
 

OCTOBRE ROSE Clinique Belharra Bayonne  

La Ligue Contre le Cancer viendra tenir un stand de 
prévention à destination des professionnels de la 
clinique, le 20 octobre de 11h30 à 14h30 

Animation d’un bar à ongles proposé par Mme 
Ghyslaine Tordo, socio-esthéticienne, le vendredi 9 
octobre de 14h à 17h 

Participation au challenge Mon Bonnet Rose : Dans 
le cadre d’Octobre Rose, mois de sensibilisation au 
cancer du sein, Ramsay Santé et ses 12 Instituts de 
cancérologie participent au challenge « Mon bonnet 
Rose ». L’objectif est de confectionner des bonnets 
cousus à partir de tee-shirts collectés et de les 
mettre à disposition des femmes atteintes d’un can-
cer du sein en difficultés financières. Une partie des 
bonnets sera remise au service de chimiothérapie 
de la Clinique, l’autre à l’association « Mon Bonnet 
rose » qui s’est fixée comme cible : 60 000 bonnets 
à l’issue de la campagne ! Je vous joins également 
les affiches du challenge à cet effet, pour de plus 
amples informations. Cette opération est ouverte à 
tous nos professionnels, ainsi qu’aux patients, ai-
dants, associations, toutes les personnes souhaitant 
s’impliquer dans ce challenge, soit en donnant des 
tee-shirts, et/ou en confectionnant des bonnets. 
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Editorial /Mme Nicole ITHURRIA 

Directrice de la Polyclinique Côte Basque Sud  
Présidente du 3C Bayonne 

Impact de la pandémie sur les cancers : 

Des études publiées en avant-première du 
congrès des Oncologues médicaux (ESMO) 
confirment les éléments sur lesquels travaille 
l’INCa : 

Les retards de diagnostics sont observés dans 
toute l’Europe, idem pour les traitements, 
avec une estimation de 1 patient sur 10 qui 
n’aurait pas bénéficié de traitement complet 

Les conséquences réelles ne pourront être 
connues que dans le futur notamment en ce 
qui concerne les durées de vie.  

Les mêmes inquiétudes sont exprimées par 
Unicancer et la Ligue  

Un forfait pour les prises en charge post-
cancer ? : 

Un décret serait à paraître dans le PLFSS 
2021, sur la mise en place d’un forfait pour les 
soins post-cancer : activité physique, suivi 
nutritionnel et psychologique… 

Ce forfait serait proposé à des structures con-
ventionnées (par l’ARS) qui proposent l’en-
semble de ces prestations.  

Ce forfait avait déjà été annoncé par Mme 
Agnes Buzyn en 2019… 

Concernant le financement de notre structure 
3C comme l’a dit Agnès Mothes lors de notre 
dernière réunion, l’ARS a répondu « une dé-
marche régionale d’harmonisation est en 
cours, et qui devrait vous impacter favorable-
ment » 

Bon courage et détermination à tous. 

 

Quelques temps forts dans le Territoire de san-
té Navarre Côte Basque pour accompagner la 
campagne de sensibilisation pour la prévention 
et le dépistage du cancer du sein : 

En raison du contexte sanitaire actuel, certaines 
actions sont susceptibles d’être annulées. 



   Evaluation des pratiques  

   Analyse de l’activité RCP en Nouvelle-Aquitaine dans le contexte de l’épidémie Covid-19 

A partir des données enregistrées dans le Dossier Communicant en Cancérologie régional (DCC K Process) en Nouvelle-Aquitaine, 
le réseau régional ONA a édité une analyse de l’activité RCP durant l’épidémie de Covid-19 par une comparaison mensuelle 
2019/2020 de janvier à juin du nombre de fiches RCP enregistrées par 3C, par type de RCP notamment. 

Au niveau régional, dans la période épidémique de la covid-19, on constate une baisse de l’activité RCP en avril (-21%) et en mai 
(-20%) puis une hausse en juin (+8%) par rapport à 2019. Cette baisse d’activité régionale est particulièrement notable pour la 
RCP urologie avec –31% et la RCP ORL –27% en mai 2020. 

Concernant le 3C Bayonne, l’activité RCP n’a été que très peu impactée. Les praticiens ont continué de participer aux RCP et le 
nombre de fiches RCP enregistrées n’a fluctué que de - 4% en avril, -3% en mai et –5% en juin 2020 par rapport à 2019. 

NB: « D’autres facteurs que Covid-19 peuvent expliquer les variations mensuelles (suppressions ou mises en place de RCP, place-
ment des jours fériés, changements de pratique de saisie/codage, etc.). » 

Source: www.onco-nouvelle-aquitaine.fr 

Audits des pratiques en cours d’élaboration en partenariat avec les services qualité des établisse-
ments membres du 3C Bayonne : 
 Exhaustivité de présentation en RCP durant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid-19  

 Parcours de soins thérapies ciblées orales pour les patients atteints de cancers du poumon au CHCB et pour 
les patients atteints de cancers digestifs à la PCBS 

 Bilan de l’impact de l’épidémie de covid-19 sur le fonctionnement des RCP durant la période de confine-
ment   
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Nouveaux médecins :  

Dr Hervé DUVAL chirurgien viscéral - Clinique Aguiléra 

Dr Alexandre LEROY médecin généraliste Département Soins Oncologiques de Support - Centre Hospita-
lier de la Côte Basque 
Dr Céline MATRICON médecin généraliste Service Soins Palliatifs - Clinique Belharra 

Dr Camille SALZES dermatologue - Polyclinique Côte Basque Sud 

Dr Anne SAMIER-GUERIN radiologue - Océan Imagerie 
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Les soins oncologiques de support sont une traduc-

tion du « supportive care » et se définissent comme l’en-

semble des soins et soutiens nécessaires aux personnes ma-

lades, parallèlement aux traitements spécifiques 

(chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, immunothérapie, 

thérapie ciblée, …).   

Ils sont proposés depuis le début de la prise en charge, pen-

dant les traitements spécifiques et après les traitements, (et 

éventuellement jusqu’à la fin de la vie) afin de proposer une 

qualité de vie optimale. 

L’objectif est de diminuer les effets secondaires des traite-

ments et les effets de la pathologie pour assurer la meilleure 

qualité de vie possible au patient et à ses proches sur les 

plans physique, psychologique et socio familial. 

Une nouvelle offre de soins est en cours d’élaboration au 

sein du Centre Hospitalier de la Côte Basque avec pour but 

d’améliorer la qualité de vie des patients suivis pour un can-

cer et ce quel que soit leur médecin cancérologue référent. 

Une activité de consultation dédiée est dès à présent ou-

verte pour accompagner les patients dans la gestion et le 

contrôle de leurs symptômes inhérents à leur pathologie ou 

aux traitements. 

Une activité d’hôpital de jour, dédiée à cette thématique, va 

s’ouvrir afin d’évaluer et de soulager au mieux, en pluridisci-

plinarité et en appui du médecin référent, les symptômes 

d’inconfort des patients. 

A votre disposition pour accompagner les patients. 

Dr Alexandre LEROY 

Soins Oncologiques de Support 

Centre Hospitalier de la Côte 
Basque 

aleroy@ch-cotebasque.fr 

DES PARCOURS DE SOINS FLUIDES ET PERSONNA-

LISES EN CANCEROLOGIE 

De nombreuses actions ont été mises en place pour accompagner 

au mieux les personnes atteintes d’un cancer et contribuer à 

améliorer leur qualité de vie. 

Un nouveau référentiel édité par l’INCa a fait évolué le schéma 

chronologique du dispositif d’annonce tel qu’il était décrit dans le 

premier Plan Cancer. Les conditions de l’annonce faite au patient 

reposent sur une relation privilégiée avec son médecin basée sur 

l’empathie, la bienveillance, l’assurance de délivrer une informa-

tion claire, compréhensible, progressive, avec une attention parti-

culière portée aux patients les plus vulnérables. 

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

soins-des-patients/Dispositif-d-annonce 

Cette annonce progressive comprend l’annonce de la suspicion 

du diagnostic, l’annonce du diagnostic, l’annonce de la proposi-

tion thérapeutique qui fait suite à la présentation en RCP de dos-

sier du patient. Son accompagnement et son soutien est apporté 

par un réseau de professionnels au sein de la structure qui l’ac-

cueille mais en continuité avec la ville. Les infirmières d’annonce 

et/ou les manipulateurs en électroradiologie , les infirmières de 

coordination orientent les malades vers la prise en charge de 

leurs douleurs de leur nutrition, vers un soutien psychologique ,  

un soutien social, éventuellement les soins palliatifs. Désormais, 

de nouveaux soins oncologiques de support sont proposés aux 

patients en fonction de leurs besoins et selon les recommanda-

tions de l’INCa: de l’activité physique adaptée, des conseils en 

hygiène de vie, le soutien psychologique des proches et aidants, 

le soutien à la mise en œuvre de la préservation de la fertilité, la 

prise en charge des troubles de la sexualité, ainsi que des tech-

niques d’hypnoanalgésie et d’analgésie intra-thécale. 

Les coordonnées de ces ressources en soins oncologiques de 

support dans le territoire de santé Navarre Côte Basque sont 

répertoriés de manière non exhaustive dans un document du 3C 

Bayonne : www.3c-bayonne.org 

Le Centre Hospitalier de la Côte Basque et la Clinique Belharra ont 

recruté des infirmières de coordination qui participent largement 

à la fluidité de ses parcours personnalisés, à la transmission d’une 

information pertinente entre les professionnels , entre les struc-

tures et les professionnels de premier recours en ville. Elles évi-

tent les ruptures de parcours, organisent la sortie d’hospitalisa-

tion, la mise en place d’une chimiothérapie orale à domicile, 

en lien avec les médecins référents et le pharmacien hospi-

talier. 

L’AFSOS vous propose un accès libre à de nombreux référentiels 
actualisés régulièrement. 

https://www.afsos.org/les-soins-de-support/decouvrir-tous-les-

soins-de-support/ 

 

Octobre 2020 
De la fatigue à la douleur en passant par 

les difficultés sociales ou l’image 

corporelle, les soins oncologiques de 

support couvrent les problèmes 

engendrés par la maladie et les 
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EVENEMENTS  

• Soirée Débat / un film  intitulé « Cancers ORL et Virus HPV : un lien méconnu »  le 

25-09-2020 19h Clinique Belharra - campagne de sensibilisation Makesense sous 

l’égide du Pr Erwan de Monès responsable de l’unité de chirurgie cervicale, cancéro-

logie et laryngologie à l’Hôpital Pellegrin-CHU de Bordeaux:  ANNULEE  

•  2ème Réunion de Cancérologie médicale : « Innovation Thérapeutique en Onco-

logie » le 10-10-2020 à partir de 9h00 organisée par le service d’oncologie du CHCB 

à l’Amphithéâtre IFSI Bayonne – 3 avenue Jean Darrigrand – 64100 BAYONNE  

Bulletin 3C Bayonne  
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AGENDA REGIONAL  

En raison du risque lié au Coronavi-
rus, les évènements annoncés ci-
dessous peuvent être annulés ou 
reportés. 

 06/10/2020 

Les « Buzz » de l’ESMO Post-Esmo 
2020 - Webinar 

 08/10/2020 au 09/10/2020 

10emes Journées des Référentiels 
en Soins Oncologiques de Support 
(2ème partie : plénière de restitu-
tion)   

 08/10/2020 au 09/10/2020 

12ème Congrès National de l'AFSOS 
(EXCLUSIVEMENT EN FORMAT DIGI-
TAL)  

 05/11/2020 au 06/11/2020 

ANNULATION - 11ème Congrès Na-
tional des Réseaux de Cancérologie 
29/04/2021 

Les métiers méconnus de la cancéro-
logie  à Poitiers 

 12/03/2021  

2ème Rencontre d’Oncogériatrie en 
Nouvelle-Aquitaine à Angoulême  

Covid-19 : maintien des mesures barrières 

La situation épidémique covid-19 est de nouveau alarmante avec des indicateurs à la hausse. 

Le HCSP rappelle que le port de masque associé à une distance physique suffisante constitue la meilleure stratégie de réduction 
du risque de transmission du SARS-CoV-2. Le port du masque représente la seule mesure efficace à disposition si la distance 
physique d’au moins 1 mètre n’est pas garantie. Le HCSP souligne que la distance entre les postes de travail, leur cloisonnement 
par des écrans et le renouvellement d’air adapté au volume et au nombre de personnes dans un espace de travail sont des élé-
ments indispensables à prendre en compte pour une meilleure maîtrise du risque. Il recommande le port systématique du 
masque par les salariés lors de tout déplacement dans l’enceinte de l’entreprise et une hygiène des mains à chaque change-
ment de zones de travail. Il précise qu’un salarié symptomatique ne doit pas se rendre sur son lieu de travail. S’il devient symp-
tomatique sur son lieu de travail, il doit s’isoler puis bénéficier d’un test diagnostic par RT-PCR. Les contacts d’un salarié sympto-
matique doivent être recherchés, isolés et testés. 

Source: https://www.hcsp.fr/ 

Lancement par l'INCa d’une consultation citoyenne dédiée à la straté-
gie de lutte contre les cancers 

Date limite de participation : 15/10/2020 

 L’Institut national du cancer lance une consultation citoyenne concernant la stratégie 

décennale de lutte contre le cancer. 

Jusqu'au 15/10/2020, l’Institut met à disposition une plateforme https://consultation-

cancer.fr/ afin que chaque Français puisse commenter et déposer une contribution 

permettant d’enrichir cette nouvelle stratégie qui sera proposée au Gouvernement en 

décembre. 

 Cancer chez les personnes âgées  
 
Cette formation en accès libre est à destination des 
paramédicaux et médicaux prenant en soins des 
patients âgés atteints d’un cancer. 

La prochaine session s’ouvrira le 6 Novembre et se 
terminera le 15 Janvier 202. 
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