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 Dans le souci permanent d’éviter toute rupture dans le parcours de soins des patients atteints de cancer et d’éviter à 
tout prix les pertes de chances (en termes de choix thérapeutique ou de délai de prise en charge) pour ces patients et forts 
d’une mobilisation exceptionnelle de la communauté médicale, nous avons pu poursuivre l’activité RCP au sein du territoire Na-
varre-Côte Basque.  
Il a fallu fédérer, coordonner et réorganiser ces réunions: dans un premier temps en comité restreint en respectant les mesures 
barrières pour éviter toute contamination virale et dans un deuxième temps elles ont pu être dématérialisées. Toutes les réu-
nions ont ainsi été maintenues. 
 En appui aux mesures prises dans les services et établissements, sous l’égide des infectiologues et des équipes opéra-
tionnelles d’hygiène, et afin de minimiser les contacts lors de réunions présentielles, le 3C Bayonne a proposé des solutions al-
ternatives permettant de tenir ces RCP: en s’appuyant sur l’équipement en web conférence du CHCB, sur la formation des diffé-
rents animateurs de RCP hospitaliers et leurs suppléants pour l’ouverture des sessions. Le 3C s’est chargé de la réservation des 
salles virtuelles et physiques, de l’ouverture des salles auprès de la direction générale ainsi que de l’envoi des procédures de 
connexion aux praticiens participant à chaque RCP, chaque semaine. 
 Comme ces solutions sont nouvelles, elles ont demandé une adaptation des organisateurs et un accompagnement du 
service informatique du CHCB et un support pour leurs correspondants souhaitant y participer. Des supports papier comme 
aide à l’appropriation des modes opératoires étaient à disposition dans chaque salle équipée d’une visioconférence. 
En accord avec les médecins référents de chaque RCP d’organe, l’organisation en période de confinement s’est déroulée en pré-
sentiel en comité restreint en respectant le quorum HAS requis pour les RCP sein-gynéco et RCP tête et cou et en visioconfé-
rence, depuis le CHCB, pour les RCP digestif, thorax, neuro, dermato et uro. 
 Les décisions thérapeutiques prises collégialement en RCP l’ont été scrupuleusement en conformité avec les recom-
mandations des sociétés savantes adaptées au contexte de l’épidémie de covid 19 . Le 3C Bayonne a relayé les conseils et re-
commandations nationales élaborés par l’Institut National du cancer de l’INCa, du HCSP, ainsi que celles des sociétés savantes 
par spécialité adaptées au contexte de l’épidémie du covid-19 accessibles sur le site internet du 3C grâce à un lien direct vers le 
réseau régional Onco-Nouvelle-Aquitaine. 
L’activité RCP (nombre de dossiers enregistrés et/ou discutés) a-t-elle évolué ?  
De janvier à avril 2020 le nombre de dossiers enregistrés et/ou discutés en RCP est en légère augmentation par rapport à 2019 : 
1967 dossiers en 2020 contre 1832 en 2019 soit +135 dossiers En mars 2020, 516 dossiers ont été enregistrés sur le DCC K Pro-
cess contre 454 en 2019. En avril 2020, 433 dossiers contre 450 en 2019. Le nombre de réunions de concertation pluridiscipli-
naire est identique aux années précédentes. 
Grâce à la messagerie sécurisée (plus de 90% de nos correspondants généralistes et spécialistes libéraux : le lien avec la ville est 
maintenu grâce comptes rendus dématérialisés et informant les médecins traitants de la décision thérapeutique retenue pour 
leurs patients (envoyé instantanément au médecin généraliste du patient). 
 L’activité RCP sera rigoureusement évaluée a posteriori par des études rétrospectives. Elles permettront d’étudier l’im-
pact de cette épidémie. 

Dernières recommandations , nationales et par spécialités, relatives à la levée du confinement  

HAS FFN : « Réponse rapide dans le cadre du covid-19 : accompagner les patients ayant une maladie chronique et/ou une forme grave de co-
vid-19 dans la levée du confinement » - 13 mai 2020 - https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/
rr_covid_mal_chron_deconfinement_miseenligne_vd.pdf  
SF2H : « Recommandations de la SF2H relatives à l’organisation du parcours des patients et des personnels à l’heure du déconfinement et de 
la reprise de l’activité médico-chirurgicale non covid -19 en milieu de soins » - 12 mai 2020 – https://www.sf2h.net/wp-content/
uploads/2020/02/Avis-SF2H-Soins-et-Deconfinement-VF-du-12-mai.pdf  
SFRO : « Epidémie de covid-19 : recommandations à l’usage des professionnels de l’oncologie radiothérapie » - 10 mai 2020  
CNP CVD : chirurgie viscérale et digestive : gestion des programmes opératoires au sortir de la crise covid : guide des bonnes pratiques de pro-
grammation par le CNP CVD http://www.fcvd.fr/wp-content/uploads/2020/04/CNP.CVD-COVID-Guide-de-bonnes-pratiques.pdf  
SCGP : chirurgie gynécologique : recommandations de sortie de crise – 14 mai 2020 - https://www.scgp-asso.fr/actualites/recommandations-
covid-et-deconfinement/  
Retrouvez toutes les recommandations sur le site du réseau régional en cancérologie Onco Nouvelle-Aquitaine : 

https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/recommandations-relatives-a-la-prevention-et-a-la-prise-en-charge-du-covid-19-chez-les-patients-a-risque
-de-formes-severes/ 
Mise à jour du Thésaurus National de cancérologie digestive 
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/ACTUALITES/2020/covid-19/tncd_chap-21-covid-19-cancers-digestifs_11-05-2020.pdf  
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COVID 19 et Soins Oncologiques de Support 

Face à l’épidémie de COVID-19 l’ensemble des établissements membres du 3C Bayonne se sont adaptés pour assurer au mieux 
la prise en charge des patients atteints de cancers. 
Les professionnels des soins oncologiques de support ont tout mis en œuvre pour maintenir le suivi des patients. Cependant, 
beaucoup d’entre eux ont modifié leurs prises en charge. 
Les TAS (temps d’accompagnement soignant) n’ont pu être assurés dans la plupart des établissements par les IDE et manipula-
teurs en radiothérapie. 
Les psychologues, après avoir interrompu leur activité dans un premier temps pour certains, ont pu à nouveau reprendre les 
entretiens par téléconsultations ou sur site pour d’autres. 
La plupart des diététiciennes, tout comme les assistantes sociales, ont réduit leur temps de présence mais assuré les suivis par 
téléphone ou en présentiel. 
Concernant les réflexologues, sophrologues, et socio-esthéticiennes, ces derniers ont dû interrompre les soins auprès des pa-
tients. En effet, ces SOS sont à l’arrêt dans les établissements, au domicile des patients ainsi qu’à l’Espace Ligue de Bayonne. 
Cependant, des projets d’ateliers visio devraient voir le jour d’ici peu pour la diététique, l’esthétique et la méditation pleine 
conscience.  
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PCA : Plan de Continuité d’Activité 

La mise en confinement a au moins permis de rappeler l’utilité d’un plan de continuité d’activité (PCA).  
Un PCA a pour objectif de permettre, à un Système, de faire face à un choc soudain, aux stress et incertitudes engendrées. 
Résilience et gestion des risques sont les moteurs d’un PCA. D’une part pour permettre à l’organisme d’enclencher réaction, 
adaptation et flexibilité face à une situation inattendue et d’autre part d’accompagner les salariés dans leurs responsabilités 
et leur autonomie.  
Bien que basé sur le « bon sens », élaborer un PCA ne s’improvise pas. La mise en place d’un PCA conforme à la norme NF EN 
ISO 22301 :2019 Sécurité et résilience - Systèmes de management de la continuité d'activité - Exigences est gage d’un PCA 
opérationnel, efficace et évaluable. Ce référentiel est en consultation libre autorisée exceptionnellement par l'ISO et l'IEC 
dans le contexte de crise de Covid-19. 
La mise en place d’un PCA se fait par étapes : 

 Définir le contexte et les objectifs de l’organisation 

 Identifier et formaliser les besoins de continuité 

 Identifier et gérer les risques prioritaires 

 Choisir les scenarii à prendre en compte 

 Formaliser les moyens et procédures 

 Définir la stratégie de continuité 

 Spécifier les procédures de gestion de crise et de communication 

 Rédiger les PCA et la documentation associées 

 Assurer la capacité de mise en œuvre du plan 

 Faire évoluer le plan : exercices et retours d’expérience. 
Pour l’organisme deux difficultés : assurer sa capacité de mise en œuvre de continuité et assurer sa capacité de retour (PRA : 

Plan de Retour d’Activité). Dans ce cadre la maîtrise des systèmes de management est un avantage pour les organismes qui 

les utilisent dans leur gestion quotidienne. En effet les équipes sont rodées aux principes de l’amélioration continue, à l’éva-

luation des risques et à l’approche processus. Intégré au PCA, ces fondamentaux de management, permettent d’identifier 

rapidement les nouvelles cibles et d’associer les indicateurs de suivi et plans de communication pertinents, avec la traçabilité 

à son juste nécessaire pour renforcer le RETEX (retour d’expérience).     

Document d’aide « Guide pour réaliser un plan de continuité d’activité » édité par le Secrétariat général de la défense et de 

la sécurité nationale (SGDSN)     
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