoyée régulièrement à visée d’informa on 
sur les essais ouverts. 

Un exemple parmi d’autre est l’essai de phase 3 interna onal DESTINY dans le cancer du sein HER2 amplifié mé-
tasta que, ouvert au CHCB. Cet essai cherche à valider en 3ème ligne un nouvel an corps conjugué an -HER2 
(trastuzumab deruxtecan). L’étude de phase 2 a démontré un taux de contrôle de maladie de 97,3% (au moins 
une stabilisa on du cancer) malgré des pa entes très largement prétraitées (publié dans le NEJM, décembre 
2019). Ces résultats sont excep onnels et pouvoir faire bénéficier à nos pa entes de ce type de molécule directe-
ment sur Bayonne est une réelle chance. 

 Un autre enjeu est la possibilité d’accès à l’innova on thérapeu que par la recherche clinique de phase précoce. 
Depuis le mois de février 2020, le CHCB propose en collabora on avec l’Ins tut Bergonié, un accès au « screening 
moléculaire ». Ce e technique permet de réaliser un séquençage de l’ADN de chaque tumeur à la recherche 
d’anomalies génomiques. En fonc on du type de muta ons retrouvées, des molécules innovantes peuvent être 
proposés à nos pa ents via des essais cliniques de phases précoces. Cela correspond à l’implémenta on d’une 
réelle médecine personnalisée directement sur le territoire Sud Aquitain. Ce e porte d’entrée dans l’innova on 
thérapeu que est accessible à l’ensemble des pa ents ayant un cancer avancé quel que soit son établissement de 
soins via une consulta on dédiée au CHCB. 

Thomas Grellety, MD, PhD 

Service d'Oncologie Médicale du Centre Hospitalier de la Côte Basque 

RCP CO-ANIMATEURS SUPPLEANT JOUR—HORAIRE—LIEU 

ORL Dr Mathieu ROTARSKI Dr Aurélien BLOUET Lundi 19h COPB 

DIGESTIF 
Dr Franck AUDEMAR 

Dr Caroline GENEBES 
  Mardi 19h CHCB/COPB 1trimestre/2 

THORAX 
Dr Aurélien BLOUET 

Dr Marielle SABATINI 
Dr Mathieu ROTARSKI Mardi 18h30 CHCB/COPB 1 trimestre/2 

UROLOGIE 
Dr Louis FRANÇOIS 

Dr Maxime BOBIN 
Dr Mathieu HUMBERT Mercredi 19h00 COPB 

NEUROLOGIE 
Dr Maxime BOBIN 

Dr Louis FRANÇOIS Dr Stéphane REMY Jeudi 17h30 CHCB 

SEIN-GYNÉCO 
Dr Patrick JOYEUX 

Dr Floriane MINNE  
Dr Thomas GRELLETY Jeudi 18h45 COPB 

DERMATOLO-
GIE 

Dr Suzanne DEVAUX 

Dr Aurélien BLOUET 
Dr Mathieu ROTARSKI 2ème et 4ème Mardi du mois à 12h30 COPB 

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

Agenda des RCP 3C Bayonne 2020 



Recommanda ons de bonnes pra ques « Surveillance post-thérapeu que des 
lésions histologiques précancéreuses du col de l’utérus » (oct. 2019)   

Evolu on du disposi f d’annonce en cancérologie (oct. 2019)   

Le nouveau Programme Personnalisé de Soins : principes généraux d’u lisa on 
et éléments fondamentaux (oct. 2019) 

Inhibiteurs de PARP : préconisa ons pour un parcours en géné que oncolo-
gique (nov. 2019)  

Recommanda ons de bonnes pra ques « Conduites à tenir devant des pa ents 
a eints d'adénocarcinomes du pancréas (nov. 2019)  

8e rapport de l'Observatoire sociétal des cancers (nov. 2019)  

Nouvelle fiche repère Nutri on et préven on des cancers (déc. 2019)  

Cancer épithélial de l'ovaire : mise à jour des recommanda ons na onales de 
bonnes pra ques (déc 2019) 

Instruc on rela ve à l'évolu on des missions des réseaux régionaux de cancé-
rologie - Référen el organisa onnel INCa (déc. 2019)  

Bulle n 3C Bayonne n°21 
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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  

 13/03/2020 :  

4ème journée régionale du Centre 
de Préserva on en Nouvelle-
Aquitaine - Bordeaux 33 

 18/03/2020: 

Post ASCO GU Actualités majeures 
rein-prostate-vessie- Bayonne  

 20/03/2020 :  

2ème Rencontre d’Oncogériatrie 
Nouvelle-Aquitaine - Angoulême  

 20/03/2020 :  

Colloque « complexités et ques on-
nements des pra ques séda ves en 
LISP » - Pessac  

 09/04/2020 :  

2èmes Rencontres de Soins Oncolo-
giques de Support en Nouvelle-
Aquitaine - Angoulême  

 16/04/2020 :  

Les mé ers de la cancérologie mé-
connus du grand public - Poi ers  

 06 et 07/05/2020 :  

6ème édi on MEET2WIN - Bordeaux  

 05 et 06/11/2020 :  

11ème Congrès Na onal des Ré-
seaux de Cancérologie - Bordeaux  

Programme : « COMPLEXITÉS ET PA-
TIENTS ATTEINTS DE CANCER » 
- Rôle des réseaux et des structures 
de coordina on 
- La complexité, « c’est pas simple ! » 
- Complexité des parcours dans les 
territoires 
- La rareté : facteur de complexité 
- Le pa ent « complexe » 

HAS : recommanda on sur les médicaments 
de la séda on 
La HAS définit dans une recommanda on publiée ce jour les modalités d’u lisa on des 
médicaments – y compris hors AMM – nécessaires pour accompagner les pa ents en fin 
de vie par une séda on, qu’elle soit propor onnée, profonde, transitoire ou maintenue 
jusqu’au décès. La HAS demande aux pouvoirs publics, sur la base de ce e recommanda-

on, de perme re la dispensa on effec ve de ces médicaments aux médecins qui pren-
nent en charge des pa ents en fin de vie à leur domicile. 

Tous les médecins sont confrontés à l’accompagnement de pa ents en fin de vie, dont 
beaucoup demandent à pouvoir rester chez eux. Ce sont toujours des situa ons singu-
lières et complexes. Dans le contexte de mise en œuvre de la loi Claeys-Leone  du 2 fé-
vrier 2016 créant un droit à la séda on profonde et con nue maintenue jusqu’au décès, la 
HAS s’est mobilisée au travers de différents travaux pour aider les professionnels de santé 
à prendre en charge ces pa ents dans les condi ons les plus humaines et les moins dou-
loureuses possibles. Elle a publié en 2018 le guide parcours de soins « Comment me re en 
œuvre une séda on profonde et con nue maintenue jusqu’au décès ? », proposant des 
ou ls pour aider à la décision et à la mise en œuvre de ce e séda on. Y étaient évoqués 
l’ensemble des médicaments u lisables en fin de vie pour réaliser une séda on profonde 
et con nue, maintenue jusqu’au décès. Pour le compléter, la HAS publie ce jour une re-
commanda on de bonne pra que explicitant les modalités d’u lisa on, à l’hôpital comme 
à domicile, des médicaments de la séda on, hors autorisa on de mise sur le marché 
(AMM). 


