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RCP LYMPHOMES Sud Aquitaine 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle RCP hématologique 

dans notre territoire de santé. Cette RCP LYMPHOMES Sud Aquitaine est née de la 

belle dynamique et de l’initiative du service d’hématologie du Centre Hospitalier de la 

Côte Basque (CHCB). Elle sera co-animée par le Dr Sophie BERNARD hématologue et 

le Dr Anne Banos cheffe de service hématologie du CHCB. 

Elle aura lieu tous les mercredis de 12h à 13h au CHCB . 

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter la secrétaire RCP du 3C Navarre 

Côte Basque au 05 40 07 83 53 ou par mail : bel-3c1@capio.fr 

Les dossiers des patients présentés en RCP seront enregistrés dans l’outil régional 

Nouvelle Aquitaine DCC K Process. Nous remercions tous les praticiens qui apporte-

ront leur expertise dans ces réunions et qui se sont engagés à y participer activement. 

Nouveau dispositif d’autorisation de l’activité 

de soins de traitement du cancer 

Le dispositif des autorisations en cancérologie évolue avec la parution au journal offi-

ciel le 27 avril 2022 de deux nouveaux décrets et un arrêté qui entreront en vigueur le 

1er juin 2023 : 

•Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d’implantation de l’activité 

de soins de traitement du cancer 

•Décret n°2022-693 du 26 avril 2022 relatif aux conditions techniques de fonctionne-

ment de l’activité de soins de traitements du cancer 

•Arrêté du 26 avril 2022 portant modification de l’arrêté du 29 mars 2007 fixant les 

seuils d’activité minimale annuelle applicables à l’activité de soins de traitement du 

cancer. 



 
Les connaissances évoluent très rapidement 
dans ce domaine, notamment depuis l’avène-
ment du séquençage de nouvelle génération, 
outil de diagnostic moléculaire. 
 
L’objectif de l’oncogénétique est de prendre 
en charge des patients atteints de cancer dont 
l’histoire personnelle et/ou familiale évoque 
une prédisposition héréditaire au cancer. Se-
lon certains critères cliniques précis et réguliè-
rement révisés, les patients vont être adressés 
en consultation d’oncogénétique. 
Au cours de la consultation, le médecin géné-
ticien va poser ou non l’indication d’investiga-
tions génétiques. 
Les résultats des analyses seront ensuite com-
muniqués et expliqués au patient lors d’une 
nouvelle consultation. 
Si une mutation génétique est identifiée, des 
recommandations de programme de suivi per-
sonnalisé et/ou d’éventuelles chirurgies pré-
ventives selon des référentiels définis par le 
Groupe Génétique et Cancer, sous l’égide de 
l’INCa, seront expliquées au patient. 

 La mise en évidence d’une mutation chez le cas 
index autorise dans un second temps, la réalisation de tests 
génétiques ciblés chez les apparentés afin d’adapter leur 
suivi selon leur statut porteur ou non porteur. 
 
De plus, le développement de thérapeutiques ciblées 
s’adresse également au domaine de l’oncogénétique et per-
met d’adapter la stratégie thérapeutique. 
 
Enfin, l’oncogénétique concerne aussi potentiellement des 
patients indemnes de cancer dont l’histoire familiale peut 

évoquer une prédisposition. Cela 
peut conduire selon certains cri-
tères précisés par l’HAS, à de-
mander un avis auprès d’un mé-
decin généticien afin d’établir au 
mieux les recommandations de 
dépistage. L’ensemble de ces re-
commandations est discuté et 
établi lors de réunions de concer-
tation pluridisciplinaire (RCP). 

L’oncogénétique est une 
spécialité médicale qui a pris 
son essor dans les 20 der-
nières années. 
 
Elle a pour objectif : 
 D’identifier des risques 

individuels et familiaux 
de cancers, en particu-
lier les risques hérédi-
taires 

 D’adapter les stratégies 
chirurgicales curatives 
et/ou préventives 

 De préciser le diagnostic 

d’un cancer 
 D’aider à la prise en 

charge médicale par des 
thérapeutiques ciblées. 

 
5 à 10% des cancers sont 
génétiquement favorisés. En 
l’état actuel des connais-
sances, une centaine de 
gènes de prédisposition hé-
réditaire au cancer a été 
identifiée et est impliquée 
dans une soixantaine de 
syndromes de prédisposi-

tion.  
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Docteur E. SIMONET 
Service d’Oncogénétique 

Clinique Belharra 
2 Allée du Dr Robert Lafon, 

64100 Bayonne 
 

Nouvéllé consultation d’oncogé né tiqué 
a  la Cliniqué Bélharra 



La consultation d’oncogénétique au Centre Hos-

pitalier de la Côte Basque est assurée par Mme 

Alice DENISE conseillère en génétique avec le 

soutien du Dr Floriane MINNE et Dr Thomas 

GRELLETY avant l'arrivée à la rentrée du Dr So-

phie GIRAUD, onco-généticienne. L'activité est 

réalisé en collaboration étroite 

avec le service de référence 

régionale de l'Institut Bergonié. 
 

Contact secrétariat : 05 59 44 44 36 

 

La consultation d’oncogé né tiqué 
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NOUVEAU ! 

Collection Appui à la décision / 
Soins ONCOGENETIQUE 

Publié le 23 juin 2022  

Etat des lieux qui détaille l’activité 
2020 des consultations et des labora-
toires, ainsi que les programmes de 
suivi multidisciplinaire des personnes 
prédisposées héréditairement au 
cancer (2019-2020)  

D’un point de vue pratique, les modalités de prise de ren-
dez-vous sont les suivantes : 
 

- Si la famille n’est pas connue en génétique et qu’une 
indication de consultation est retenue par le médecin : 

 Ce dernier explique brièvement l’objectif de la consul-
tation de génétique afin de vérifier l’adhésion du patient à 
cette démarche 

 Le médecin adresse alors au médecin généticien un 
courrier explicatif avec une copie des comptes rendus opé-
ratoires et histologiques. 
 La secrétaire d’oncogénétique adressera alors un 
questionnaire au patient afin de préciser les données gé-
néalogiques ainsi qu’un rendez-vous de consultation. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Si la famille est déjà connue, les apparentés 
prennent directement rendez-vous pour un test 
génétique ciblé en précisant le nom du cas index 
familial. 

Docteur Emmanuelle SIMONET 
Service d’Oncogénétique 

Clinique Belharra 
Prise de rendez-vous 

05.54.61.40.18 
bel-oncogenetique@capio.fr 

RECOMMANDATIONS NATIONALES INCa 
 
https://www.é-cancér.fr/Proféssionnéls-
dé-santé/Récommandations-ét-outils-d-
aidé-a-la-pratiqué/Oncogénétiqué-ou-
Cancérs-avéc-prédispositions-génétiqués 



Oncogé riatrié 
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La traçabilité de cette évaluation gériatrique est primordiale. Le résultat doit 

figurer dans le compte-rendu de la réunion de concertation pluridisciplinaire 

(RCP), et les propositions gériatriques intégrées doivent figurer dans le pro-

gramme personnalisé de soins (PPS). 

UCOGIR d’Aquitaine 
Coordonnateur onco : 
Pr Pierre SOUBEYRAN 

Institut Bergonié Bordeaux 
Coordonnateurs gériatre : 

Pr Isabelle BOURDEL-MARCHASSON 
CHU Bordeaux 

Dr Cécile MERTENS 
CHU de Bordeaux 

Coordonnateurs IDE: 
Mme Sophie DUC 

Mme Marie-Claude CHANTECAILLE 
Mme COLL Marjory 

Mme Christine GLAPPIER 
Coordonnateur non médical : 

Mme Karine FOUCAUD 

 Un tiers des patients atteints de cancer en France a  plus de 
75 ans  et 11.5 % des nouveaux cas sont diagnostiqués chez  les pa-
tients de plus de 85 ans. On estime qu’en 2050, un cancer sur deux sur-
viendra chez des patients âgés de 75 ans et plus.  
 L’approche oncogériatrique est plus que jamais d’actualité, elle 
vise à garantir à tout patient âgé atteint de cancer un traitement adapté 
quelles que soient ses fragilités.   
    Avant l’évaluation, une étape de screening est nécessaire via l’échelle 
de G8, elle permet de dépister les fragilités nécessaires à une évalua-
tion gériatrique plus approfondie. 
 L’évaluation oncogériatrique est une approche multidimen-
sionnelle de la situation médicosociale de la personne âgée. Les cons-
tats et propositions issus de cette évaluation sont adressés au médecin 
traitant et aux différents spécialistes référents. La concertation des 
différents intervenants permet de décider du traitement le plus adapté 
à la pathologie du patient, à ses fragilités en tenant de compte de son 
avis, de sa volonté. Les décisions finales sont le plus souvent validées 
en RCP.  
 24 Unités de Coordination en Oncogériatrie se partagent le 
territoire. Elles ont pour mission de diffuser les bonnes pratiques, de 
favoriser la recherche clinique, de favoriser la formation en oncogéria-
trie et d’informer les patients et leur famille. 

 Un annuaire  rassemblant les différents acteurs et   spécia-
listes  est disponible sur le site ONCO Nouvelle Aquitaine.  

Ainsi, les docteurs Franck LAMOULIATTE et Ingrid LESCARRET 
proposent des consultations d’oncogériatrie au Centre hospitalier de 
Bayonne en collaboration avec le Dr Thomas GRELLETY. Ces consulta-
tions sont également  accessibles sur le site de l’hôpital de Saint Palais, 
le vendredi matin avec le Dr LESCARRET. 

La recherche clinique spécifique à la population âgée atteinte 
de cancer est un réel enjeu des années à venir afin de mieux adapter les 
prises en charge et de ne pas les faire reposer sur des conclusions d’es-
sais intéressants des populations souvent très sélectionnées et plus 
jeunes. La France est un acteur majeur au niveau mondial, comme ré-
cemment démontré avec la présentation de l’étude ASTER par le Pr E. 
Brain lors du congrès de l’ASCO 2022. Le Centre Hospitalier de la Côte 
Basque va participer dans ce sens à partir du 4ème trimestre 2022 à un 
essai européen, GERONTE, visant à démontrer le bénéfice en terme de 
pronostic de l’intervention d’une IDE dédiée en oncogériatrie. 

La prise de RDV sur le CHCB s’effectue au 0559444181. 
  

Dr Ingrid Lescarret 
Médecin Chef de Service 
Court séjour Gériatrique 1 et 3 
Centre Hospitalier de Bayonne 

« L’évaluation gériatrique en can-

cérologie répond à la nécessité 

d’adapter si besoin le traitement 

anticancéreux et de prendre en 

compte les spécificités des per-

sonnes âgées.» 



« La préservation de la fertili-

té est devenue un objectif 

prédominant. Les patients 

doivent être adressés le plus 

tôt possible en consultation 

de préservation de la fertilité 

afin d’envisager au sein d’une 

équipe pluridisciplinaire, 

composée d’oncologues et de 

médecins de la reproduction, 

la stratégie la plus adaptée et 

les traitements envisagés. Les 

pratiques en préservation de 

la fertilité évoluent vite et 

permettent toujours plus de 

flexibilité. Les différentes 

techniques  doivent totale-

ment s’intégrer dans le traite-

ment du cancer. » 

 Depuis plusieurs années, des techniques de préservation de la 
fertilité pour les femmes atteintes d’un cancer sont proposées. 

L’indication la plus fréquente de recours est le cancer du sein. 

Le cancer du sein a pour conséquence de différer le projet de grossesse en 
raison de la durée de la prise en charge initiale, puis de l’hormonothéra-
pie, mais également par le fait de l’impact sur la réserve ovarienne de la 
chimiothérapie.  

Sur les sites de la Clinique Belharra et du centre médical Estrella, l’équipe 
des médecins de la fertilité réalisent des consultations avancées , à la de-
mande des chirurgiens ou des oncologues. Lors de ce rendez-vous, sont 
abordés les différents types de préservation, les modalités des traite-

ments, les chances de grossesse ultérieure par ovocyte préservé. Actuellement, les taux sont à une moyenne de 8% 
de grossesse par ovocyte mature recueilli. Les chances de grossesse sont étroitement liées à l’âge lors de la préserva-
tion, et à la réserve ovarienne. 

Dans le même temps de consultation est réalisé le bilan : AMH et écho-
graphie pelvienne avec compte des follicules antraux. 

Un dossier est immédiatement envoyé à l’un des deux centres agréés : 
le CHU de Bordeaux et nouvellement la Polyclinique de Navarre à Pau. 
Ces centres valident ou non l’indication de préservation de fertilité. 

Actualité : une soirée Préservation de la Fertilité est organisée le 28-
06-2022 au Château Clair de Lune à Biarritz. Pour plus d’information, 
contacter Mme Anne Bireau par mail : anne.bireau@ibsagroup.com 

 

Dr Anne-Charlotte MENJOT médecin gynécologue  

Dr Céline MUSSET médecin gynécologue 

Etablissement d’exercice : Clinique Belharra  

Consultation: Centre Estrella 28 Allée du Dr Robert Lafon 64100 Bayonne 
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Recommandations INCa : https://

www.e-

cancer.fr/ 
 

Activité  dé Pré sérvation dé la fértilité  a  
la Cliniqué Bélharra 

Préservation de la fertilité CHU de Bordeaux 
Médecins référents 

Service chirurgie gynécologique et médecine de la reproduction 
Dr Jennifer CARRIERE, gynécologie obstétrique 

Dr Vanessa CONRI, gynécologie chirurgicale 
Dr Sandrine FRANTZ, gynécologie médicale 

Dr Marie LAMBERT, gynécologie médicale 
Service biologie de Reproduction et CECOS 

Dr Lucie CHANSEL-DEBORDEAUX, Biologiste de la reproduction 
Dr Aline PAPAXANTHOS, Médecin de la reproduction 

Secrétariat : 

preservation.fertilite@chu-bordeaux.fr 

 Chirurgie gynécologique et médecine de la reproduction 05 57 82 07 06 

 Biologie de la reproduction et CECOS 05 56 79 54 31 

mailto:preservation.fertilite@chu-bordeaux.fr


 

• 1é ré RCP hé mato lymphomés du 3C Bayonné - mércrédi 22 
juin - CHCB sallé dé radiologié 

• Réncontré dés psychologués dés é tablisséménts mémbrés 
du 3C Bayonné - jéudi 23 juin - Cliniqué Bélharra sallé dé ré u-
nion n°2  

• Scoops dé l’ASCO jéudi 23 juin organisé s par lé RRC OncoNA 
a  19h 

• RCP ORL du lundi 27 juin 19h réstitution dés ré sultats audit 
dé lais dé prisé én chargé dés cancérs dés VADS 

• Ré union é quipés opé rationnéllés 3C NA ét Onco NA Jéudi 30 
juin 10h-16h a  Bordéaux 

• Soiré é SOS Jéudi 30 juin a  Bordéaux (Onco NA ét AFSOS)  

• 15-09 ét 20-10 Formation dés é quipés 3C dé NA a  l’EPP 
(Onco NA ét CCECQA) 

• Véndrédi 16 séptémbré Soiré é dé pistagé ét pré véntion pour 
4 localisations cancé réusés organisé é par lé 3C Bayonné  

• Congré s dés RRC a  Bordéaux lés 3 ét 4 octobré 

ACTUALITES  

Territoriales et 

régionales en 

cancérologie 

Centre de Coordination en 

Cancérologie Navarre Côte Basque 

2 Allée du Dr Robert  

Lafon 

64100 Bayonne 

tel: 05 40 07 83 53 

mail: bel-3c1@capio.fr 

 


