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Mars bleu : campagne de sensibilisation au dépistage du cancer colo-rectal 

Chaque année en France, on compte 
43 000 nouveaux cas de cancers colo-
rectaux et près de 17 000 décès. Heu-
reusement, le dépistage permet de 
sauver des milliers de vie ! Détecté à 
temps, il peut être guéri dans 9 cas sur 
10.  

Save the date!  

 Jeudi 24 mars 2022 9h-12h30 / 
13h30-16h30 : Salle des fêtes 
Anglet (place de la Mairie) : fo-
rum Agir pour sa santé: stands 
d'information sur le cancer colo-
rectal, les maladies rénales 
(dépistage), l'AVC, l'alimenta-

tion et l'activité physique. 

Edito  

Avec près de 60000 cas annuels de 
cancers du sein en France et un dou-
blement de l’incidence en 30 ans, 
nous sommes amenés à relever le 
défi d’une prise en charge d’un 
nombre toujours plus important de 
patientes.  

Depuis 10 ans, dans notre territoire, 
nous avons su nous adapter et ré-
pondre aux exigences de santé pu-
blique. Nos parcours de soins sont 
sécurisés et nous avons structuré 
l’aide et l’accompagnement de nos 
patientes avec l’appui de nos éta-
blissements.  

Les professionnels médicaux et pa-
ramédicaux de ville se sont large-
ment impliqués dans des réseaux de 
soins spécialisés pour atteindre un 
niveau comparable aux structures 
régionales.  

Il faut souligner l’investissement ma-
jeur des associations et de leurs bé-
névoles, sans lesquels nous ne pour-
rions pas proposer les aides tant ap-

préciées.  

A travers cet éditorial, je souhaite 
remercier l’ensemble des acteurs de 
ce réseau de soins. Nos efforts sont 
récompensés par la reconnaissance 
de nos patientes, très attachées à 
une prise en charge personnalisée 
dans laquelle la relation praticien-
patient est essentielle.  

Dr Patrick Joyeux  

chirurgien gynécologue 

ISPB– Clinique Belharra Bayonne 

Mme Gulsen LEVESQUE vient renforcer 
l’équipe opérationnelle du Centre de 

Coordination en Can-
cérologie de Bayonne 
au poste d’ IDE coor-
dinatrice. Après deux 
années impactées 
par l’épidémie COVID
-19 et un poste d’IDE 
vacant, le 3C 
Bayonne va renouer 
avec une dynamique 
de terrain pour ac-
compagner au plus 

près les établissements membres et les 
partenaires de ville professionnels ou 
associatifs en cancérologie.  

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 



Bilan d’activité RCP 3C Bayonne - année 2021 

Bulletin 3C Bayonne n°26 mars 2022 

Page  2 

En 2021, il a été organisé 318 RCP dans le 3C Bayonne. De plus, le 3C a enregistré 
6 concertations de tumeurs endocriniennes (81 dossiers). 

Tableau ci-dessous : Bilan des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire organi-
sées par le 3C Bayonne en 2021 selon l’intitulé de RCP  

DISPOSITIF D’ANNONCE 
dans les 5 établissements 

membres du 3C Bayonne en 

2021 (INDICATEURS INCa) 

Traçabilité * du nombre de 

patients ayant bénéficié des 

conseils des professionnels 

suivants dans les dossiers mé-

dicaux : 

1191 d’un temps accompagne-
ment soignant par une infir-
mière ou un manipulateur en 
radiothérapie 

699 d’un psychologue 

314 d’une assistante sociale 

324 d’une diététicienne 

297 d’une socio-esthéticienne 

58 d’une stomathérapeute 

173 d’un masseur kinésithéra-
peute 

131 d’un réflexologue 

178 d’un sophrologue 

6 d’un soutien psychologique 
aux proches et aidants 

2897 programmes personnali-
sés de soins remis aux patients 
ont été tracés dans les dossiers 
médicaux. 

*Ces chiffres ne sont pas exhaustifs 

ils reflètent la traçabilité du nombre 

de nouveaux patients pris en charge 

dans l’année dans les dossiers médi-

caux informatiques. Certains seront 

vus plusieurs fois par chaque profes-

sionnel. 

Une IDE naturopathe propose ses 

services à la Polyclinique Côte 

basque Sud. 

Les patients bénéficient égale-

ment selon leurs besoins d’une 

information sur la santé et la 

vie sexuelle, la préservation de 

la fertilité, le sevrage des ad-

dictions, d’un adressage vers 

des professionnels de l’activité 

physique adaptée. 

  Réunions Fiches RCP Patients 

  Nombre (%) Nombre (%) Nombre 

Tumeurs cutanées 24 (8) 398 (6) 329 

Tumeurs digestives 52 (16) 1438 (23) 1027 

Tumeurs gynécologiques et du 
sein 

50 (16) 
1433 

(23) 
1040 

Tumeurs neurologiques 50 (16) 467 (8) 308 

Tumeurs ORL 42 (13) 276 (5) 190 

Tumeurs thoraciques 52 (16) 1008 (16) 681 

Tumeurs urologiques 48 (15) 1147 (19) 940 

Total 318   6167   4321* 

*La somme de la colonne est supérieure à 4 321 patients car un patient peut être présenté 
dans des réunions de spécialités différentes. 

Figure ci-dessus : Evolution de l’enregistrement des fiches RCP dans le 3C 
Bayonne de 2004 à 2021. 

6 167 fiches de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) ont été enregis-
trées dans le DCC K-Process en 2021 dans le 3C Bayonne. Il s’agit des dossiers de 
4 321 patients dont 1 343 (31 %) ont été présentés plusieurs fois dans l’année. Ce 
sont 121 médecins différents qui les ont présentés. 

En plus de ces données concernant des dossiers présentés en RCP, 81 dossiers ont 
été enregistrés en concertation tumeurs endocriniennes. Ces réunions ont un 
quorum adapté à la spécificité de ces prises en charge. Ces dossiers ne sont pas 
inclus dans ce rapport. 
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Programmation des Réunions de Concertation Pluridisciplinaire (RCP) 3C Bayonne 

ORL 
Dr Mathieu ROTARSKI 

Dr Aurélien 

BLOUET 

Lundi 19h COPB (Centre d’Oncologie du Pays Basque) 

DIGESTIF Dr Franck AUDEMAR 

Dr Caroline GENEBES 
  

Mardi 19h CHCB salle de radiologie 1er et 3ème tri-
mestres / 
COPB 2ème et 4ème trimestres 

THORAX Dr Aurélien BLOUET 

Dr Marielle SABATINI 

Dr Mathieu 

ROTARSKI 

Mardi 18h30 CHCB salle Trak Care 2ème et 4ème tri-

mestres/ COPB 1er et 3ème trimestres 

UROLOGIE 
Dr Louis FRANÇOIS 

Dr Maxime BOBIN 

Dr Mathieu 

HUMBERT 
Mercredi 18h30 COPB 

NEUROLOGIE Dr Maxime BOBIN 

Dr Louis FRANÇOIS 

Dr Stéphane 

REMY 

Jeudi 17h30 CHCB salle de radiologie 

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 

 Le COPB déménagera en 2023 sur l’avenue du 14 
avril 1814 à Bayonne. A la suite de longues démarches 
administratives, les travaux ont enfin débuté en janvier 
2022. Dix-huit mois de construction seront nécessaires 
avant une ouverture programmée pour l’été 2023. 

Ce nouveau centre permettra l’amélioration de l’accueil de 
nos patients.  

Six salles de traitement vont être construites, avec la mise en 
route dès l’été 2023 de 2 nouveaux True Beam permettant 
d’effectuer les traitements stéréotaxiques, un Halcyon per-
mettant de raccourcir la durée des séances notamment celles 
nécessitant une contention par masque thermoformé. Puis 
l’actuel Halcyon et True Beam des allées Paulmy seront démé-
nagés à la rentrée 2023. Une fois réinstallés, nous pourrons 
donc compter sur 5 appareils de traitement au total pour trai-
ter nos patients, dès la fin d’année 2023. Il s’agit d’un projet 
majeur pour la région, permettant d’augmenter l’accès aux 
traitements innovants stéréotaxiques dont les indications ne 
font qu’augmenter et raccourcir encore plus nos délais de 
prise en charge, sur des plages horaires moins tardives. 

Nous avons voulu un grand espace dédié aux soins de sup-
port. Des bureaux de consultation pour les psychologues, 
diététiciennes, assistantes sociales, socio-esthéticiennes, re-
flexologues plantaires sont prévus ainsi qu’une grande salle 
pour les séances de relaxation, de yoga… 

L’autre atout majeur du site sera la proximité immédiate avec 
la forêt, avec une écriture architecturale ouverte vers l’exté-
rieur offrant une atmosphère la plus apaisante possible pour 
nos patients. Le développement d’activités de soins de sup-
port en plein air sera aussi envisagé. Enfin, la construction 
répond à des labels de qualité environnementale et de qualité 
de vie au travail pour nos équipes. 

L’accès sera facilité pour nos patients, la sortie d’autoroute 
étant toute proche, l’arrêt du tram-bus en face. Un grand par-
king aérien et sous-terrain, des bornes de recharge pour voi-
ture électrique et un parking 2 roues sont également prévus. 

Enfin, nous allons équiper notre salle de RCP d’outils multimé-
dia sophistiqués permettant d’améliorer les conditions de 
présentation de nos dossiers, notamment d’imagerie. 

Nous avons hâte ! 

 

Dr Caroline GENEBES  

Oncoradiothérapeute 

Nouveau Centre d’Oncologie et de 
Radiothérapie du Pays Basque, les 
travaux commencent ! 
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 Projet de l'après-cancer 
dans l'année suivant les trai-
tements aigus du cancer 
 
Nous vous informons du démarrage d’un parcours de 
rétablissement post-cancer, proposés gratuitement aux 
patients dans les 12 mois suivant l’arrêt des traite-
ments.  

Ces traitements reçus sont parfois pourvoyeurs de sé-
quelles ou entrainent des difficultés physiques, psy-
chiques, nutritionnelles dont les effets peuvent être 
réduits.  

L’objectif, grâce aux soins de support, est d’améliorer la 
qualité de vie le plus rapidement possible, de façon 
durable et en réduisant le risque de récidive. 

 L’ARS Nouvelle Aquitaine a labellisé le Centre Médical 
Annie Enia et le Centre Hospitalier de la Côte Basque 
pour cette mission, pour l’ensemble du territoire Na-
varre/Côte Basque.  

 Concrètement, après un bilan initial, plusieurs possibili-
tés de prise en charge de suivi, sur prescription médi-
cale du médecin oncologue ou du médecin généraliste, 
peuvent être proposées aux patients sur trois axes : 
activité physique adaptée, nutrition et soutien psycho-
logique en fonction des besoins. 

 Vous pouvez dès à présent orienter vos patients qui 
correspondent à ce profil vers ce nouveau dispositif. 
Vous trouverez en pièce jointe la plaquette que nous 
avons co-construite (numéro de téléphone et adresse 
des 2 centres avec présentation du parcours). 

  N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseigne-
ments complémentaires. 
Contacts :   

Centre Médical Annie 
Enia  

Camille Vasse  

Infirmière coordinatrice  

Mail : idec@annie-enia.fr  

Tel : 05 59 29 37 82 

 

Centre Hospitalier de la 
Côte Basque 

Dr Alexandre Leroy 

Hôpital de jour de soins 
oncologiques de support  

Mail : 
soins.onco.support@ch-
cotebasque.fr  

Tel : 05 33 78 81 99  

Page  4 

Des acteurs engagés dans une dynamique volontariste d’accompagnement des 

patients et leurs proches dans notre territoire 

Les étapes du parcours de 
soins 
 La prise en charge des patientes 

atteintes de cancers du sein nécessite de nom-

breux examens complémentaires 

(mammographies, échographies, scanner, IRM, 

biopsies,…) et également des consultations médicales spécialisées 

(Radiologues, Chirurgiens, Cancérologues,…). 

Les infirmières assistantes de parcours de « l’Institut du sein du Pays 

Basque» et les médecins adhérents sont là pour vous faciliter ces 

démarches parfois complexes et vous faire bénéficier de délais ra-

pides de prise en charge. Elles vous orienterons également vers des 

soins de support (Kinésithérapeutes, Psychologues, Assistantes so-

ciales, Socio-esthéticiennes, structures associatives,…) qui vous aide-

rons au moment du diagnostic mais également tout au long de vos 

traitements. 

https://owa.chcb.local/owa/redir.aspx?C=U6p8-HyAXSdcWPKnkclxUOxjWUV1IJgG5RnLF42SVkqmvEMwoevZCA..&URL=mailto%3aidec%40annie-enia.fr
mailto:soins.onco.support@ch-cotebasque.fr
mailto:soins.onco.support@ch-cotebasque.fr


INFIRMIERE DE COORDINATION 

Le poste d’infirmière de coordination en parcours de can-
cer du sein a été mis en place en 2020 à la clinique Belhar-
ra. Infirmière depuis 11 ans en cancérologie et soins pal-
liatifs, j’ai débuté sur ce poste en juillet 2021. L’objectif 
est d’améliorer l’accompagnement de toutes les per-
sonnes atteintes du cancer du sein, depuis l’annonce de la 
maladie jusqu’à 6 mois après la fin des traitements, ou sur 
la durée, pour les personnes en traitement palliatif.  

Plus concrètement, il y a un suivi régulier durant la chi-
miothérapie, un accompagnement et un soutien durant la 
chirurgie et un maintien de lien après la radiothérapie. 
Cela permet d’évaluer les besoins des patient(e)s, de les 
mettre en relation avec les bons soins de support, d’iden-
tifier et d’anticiper les moments critiques de la prise en 
charge, de faire un relai aux médecins (chirurgien, onco-
logue, radiothérapeute, généraliste) et de participer à 
améliorer la qualité de vie de chacun(e). Le suivi est adap-
té en fonction des besoins, de la vulnérabilité et de l’envie 
de la personne malade.  

Un numéro dédié est mis à disposition de chaque patient
(e) afin que je puisse être un référent durant leur par-
cours de soins. 

Prochainement, le développement du suivi des patient(e)s 
à domicile sous traitement per os (chimiothérapie, hor-
monothérapie, thérapie ciblée, immunothérapie) est envi-
sagé ainsi que l’accompagnement des patientes atteintes 
d’un cancer gynécologique. 

Myriam Esponde 

Infirmière coordinatrice 
pour le cancer du sein 
Clinique Ramsay Belharra – 
ISPB 

Huit places supplémentaires ont été créées pour le traitement par chimiothérapie à la Clinique Belharra, dont 
quatre sont ouvertes actuellement, pour accompagner la croissance de l’activité et renforcer notre partenariat 
avec le Centre d’Oncologie du Pays Basque, les hépato-gastro-entérologues et les pneumologues libéraux. Dans la 
continuité, on met en place une nouvelle offre de restauration avec les diététiciennes en chimiothérapie et au 2B. » 

Rosa BERHONDE | Cadre de santé 

Mars 2022 

L’alimentation est un soin ! 
 

Fruit d’une longue réflexion, une nouvelle offre de 
restauration a vu le jour à la clinique Belharra. 
 
Depuis mi-février, la clinique s’est équipée d’un 
nouveau chariot de distribution des repas, qui per-
met de servir les patients hospitalisés dans les ser-
vices d’oncologie et de chimiothérapie. 
Le concept : proposer chaque jour un large choix de 
plats, cuisinés sur place, adaptés à chaque patient 
en fonction de leurs envies et de leur appétit, le 
tout servi dans une nouvelle vaisselle attrayante. 
Tous les matins, le menu du jour est présenté aux 
patients et ceux qui le peuvent viennent faire leur 
choix directement au chariot. 
La maladie en elle-même, ainsi que les effets secon-
daires des traitements provoquent très souvent une 
perte de goût et de l’appétit entrainant une modifi-
cation des habitudes alimentaires pouvant rapide-
ment mener à une dénutrition. 
Pourtant, la nutrition a un réel rôle de soutien aux 
traitements ainsi qu’au pronostic de la maladie. 
 
Ce projet permet donc de recentrer la nutrition au 
cœur de la prise en charge des patients, tout en 
essayant de leur faire retrouver le plaisir de man-
ger. Les diététiciennes et les soignants travaillent 
main dans la main pour aider et accompagner les 
patients dans ce sens-là.  
Les premiers re-
tours sont extrê-
mement positifs 
et encoura-
geants ! 
 
Aude DAUGA 
Diététicienne 
Clinique Belharra 
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 Actualités et publications en cancérologie 

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  2022 

https://onco-nouvelle-

aquitaine.fr/evenements/ 

 Onco-Nouvelle-Aquitaine organise le 

12ème Congrès National des Réseaux 

de Cancérologie  les lundi 2 et mardi 3 

octobre 2022 à Bordeaux 

 Onco Nouvelle Aquitaine organise un 

webinaire « Mélanome et ganglion 

sentinelle : quel parcours patient en 

2022 » jeudi 7 avril 2022 

 L’AFSOS organise les 12èmes Journées 

des référentiels en soins oncologiques 

de support les 6 et 7 avril 2022, 100% 

digital 

 Le samedi 9 avril 2022 Onco Digest 

Aquitaine Gastro organise un congrès 

en présentiel à Bordeaux -  Centre de 

congrès 

 4ème Rencontre Oncologie Tête et 

cou en Nouvelle Aquitaine 2022 orga-

nisée par Onco Nouvelle Aquitaine à 

Angoulême 

 28ème Congrès de la SFAP à Bordeaux 

du 15 au 17 juin 2022. 

Le dépistage du cancer colorectal :  

Près de 95 % des cancers colorectaux 
sont diagnostiqués après 50 ans. C'est 
pourquoi, dès 50 ans et jusqu'à 74 ans, 
vous pouvez bénéficier d'un test de 
dépistage du cancer colorectal gratuit 
et tous les deux ans dans le cadre du 
programme national de dépistage 
organisé. Parlez-en à votre médecin ! 

 

Facteurs de risque du cancer colo-rectal : 

. L'âge : 95% des cancers colorectaux se déclarent après 50 ans et 46% après 74 ans.  

. Les antécédents personnels ou familiaux : Le risque est multiplié par trois si la per-
sonne a des antécédents familiaux au premier degré (père, mère, frère, sœur). Cette 
prédisposition n'est pas forcément d'origine héréditaire. Elle peut être le fait de l'ex-
position à une même substance cancérigène, d'habitudes alimentaires ou de style de 
vie communs. 

. La prédisposition génétique : Ces cancers héréditaires représentent moins de 5 % 
de l'ensemble des cancers colorectaux et surviennent avant 40 ans. 

. Les habitudes de vie : Le surpoids, une alimentation riche en graisses animales, la 
consommation d'alcool et de tabac, l'inactivité physique et la consommation impor-
tante de viande rouge sont des facteurs de risque importants. Le diabète de type 2 et 
le manque d'exposition au soleil pourraient également avoir un impact. 

Retrouvez-nous sur www. 3c-

bayonne.org 
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Publications INCa 

Panorama des cancers en France Edition 2022 

Le site pediatrie.e-cancer.fr, développé par l’Institut national du cancer en collabora-
tion avec les collectifs d’associations Grandir sans cancer, Gravir et UNAPECLE, est mis 
en ligne à l’occasion de la Journée internationale du cancer de l’enfant célébrée 
chaque année le 15 février.  
Premier site rassemblant l’ensemble des informations à destination des parents, des 
enfants, des adolescents et des jeunes adultes, des professionnels de santé et des 
chercheurs, il s’organise pour répondre aux questions de chaque profil d’utilisateur 
que ce soit en termes de contenus, de graphisme et de navigation.  

Nouveaux médecins participant aux RCP du 3C Bayonne : 

 

Dr François ASIUS radiologue Océan Imagerie Bayonne 

Dr Fabio DA SILVA oncologue médical - Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Dr Jehane PINO LOPEZ dermatologue - Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Dr Maxime BAERT  ORL à Dax 

Dr Flor PICARD chirurgien viscéral et digestif  - Centre Hospitalier de la Côte Basque 

 Dr Sophie HOSTYN pneumologue - Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Dr Julie CUADROS CAPARROS pneumologue - Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Dr Lucie DUPECHEZ dermatologue - Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Dr Mathilde BOUBE gastro-entérologue - Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Dr Alessandro FALCHETTI chirurgien vasculaire et thoracique - Centre Hospitalier de la Côte Basque 

Dr Alexandre PALACIN ophtalmologue - Bayonne 


