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Cette brochure synthétise les donnes épidémiologiques essentielles les plus récentes sur les 
principaux cancers en France ainsi que les actions de prévention et de soin que l’on peut mener 
avant, pendant et après la maladie. 

Source : www.e-cancer.fr 

 La stratégie décennale de lutte contre les cancers en France 2021-2030 

 À l’occasion de la journée mondiale contre le cancer, le 
jeudi 4 février 2021, le président de la République a dévoilé la stratégie décennale de lutte 
contre les cancers 2021-2030 lors de la huitième édition des Rencontres de l’Institut national du 
cancer. Ambitieuse, dotée de nouveaux moyens budgétaires, cette stratégie a pour objectif de 
réduire significativement le poids des cancers dans le quotidien des Français. 

Construite autour de priorités stratégiques : 

 Améliorer la prévention et le dépistage  
Prévention primaire: 40% des nouveaux cas de cancers détectés chaque année sont attribuables 
à nos modes de vie (consommation de tabac, consommation d’alcool, alimentation déséquilibrée 
et manque d’activité physique);  
Prévention secondaire (le dépistage) : une participation encore perfectible des dépistages orga-
nisés. 15 à 21% des décès par cancer du sein pourraient être évités grâce au dépistage organisé, 
90% des cancers colorectaux peuvent être guéris s’ils sont détectés au stade débutant de la ma-
ladie, étudier les opportunités de nouveaux dépistages comme par exemple celui du cancer du 
poumon. 

 Améliorer la qualité de vie des patients traités pour un cancer et prévenir les séquelles : 
44,4% des malades estiment que leur qualité de vie reste dégradée après le diagnostic d’un can-
cer 

 Progresser dans le domaine des cancers de pronostic défavorable:  
Faire progresser les traitements de cancers dont le taux de survie à 5 ans reste très faible ou ne 
progresse pas. Il s’agit notamment du cancer du poumon, du pancréas, de l’œsophage ou celui 
du foie. 

 Parvenir à réduire les inégalités d’accès 

 Développer une politique de recherche ambitieuse et innovante 

« Priorité absolue », la guerre contre le tabagisme, les programmes de dépistage seront renfor-
cés, « Le diagnostic et l’orientation rapides doivent être les pierres angulaires » du parcours de 
soins ; des réseaux d’excellence seront mis en place, avec une « priorité forte » : les cancers de 
l’enfant, de l’adolescent et du jeune adulte. Pour améliorer les taux de guérison et la qualité de 
vie, les efforts porteront sur « les innovations thérapeutiques et la structuration à long terme 
d’un suivi personnalisé ». 

 Panorama des cancers - Edition 2021 

DES OBJECTIFS AMBITIEUX 

Réduire de 60 000 par an le nombre de can-
cers évitables 

Réaliser un million de dépistages en plus à 
l’horizon 2025 

Réduire de 2/3 à 1/3  la part des patients 
souffrant de séquelles 5 ans après diagnostic 

http://www.e-cancer.fr/


Bilan d’activité RCP 3C Bayonne - année 2020 
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 5 772 comptes rendus de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) ont 
été enregistrés au moyen de la fiche RCP dans le DCC K-Process en 2020 dans le 3C 
Bayonne. Il s’agit des dossiers de 3 989 patients dont 1 249 (31 %) ont été présentés 
plusieurs fois dans l’année. Ce sont 123 médecins différents qui les ont présentés. 

En plus de ces données concernant des dossiers présentés en RCP, 70 dossiers ont été 
enregistrés en concertation tumeurs endocriniennes.  

DISPOSITIF D’ANNONCE 

dans les 5 établissements 

membres du 3C Bayonne en 

2020 (INDICATEURS INCa) 

Nombre de patients ayant 

bénéficié des conseils des pro-

fessionnels suivants: 

1606 d’un temps accompagne-
ment soignant 

899 d’un psychologue 

305  d’une assistante sociale 

410 d’une diététicienne 

351 d’une socio-esthéticienne 

138 d’une stomathérapeute 

172 d’un réflexologue 

360 d’un sophrologue 

51 d’un soutien psychologique 
aux proches et aidants 

2281 programmes personnalisés 
de soins remis aux patients ont 
été tracés dans les dossiers médi-
caux. 

Evolution mensuelle  
dans le contexte de l’épidémie COVID-19 

 
En 2020, la crise sanitaire du coronavirus a eu un impact 
sur la prise en charge des cancers, avec pour rappel 2 
confinements nationaux du 17 mars au 11 mai et du 30 
octobre au 15 décembre. La figure ci-contre présente 
l’évolution mensuelle du nombre de fiches RCP enregis-
trées en 2020 et en 2019 pour comparaison. 

Tous les patients pris en charge pour un cancer dans un des établissements membres 
du 3C Bayonne, en fonction de leurs besoins, reçoivent une information adaptée de 
leur médecin référent et/ou de l’infirmière d’annonce ou du manipulateur en électrora-
diologie sur le « nouveau panier de soins oncologiques de support » défini par l’INCa : 

- l’activité physique adaptée 

- les conseils d’hygiène de vie 

- la prise en charge des troubles de la sexualité  

- le soutien à la mise en œuvre de la fertilité. 

Le 3C met à disposition des professionnels de santé des carnets de liaison, support du 
programme personnalisé de soins, ainsi qu’un annuaire regroupant les ressources terri-
toriales de ville et des établissements en soins oncologiques de support. Cet annuaire 
territorial est en accès libre sur le site internet du 3C: 

www.3c-bayonne.org 

Dispositif d’annonce 3C Bayonne - année 2020 
 La communauté médicale a fait 

preuve d’une mobilisation exception-

nelle pour éviter à ses patients une 

perte de chance ou toute rupture dans 

leur parcours de soins. Les résultats 

des concertations pluridisciplinaires en 

sont le reflet. Les chiffres du dispositif 

d’annonce de 2020 ont un peu reculé 

en raison des meures inhérentes au 

premier confinement de mars à mai 

2020. Tout est de nouveau mis en 

œuvre pour faire bénéficier aux pa-

tients les compétences pluri-

professionnelles mises à leur disposi-

tion.  



Avril 2020 

Page  3 

Projets de coordination dans les établissements 

membres du 3C Bayonne 

L’Association francophone des soins oncologiques de sup-
port (Afsos) lance en ce mois de février sa première école 
de formation 100% digitale, AFSOS FORM‘. 

L’association propose des classes virtuelles et des webi-
naires pour permettre aux professionnels de santé de dé-
velopper leur expertise dans les soins oncologiques de 
support. 

Les inscriptions ouvertes sont à retrouver sur le site de 
l’AFSOS.https://www.afsos.org/ 

Cette formation est destinée prioritairement aux soignants 
mais peut aussi intéresser des médecins ou toute personne 
investie auprès de patients âgés atteints de cancer. 

Centre d’Oncologie du Pays  Basque : renfort d’une cadre de 
service Mme Maïté ETCHEPAREBORDE; nouveau projet archi-
tectural pour le centre d’oncologie avec déménagement du 
site et acquisition d’un nouvel accélérateur de particules  à 
l’horizon 2023; 

Clinique Aguiléra nouveau directeur M. Maxime ROMAIN; 

Centre Hospitalier de la Côte Basque consultation médicale 
de soins oncologiques de support  en hôpital de jour assurée 
par le Dr Alexandre LEROY; formation en cours d’une IDE de 
pratique avancée;  
 
Clinique Belharra : augmentation de la capacité d’accueil de 
patients en HDJ chimiothérapie; projet d’un institut de cancé-
rologie réuni géographiquement à l’Institut du sein, arrivée 
d’une IDE de coordination en parcours de soins Mme Marjorie 
Lesclauze, arrivée d’une attachée de recherche clinique Mme 
Violaine Lao. 

Projets d’évaluation des pratiques dans les 

établissements membres du 3C Bayonne 

En 2020, des évaluations ont été engagées avec le concours 

des établissements membres du 3C: 

 Audit pluridisciplinarité des RCP 

 Audit présence des radiologues en RCP 

 Audit exhaustivité de présentation en RCP des primo-
cancers pendant l’épidémie de covid-19 

 Audit exhaustivité de présentation en RCP des primo-
cancers et présence du PPS dans le dossier médical 

 Audit délai de prise en charge des cancers des VADS 

 Audit parcours de soins des patients bénéficiant d’un trai-
tement par anti-cancéreux par voie orale 

 Audit parcours de soins en chimiothérapie 

Nouveaux médecins participant aux RCP du 3C : 

 Dr Morgane ATANASIU chirurgie plastique et recons-
tructive Clinique Aguiléra 

 Dr Marjorie FAURE oncologue médical Centre d’Onco-
logie du Pays Basque 

 Dr Thibault PIERARD chirurgien thoracique et vascu-
laire Clinique Belharra 

 Dr Laurie TAGLIONE pneumologue au Centre Hospita-
lier de la Côte Basque 

 Le 3C Bayonne avec la collaboration des praticiens, des pharma-
ciens et du service qualité du CHCB évalue actuellement la prise en 
charge des patients atteints de cancer traités par anti-cancéreux par 
voie orale. Cette évaluation du parcours de ces patients montre l’impor-
tance d’une coordination pertinente des professionnels hospitaliers et 
libéraux qui gravitent autour du patient. Pour la mise en œuvre de ces 
traitements parfois innovants, les professionnels s’appuient sur les re-
commandations nationales et sur des guides de bonnes pratiques, sur 
des fiches médicaments et des fiches d’aide à la gestion des effets indé-
sirables. L’INCa (www.e-cancer.fr) mais aussi les sites des réseaux régio-
naux en cancérologie et des omedits régionaux assurent la mise à dispo-
sition d’outils et de fiches pour le bon usage des médicaments antican-
céreux par voie orale. 

https://www.omedit-paysdelaloire.fr/bon-usage-des-produits-de-sante/

medicaments/cancer/fiches-medicaments-anticancereux-oraux/ 

 La 3ème session de la 
formation en ligne (MOOC) en 
oncogériatrie intitulée « Cancer 
chez les personnes âgées : mieux 
comprendre ses spécificités pour 
mieux prendre en soins » se dé-
roulera du 2 avril au 11 juin 2021. 

Cette formation est composée de 
6 modules de 2h. Chaque se-
maine, un module sera mis à 
disposition sur la plateforme et 
restera accessible jusqu’à la fin 
de la session. 

 Formations en ligne en cancérologie 

https://mooc-oncogeriatrie.the-mooc-agency.com/
https://www.afsos.org/congres-formations/afsos-form/
https://www.afsos.org/congres-formations/afsos-form/


L’INCa publie de nouvelles fiches pratiques (IRM, scanner, scintigraphie osseuse, 

TEP-TDM, consultation d’oncogénétique, stomie digestive, soins palliatifs en fin de 

vie) Source : www.e-cancer.fr 

Ces fiches, conçues par l’Institut national du cancer, et publiées avec le soutien 

financier de la Ligue contre le cancer, ont pour objectif de vous informer et de 

répondre aux questions que vous vous posez sur : 

 l’IRM, 

 le scanner, 

 la scintigraphie osseuse, 

 la tomographie par émission de positons-tomodensitométrie, 

 la consultation d’oncogénétique, 

 la stomie digestive, 

 les soins palliatifs en fin de vie 
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AGENDA REGIONAL  

 Onco-Nouvelle-Aquitaine organise 

le mardi 27 avril 2021, en webinaire, 

de 19h00 à 21h00, les 3èmes ren-

contres d’Oncologie ORL en Nou-

velle-Aquitaine 2021. 

« Tumeurs de la cavité buccale, bas les 

masques ! 

Limiter les séquelles et place du ganglion 

sentinelle » 

 Le 12ème Congrès de la Société 

Francophone de Chirurgie Oncolo-

gique aura lieu les 5, 6 et 7 mai 

2021. 

Le thème de cette année : « La médecine 

péri-opératoire au service de la chirurgie 

oncologique » 

 Le 27ème Congrès de la Société 
Française d’Accompagnement et de 
soins Palliatifs se déroulera du 26 au 
28 mai 2021 à Lille Grand Palais. 

  

 Onco-Nouvelle-Aquitaine organise 
le jeudi 27 mai 2021,en webinaire, 
de 19h00 à 21h00, les 4èmes ren-
contres d’Oncologie Thoracique en 
Nouvelle-Aquitaine 2021. 

 Le site de Bordeaux d’Onco-

Nouvelle-Aquitaine, en partenariat 

avec l’AFSOS, organise le Mardi 29 

juin 2021 à partir de 19h00, une 

réunion en Soins Oncologiques de 

Support sur le thème « Cancer : La 

Douloureuse… » La prise en charge 

de la douleur en cancérologie sous 

toutes ses formes. 

 Onco-Nouvelle-Aquitaine et les 3 

UCOG de la région Nouvelle-

Aquitaine, organisent le vendredi 18 

juin 2021, en webinaire, de 14h00 à 

16h30, la 2ème Rencontre d’Onco-

gériatrie en Nouvelle-Aquitaine 

2021. 

« Ethique et très grand âge » 

Table ronde autour de cas cliniques 

L’Institut national du cancer a publié, dans sa collection 
« Outils pour la pratique des autres professionnels de san-
té / Dépistages » le document « Le dépistage du cancer du 
col de l’utérus en pratique ». 

Il est à destination des gynécologues, médecins généralistes 
et sages-femmes a pour objectifs de synthétiser les modali-
tés pratiques et les principaux algorithmes de dépistage en 
fonction de l’âge de la femme. Il permet de répondre aux 
questions les plus fréquentes que se posent les profession-
nels de santé dans leur pratique quotidienne. 

Décembre 2020 Source : www.e-cancer.fr 

Avis de l’INCa : Préconisations de priorisation des patients atteints de cancer 

pour la vaccination contre le SARS-CoV-2 – Définition des patients ultra-

prioritaires. Depuis le 18 janvier 2021, la vaccination contre le virus SARS-CoV-2 

est recommandée aux personnes de moins de 75 ans présentant des comorbidités 

dont un cancer en cours de chimiothérapie.  

Ce 19 janvier, le Pr Alain Fischer, Président du conseil d’orientation de la stratégie 

vaccinale contre le SARS-CoV-2, a sollicité l’Institut national du cancer (INCa) pour 

définir, parmi les patients atteints de cancer les personnes devant bénéficier de 

cette vaccination en ultra haute priorité. 

Le 1er février, l’INCa a publié ses préconisations à destination de l’ensemble des 

professionnels de santé. 

Dans ses préconisations l’INCa a identifié les patients, de plus de 16 ans, atteints 

d’hémopathies malignes et de cancers solides devant faire l’objet d’une vaccina-

tion immédiate. 

Retrouvez-nous sur 

www. 3c-bayonne.org 
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http://www.e-cancer.fr/
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2021/03/outil-pour-la-pratique-depistage-cancer-col-uterus-2021.png

