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Editorial 

« La prise en charge des cancers est aujour-
d’hui une préoccupation majeure de tout 
établissement de santé qui se doit d’y ins-
crire un volet dans ses prises en charge. Il 
est intéressant d’observer au regard des 
plans cancers successifs que les préoccupa-
tions ont connu en 20 ans un glissement 
vers plus de proximité. Si au départ, les 
enjeux portaient sur les requis qualitatifs et 
techniques des différents gestes, sur la 
mise en œuvre de politique de dépistage, 
nous pouvons dire aujourd’hui qu’ils de-
viennent de plus en plus centrés sur les 
besoins psychologiques et sociaux. La ques-
tion de « l’après cancer » devient centrale à 
mesure que les progrès techniques et mé-
dicamenteux rendent certains gestes tech-
niques exceptionnels voire obsolètes. Ce 
mouvement du progrès médical va se pour-
suivre dans les années à venir. Il doit nous 
conduire à évoluer dans nos propositions 
de soins. L’accompagnement global, la 
proximité qu’elle soit géographique ou hu-
maine deviendra sans aucun doute le levier 
de toute prise en charge. Les techniques 
moins invasives, les médicaments plus effi-
caces, la prévention plus précoce condui-
ront à donner une place de plus en plus 
prégnante aux démarches d’accompagne-
ment et de soutien dispensées par essence 
en proximité. C’est ainsi que je perçois les 
enjeux à venir de notre secteur. Nous de-
vrons nous appuyer sur les fonctionne-
ments mis en place par le passé pour les 
rendre plus agiles et leur offrir de passer 
plus rapidement la main aux professionnels 
de l’accompagnement et ainsi répondre au 
besoin de nos patients. Un magnifique chal-
lenge à relever ! » 

Stéphane FAGOT Directeur 
Polyclinique Côte Basque Sud 

L’offre de soins s’étoffe dans notre territoire de santé, véritable filière territoriale en oncologie 
 Le 3C Bayonne s’engage aux côtés des établissements autorisés à traiter le cancer en Navarre Côte Basque. 2021 voit se concrétiser des 
projets innovants dans le paysage de l’offre de soins proposée aux personnes atteintes de cancer. Une véritable dynamique s’instaure grâce à la 
forte implication des médecins cancérologues et des équipes soignantes souvent avec le soutien des associations de patients pour organiser 
des parcours de soins fluides jusqu’au domicile du patient et offrir de nouvelles compétences dans le domaine des soins de support. Ces projets 
répondent à de véritables besoins liés en partie à une augmentation de la population dans notre territoire, à une forte attractivité en particulier 
un tropisme des personnes âgées vers la Côte Basque et le Pays Basque intérieur. S’adapter à l’évolution de l’état de l’art des différentes disci-
plines, améliorer l’orientation des situations complexes et répondre aux besoins des patients en écho aux données démographiques et épidé-
miologiques des cancers est un véritable enjeu pour nos établissements de santé. 



 Depuis octobre 2020, la filière de prise en charge des patientes atteintes de cancer du sein ou de cancer gynécolo-
gique au Centre Hospitalier de la Côte Basque s’est enrichie d’un numéro unique, de la création d’un Hôpital de jour multi-
disciplinaire et récemment de l’arrivée d’une Infirmière de Pratique Avancée (IPA). 

 L’objectif de cette réorganisation est d’unifier et de fluidifier la prise en charge au sein de l’établissement. L’Hôpital de 
jour multidisciplinaire de sénologie et de gynécologie intervient désormais en début de prise en charge et permet aux pa-
tientes de rencontrer en une seule fois les différents praticiens qu’elles rencontraient auparavant successivement 
(oncologue, chirurgien sénologue ou gynécologue, radiologue spécialisé). Ce dispositif s’étend également aux consultations 
de suivi, une fois les protocoles de soins initiés, et permet en outre d’unifier la prise en charge. 

La sollicitation et la prise de rendez-vous auprès de ce nouveau service se fait par les professionnels de santé via un secréta-
riat dédié et un numéro d’appel unique : 05 33 78 81 90. 

 Cette formalité de consultation commune est unique dans le sud Aquitaine. Elle est directement inspirée de notre 
expérience professionnelle et de notre collaboration avec le Centre de Lutte contre le Cancer de Bordeaux, l’Institut Bergo-
nié. En plus de l’amélioration qualitative de la prise en charge dès le début de maladie, cet Hôpital de jour multidisciplinaire 
permet de recevoir les patients dans un délai de seulement quelques jours avec un correspondant bien identifié via notre 
secrétariat et numéro unique.  

 Cette modalité de prise en charge permet également d’enclencher le suivi tout au long du parcours de soins par notre 
Infirmière de Pratique Avancée (IPA). Cette infirmière spécialement formée va pouvoir interagir et accompagner nos pa-
tientes sur l’ensemble de la prise en charge thérapeutique, depuis le diagnostic, pendant les phases de traitements et jusqu’à 
la surveillance. Cette relation personnalisée sera optimisée par la mise en place dans les prochaines semaines d’un logiciel de 
suivi et d’accompagnement en temps réel des patientes reposant sur une application smartphone. 

 Ce suivi renforcé permet de mieux identifier les besoins en soins oncologiques de support de nos patientes. L’en-
semble des intervenants disponibles (kinésithérapeute, sophrologue, socio-esthéticienne, psychologue, diététicien, activité 
physique adaptée…) peuvent être sollicités par nos patientes durant l’ensemble de la prise en charge avec remise d’une do-
cumentation dédiée en début de parcours. 

Notre filière de soins organisée autour de l’HDJ multidisciplinaire propose également une prise en charge et un accompagne-
ment complet des patientes via : 

 Un accès direct sur le même site à une enquête oncogénétique, si la situation clinique indique une telle recherche, et 
le cas échéant au parcours dédié de chirurgie prophylactique pelvienne et mammaire, 

 Des soins oncologiques de support pendant la prise en charge active ou dans l’après cancer avec notamment l’activité 
physique adaptée, grâce aux équipes du Dr Leroy.  

 L’accès à la recherche clinique et à des thérapies innovantes via des essais thérapeutiques, 

Un accès facilité au dépistage qui représente un point central de la prise en charge des cancers féminins. En 2021, notre ser-

vice de radio-sénologie se réorganise afin de pouvoir réaliser les examens d’imagerie de dépistage pour chaque femme, 

mammographie et échographie mammaire, par une prise de rendez-vous nouvellement facilité via le site internet de l’hôpi-

tal : https://rdvimagerie.ch-cotebasque.fr 

 Une orientation rapide vers une consultation de préservation de fertilité pour étude 
des possibilités en fonction de la situation clinique. 

Numéro unique Filière Sénologie Gynécologie : 05 33 78 81 90.  
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Filière de sénologie gynécologie oncologique et Hôpital de jour  

multidisciplinaire  

Dr Sophie GHECK, Dr Lionnel BOURDARIAS, Service Chirurgie Gyné-
cologique et Mammaire   
Dr Thomas GRELLETY, Dr Floriane MINNE, Service d’Oncologie Mé-
dicale 
Dr Brigitte GOLHEN, Dr Anne CHARRIE, Dr Christophe MAUREL, 
Service de Radiologie 
Dr Emmanuelle BAROUK SIMONET, Service d’Oncogénétique 
Dr Alexandre LEROY, Soins oncologiques de Support 
Mme Eliane ITHURBIDE-DACHARY, IPA 
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UN NOUVEAU LIEU DÉDIÉ AUX SOINS  
ONCOLOGIQUES DE SUPPORT  

AU PAYS BASQUE. 

 Créée en mai 2021, la Maison Goxa Leku est une association de loi 
1901 qui s’inscrit dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers 
2021 - 2030. 

 S’appuyant sur les priorités que sont l’amélioration de la qualité de vie des patients, la prévention des séquelles et la 
réduction des inégalités d’accès, la Maison Goxa Leku sera la 1ère maison de soins oncologiques de support du Pays 
Basque.  
Ouverture prévue pour début 2022. 

QUELS OBJECTIFS ?  

Activer l’ensemble des soins de support du nouveau panier défini par l’INCa et proposer une approche de soins de support 
coordonnée, de proximité et en lien avec tous les acteurs de santé du territoire. 

Agir sur tout ce qui peut favoriser la qualité de vie de chaque personne pendant ses traitements et dans la phase « après 
cancer ». Cela en mettant l'accent sur le soin, les rencontres et le partage sous forme d'ateliers individuels et collectifs.  

Permettre l’accès à l’ensemble des soins, indépendamment du niveau de revenu. 

QUELLE APPROCHE ? 

Proposer à chaque adhérent un parcours complet et personnalisé de soins de support, prenant en compte l’ensemble de ses 
besoins sur le plan physique, psychologique et social. 

Maintenir et renforcer le lien avec les soignants, à l’hôpital comme à la ville, pour assurer une complémentarité et une vi-
sion à 360° du parcours de soins global. 

LE PARCOURS GOXA LEKU 
 

Pluridisciplinaire, réunissant un panel varié de professionnels de soins oncologiques de support, en un même lieu.  

Complémentaire aux traitements médicaux prescrits par les spécialistes.  

Innovant et pensé avec les patients, selon leurs souhaits et besoins.  

Coordonné par des professionnels spécialisés en oncologie 

Financé par la Maison Goxa Leku.  
Reconnu par le corps médical. 

Liste non exhaustive des soins et ateliers qui seront proposés : Acupuncture, Activité Physique Adaptée, Ateliers neurocogni-
tifs, Accompagnement social, Accompagnement psychologique, Coaching retour à l'emploi, Gestion de la douleur, Gestion 
des symptômes, Groupes de parole, Onco-sexologie, Réflexologie, Rencontres avec des experts, Socio-coiffure, Socio-
esthétique, Soutien et accompagnement des aidants, Sophrologie, Suivis diététiques et bien d'autres ! 

Chaque professionnel de soins sera formé à l’oncologie et interviendra en partenariat ou en tant que prestataire rémunéré 
par l’association. 

 
Travaillons en réseau et mettons les patients au centre de leur parcours. 

 
Pour en savoir plus ;  contact@maisongoxaleku.com  et www.maisongoxaleku.com  retrouvez La Maison Goxa Leku sur les 
réseaux sociaux. 
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 La campagne Octobre Rose 2021, de sensibilisation au dépistage du cancer du sein approche à grands 

 

 
 

 Un bar à ongles, animé par Ghyslaine TORDO, socio-esthéticienne en partenariat avec La ROCHE POSAY
 

 

  

  

  

  

 Rejoignez-nous ! 

 

masques roses seront mis à disposition de chaque professionnel le 22 octobre à l’accueil, pour marquer 
 

 
Clinique Belharra 2 Allée du Dr Lafon 64100 Bayonne 

mailto:contact@maisongoxaleku.com
http://www.maisongoxaleku.com
mailto:dminette@capio.fr


Le premier cancer féminin 

Le cancer du sein se situe au 1er rang des cancers 

incidents chez la femme, nettement devant le can-

cer du côlon-rectum et le cancer du poumon. C’est 

aussi celui qui cause le plus grand nombre de décès 

chez la femme. 

La survie nette à 5 ans standardisée sur l’âge s’amé-

liore au cours du temps. Le taux de mortalité dimi-

nue d’année en année. Cela s’explique en partie par 

l’amélioration des traitements et par un dépistage 

du cancer du sein de plus en plus adapté au niveau 

de risque de chaque femme, qui permet de diagnos-

tiquer ces cancers à un stade précoce. 
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Cancer du sein : mieux dépister pour mieux soigner 

Déjà 10 000 femmes participent à l’étude MyPeBS ! 
Unicancer annonce l’inclusion de 10 000 volontaires dans l’étude MyPeBS (My Personal Breast cancer Scree-
ning), dont près de la moitié en France.  
  
 
Ce projet unique, financé par l’Union Européenne et coordonné par Unicancer, réunit 27 partenaires internatio-
naux et mobilise 6 pays « recruteurs » (France, Italie, Israël, Belgique, Royaume-Uni, Espagne).  L’objectif est 
d’évaluer une nouvelle stratégie de dépistage du cancer du sein, basée sur le risque individuel de chaque femme. 
Au total, 85 000 femmes volontaires âgées de 40 à 70 ans et n’ayant jamais eu de cancer du sein sont appelées à 
participer.  
« Nous nous réjouissons du passage de ce cap symbolique des 10 000 femmes, car MyPeBS répond à un enjeu 
majeur de santé publique : identifier une stratégie de dépistage qui soit encore plus efficace et plus sûre que la 
stratégie en vigueur » déclare le Dr Suzette Delaloge, oncologue à Gustave Roussy et coordinatrice internationale 
de MyPeBS. « Nous espérons que beaucoup d’autres volontaires prendront part à cette recherche car nous atten-
dons la participation de près de 20 000 femmes en France, dans les 35 départements participant à l’étude. Les 
femmes intéressées trouveront toutes les informations sur le site web www.mypebs.eu » précise-t-elle. 
 Avec 360 000 nouveaux cas diagnostiqués et 92 000 décès chaque année en Europe, le cancer du sein 
reste le cancer le plus fréquent chez la femme, mais il est le plus souvent guérissable s’il est diagnostiqué suffi-
samment tôt.   
Aujourd’hui, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à participer au programme de dépistage organisé du cancer 
du sein, en réalisant une mammographie tous les 2 ans. 
Pourtant, toutes les femmes ne sont pas identiques face au risque de cancer du sein. 
C’est pourquoi MyPeBS propose d’adapter dès l’âge de 40 ans la fréquence et les modalités du dépistage selon 
le profil de risque personnel de chaque femme, établi sur plusieurs facteurs (génétiques, hormonaux, antécé-
dents familiaux, etc.) : plus le risque est élevé, plus les examens de dépistage sont intensifs, et inversement. 
Afin d’évaluer cette nouvelle stratégie de dépistage, les femmes âgées de 40 à 70 ans qui participent à l’étude 
MyPeBS sont réparties aléatoirement pour suivre soit le calendrier de dépistage standard, soit un calendrier de 
dépistage personnalisé selon leur risque personnel de cancer du sein. La durée de participation est de 4 ans pour 
toutes les femmes. 
Ainsi, MyPeBS cherche à déterminer si un dépistage personnalisé suivant le risque pourrait être à la fois plus effi-
cace (diminution du nombre de cancers du sein diagnostiqués à un stade avancé) et plus sûr (moins de faux posi-
tifs1 et de sur-diagnostics2) que le dépistage organisé actuel. 
MyPeBS pourrait guider les futures recommandations européennes sur le dépistage du cancer du sein.  
1 Cancer suspecté sur une mammographie et qui, après une évaluation plus poussée, n'est pas confirmé 
2 Le sur-diagnostic désigne ici un cancer détecté par mammographie, mais qui se développe si lentement qu'il 
n’aurait jamais causé de symptômes ; il entraîne pourtant d’autres examens (ex : biopsie) non nécessaires, voire 
des traitements anticancéreux inutiles parfois très lourds (on parle alors de sur-traitement). Environ 1 cancer du 
sein sur 10 détectés par le dépistage mammographique est concerné. 
 
Source: https://www.mypebs.eu/fr/ 
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 Actualités Dossier Communicant de Cancérologie  K Process 

Module de Programme Personnalisé de Soins de K-Process - Nouvelle phase d'accom-
pagnement au déploiement et à l'usage 
Suite à une période d’expérimentation menée en collaboration avec divers établissements et 
équipes pilotes , Onco-Nouvelle-Aquitaine propose un accompagnement aux équipes souhaitant 
utiliser le DCC K-Process pour la production du PPS de leurs patients. 
Cet accompagnement est proposé aux équipes remettant déjà un PPS aux patients et souhaitant 
informatiser cette production au sein du DCC K-Process. 
Qu’est-ce que le module PPS de K-Process? 
Onco-Nouvelle-Aquitaine souhaite proposer aux médecins et aux professionnels de santé asso-
ciés intervenant dans le prise en charge d’un patient atteint de cancer, un outil de production du 
PPS, conforme au contenu minimum défini par l’INCa. 
Ce module vient s’intégrer au Dossier Communiquant de Cancérologie (DCC) K—Process et ré-
pond aux besoins d’échange et de partage des informations entre professionnels, afin d’amélio-
rer la coordination de la prise en charge des patients. 

 Bithérapie d’anticorps monoclonaux (casirivimab et imdevimab 120 mg/mL, Roche) : Approvision-
nement des établissements de santé et extension d’indication en prophylaxie chez les patients à 
risque d’évolution vers les formes graves de la COVID-19 et en cas de réponse vaccinale inadap-
tée : DGS-URGENT N°2021_85, annexe 1 et annexe 2 (19/08/2021, Ministère de la santé) 

 Reduced SARS-COV-2 infection and death after two doses of COViD-19 vaccines in a series of 1503 
cancer patients (02/08/2021, Annals of Oncology) 

 Avis n° 2021.0051/AC/SEESP sur l’identification des données nécessaires pour permettre d’éva-
luer la pertinence éventuelle d’un rappel chez les personnes ayant eu une primovaccination com-
plète contre la Covid-19 (15/07/2021, Haute Autorité de Santé) 

 COVID-19 – Quel test faire ? (Juillet 2021, Haute Autorité de Santé) 

 INCa | COVID-19 : les réponses à vos questions – J’ai un cancer. Est-ce que je dois me faire vacci-
ner ? Comment se faire vacciner ? Suis-je éligible à une 3ème dose ? (mise à jour) 

 INCa | COVID-19 : les réponses à vos questions – Vos patients sont-ils concernés par l’injection 
d’une 3ème dose ?  (Mise à jour) 

 Informations 

Cancer et covid-19  

-  retrouvez les 

dernières 

publications via 

https://onco-

nouvelle-

aquitaine.fr 

Chaque année, plus de 50.000 femmes développent un cancer du sein 
en France. Parmi elles, plus de 80% vivront au-delà de 10 ans après leur 
cancer, grâce aux progrès médicaux et scientifiques. Cependant les trai-
tements administrés génèrent souvent des toxicités. Objectifs du pro-
gramme : 
Découvrir les marqueurs biologiques impliqués dans le développement 
des effets indésirables. 
Identifier les patientes qui risquent de développer des effets secondaires 
à long terme. 
Réduire les séquelles de la maladie et de ses traitements. 
  L'étude CANTO (pour CANcer TOxicities) est une étude dite de 
cohorte, c'est-à-dire qu'elle vise à suivre sur le long-terme un grand 
nombre de personnes. CANTO accompagnera pendant dix ans plus de 10 
000 femmes traitées pour un cancer du sein. 
 L'objectif de CANTO est de quantifier et de prévenir les toxicités 
chroniques liées aux traitements (chirurgie, radiothérapie, hormonothé-
rapie…). Sa finalité est d'améliorer la qualité de vie des femmes traitées 
pour un cancer du sein localisé en prévenant les effets toxiques des trai-
tements. Elle s'inscrit dans un des axes du Plan Cancer 2 : la vie après le 
cancer. 
Source: https://www.etudecanto.org/ 

L’étude CANTO  http://www.unicancer.fr/rd-unicancer/letude-canto 

Améliorer la qualité de 
vie des femmes 
porteuses d’un cancer 
du sein 
 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dgs-urgent_85_anticorps_monoclonal_bitherapie.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/anticorps_monoclonaux_parcourspds-bitherapieroche_prophylaxie_pf1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/anticorps_monoclonaux_parcourspds-bitherapie_curatif_pf2.pdf
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2021/08/AnnOncolONCOVID.pdf
https://onco-nouvelle-aquitaine.fr/wp-content/uploads/2021/08/AnnOncolONCOVID.pdf
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278153/fr/avis-n-2021-0051/ac/seesp-du-15-juillet-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-sur-l-identification-des-donnees-necessaires-pour-permettre-d-evaluer-la-pertinence-eventuelle-d-un-rappel-chez-les-personnes-ayan
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278153/fr/avis-n-2021-0051/ac/seesp-du-15-juillet-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-sur-l-identification-des-donnees-necessaires-pour-permettre-d-evaluer-la-pertinence-eventuelle-d-un-rappel-chez-les-personnes-ayan
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278153/fr/avis-n-2021-0051/ac/seesp-du-15-juillet-2021-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-sur-l-identification-des-donnees-necessaires-pour-permettre-d-evaluer-la-pertinence-eventuelle-d-un-rappel-chez-les-personnes-ayan
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-03/fu_covid19_quel_test_faire_12_mars_v1.pdf
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Coronavirus-COVID-19/Les-reponses-a-vos-questions#toc-4-j-ai-un-cancer-est-ce-que-je-dois-me-faire-vacciner-comment-se-faire-vacciner-suis-je-ligible-une-troisi-me-dose-
https://www.e-cancer.fr/Patients-et-proches/Coronavirus-COVID-19/Les-reponses-a-vos-questions#toc-4-j-ai-un-cancer-est-ce-que-je-dois-me-faire-vacciner-comment-se-faire-vacciner-suis-je-ligible-une-troisi-me-dose-
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Coronavirus-COVID-19/Vaccination-contre-la-COVID-19-les-recommandations#toc-vos-patients-sont-ils-concern-s-par-l-injection-d-une-troisi-me-dose-
https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Coronavirus-COVID-19/Vaccination-contre-la-COVID-19-les-recommandations#toc-vos-patients-sont-ils-concern-s-par-l-injection-d-une-troisi-me-dose-
http://www.unicancer.fr/glossary/6#term39
http://www.unicancer.fr/glossary/6#term39
http://www.unicancer.fr/glossary/6#term39
http://www.unicancer.fr/glossary/6#term39


Dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes et aux 
dispositifs spécifiques régionaux Décret - Journal Officiel - 20 mars 2021 
 Décret no 2021-295 du 18 mars 2021 relatif aux dispositifs d’appui à la coordina-
tion des parcours de santé complexes et aux dispositifs spécifiques régionaux 
Chimiothérapies orales conventionnelles : informer, prévenir et gérer leurs 

effets indésirables - référentiel INCa mars 2021 

Pratique de la reconstruction et réparation mammaire en France Fiche d'analyse 

- 03/21 

Agir pour sa santé contre les risques de cancer Collection appui à la décision / 

prévention– Septembre 2021 : 40 pages de conseils de prévention, des astuces 

et des bons plans pour être en bonne santé et le rester.  

Recommandations et référentiels nécessaires pour la préservation de la fertilité 

chez les hommes et les femmes atteints d’un cancer INCa . Ce document est une 

mise à jour du référentiel AFSOS 2013 et propose de nouvelles recommandations 

pour les questions non traitées à ce jour 

Préservation de la santé sexuelle et cancer– Recommandation et référentiels / 

recommandation de pratique clinique - AFSOS - Septembre 2021 

Survie des personnes atteintes de cancer en France Métropolitaine 1989-2018 

Synthèse des résultats tumeurs solides et hémopathies INCa juillet 2021 

Impact du dépistage organisé du cancer du sein sur les trajectoires de soins INCa 
octobre 2021  
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AGENDA REGIONAL  

  

•5-10-2021 Les Buzz de l’ESMO  

Hôtel Radisson à Bordeaux – Onco NA 

•5-10-2021 Journées annuelles du ré-

seau RESILIAENCE  

Institut des métiers de santé à Pessac 

•6-10-2021 Rétrospective et Perspec-

tives en oncologie urologique 2021 

Hôtel Mercure à Niort 

•7 et 8-10-2021 13ème Congrès Natio-

nal de l’AFSOS - Palais Brogniart à Paris 

•Le 3C CHU de Bordeaux organise le 

vendredi 8 octobre 2021,  à l’IMS de 

Xavier Arnozan , un colloque des profes-

sionnels en cancérologie sur le thème « 

Le temps en cancérologie ». 

•Onco-Nouvelle-Aquitaine organise le 

Jeudi 14 Octobre 2021 à Niort Bessines, 

la soirée Post Congrès ESMO 2021 

•L’association PalliAquitaine organise, le 

vendredi 15 octobre 2021 place de 

LERME à Bordeaux un spectacle à l’occa-

sion de ses 10 ans d’existence. 

•La 21ème conférence annuelle de la 

SIOG (Société Internationale d’Oncologie 

Gériatrique) se tiendra à Genève du 04 

au 06 novembre 2021. 

•Onco-Nouvelle-Aquitaine organise 

le mardi 16 novembre 2021 en webi-

naire, Les 4èmes rencontres d’Oncologie 

Thoracique en Nouvelle-Aquitaine 2021. 

•Les 17èmes Journées du Cancéropôle 

GSO se dérouleront les 17, 18 et 19 no-

vembre 2021 au Centre des Congrès de 

Carcassonne. 

•Les 17èmes Journées Nationales de la 

Société Francophone d’Onco-Gériatrie 

(SoFOG) se dérouleront les 1, 2 et 3 dé-

cembre 2021 à la Cité Mondiale de Bor-

deaux. 

La Société Nationale Française de GastroEntérologie (SNFGE)
un nouveau chapitre et 4 mises à jour du TNCD : 
Un nouveau chapitre (16. Pseudomyxome péritonéal) et quatre mises à jour (4. 
CCRm, 5. Rectum, 9. cancer du pancréas et 12. GIST) du TNCD sont disponibles 
dans les rubriques TNCD et Recommandations de la Bibliothèque scientifique du 
site 
5 – Rectum
4 – Cancer colorectal métastatique CCRm
9 – Cancer du pancréas
12 – 
16 – 
Vous pouvez consulter tous les chapitres du TNCD sur le site de la Société Nationale 
Française de Gastro

Retrouvez-nous sur 

www. 3c-bayonne.org 
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Nouveaux médecins participant aux RCP du 3C Bayonne: 

 Dr Laurent AZIERE hépato-gastroentérologue Clinique Belharra 

 Dr Nassima BERBERA hépato-gastroentérologue Clinique Belharra 

 Dr Audrey MALLIAN hépato-gastroentérologue Clinique Belharra 

 Dr Dounia SKALLI chirurgien gynécologie mammaire Clinique Belharra  

https://www.snfge.org/content/5-cancer-du-rectum
https://www.snfge.org/content/4-cancer-colorectal-metastatique
https://www.snfge.org/content/9-cancer-du-pancreas
https://www.snfge.org/content/12-tumeurs-stromales-gastro-intestinales-gist
https://www.snfge.org/content/16-pseudomyxome-peritoneal
https://www.snfge.org/tncd

