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Bulletin 3C 

Navarre  

Côte Basque 
OCTOBRE 2022 

Je suis heureux et honore  de prendre pour l’anne e a  

venir la pre sidence du Centre de Coordination en Can-

ce rologie Territoire Navarre Co te Basque. 

Notre 3C s’inscrit pleinement dans la stratégie décennale 
de lutte contre les cancers, autour de quatre priorités : 
améliorer la prévention, limiter les séquelles et améliorer 
la qualité de vie, lutter contre les cancers de mauvais 
pronostic et s’assurer que les progrès bénéficient à tous. 
La lecture de ce numéro de notre bulletin en fait la dé-
monstration : les membres du 3C Bayonne sont pleine-
ment engagés dans cette stratégie.  
Cette année encore, Octobre Rose mobilise l’ensemble 
des acteurs du territoire autour de la sensibilisation pour 
la prévention et le dépistage du cancer du sein. La soirée 
prévention dépistage organisée par  le centre de coordi-
nation en cancérologie de Bayonne contribue efficace-
ment à développer l’information et à promouvoir la dé-
tection des cancers le plus précocement possible. 
L’activité physique adaptée proposée au sein des établis-
sements autorisés et par les associations  contribue, 
comme l’ensemble des soins de support, à améliorer la 
qualité de vie de nos patients au décours de leur mala-
die, mais aussi après celle-ci. 
La recherche clinique est indissociable de la prise en 
charge thérapeutique, qui ne peut se concevoir sans elle. 
L’inclusion de patients du territoire leur permet l’accès à 
des stratégies innovantes, et constitue un élément essen-
tiel de l’égalité d’accès aux soins.  
Je vous souhaite une bonne lecture. 

Frédéric ESPENEL 

Directeur | Direction Générale 

Nume ro 28 

 

Sommaire : 

 Editorial 

 Octobre rose 

 Nouveautés dans l’offre de soins de la can-

cérologie en Navarre-Côte basque 

Dans ce numéro : 

 

 Editorial M. Espenel directeur CHCB 
1 

 Actualités du 3C Bayonne 

2 

 Le nouveau métier d’IDE de pratique 
3 

 Activité physique adaptée 

4-5 

 Octobre rose dans les établissements 
6-7 

 ONCOGITE 

 La LIGUE CONTRE LE CANCER et La 
recherche clinique  

8 

3C / Centre de Coordination en Cancérologie Navarre Côte Basque 

2 Allée du Dr Robert Lafon 64100 Bayonne  

http://www.3c-bayonne.org/ 



 2 

Soirée Prévention dépistage en cancérologie pour les médecins généralistes et spécialistes 

Rencontre des psychologues des établissements membres du 3C et des structures partenaires 
du 3C 

Rencontre des équipes qualité des établissements membres du 3C Bayonne 

A venir en partenariat avec le Dispositif Régional Spécifique en Cancérologie (DSRC) Onco 
Nouvelle Aquitaine : 

 Expérimentation pilote de Notification au médecin traitant en amont de la Réunion de 
concertation pluridisciplinaire (RCP) 

 Expérimentation du module Programme Personnalisé de Soins du Dossier Communicant 
en Cancérologie K Process 

ACTUALITÉS DU 3C BAYONNE 

Le vendredi 16 septembre 2022, le 3C Bayonne organisait une 

soirée de sensibilisation à la prévention et au dépistage pour les 

cancers du poumon, du col utérin, de la prostate et du colon-rectum. 

Cet événement a réuni une quarantaine de praticiens généralistes et 

spécialistes. En préambule, le Dr Catherine DUTOIT COSSON, médecin 

coordonnateur du Centre de Coordination Nouvelle-Aquitaine de 

Dépistage des Cancers, en photo ci-contre, nous éclairait sur les 

missions du centre de coordination et nous détaillait l’état des lieux 

des chiffres du dépistage organisé dans les Pyrénées Atlantiques. Les 

messages à retenir étaient synthétisés par chaque orateur dans son 

domaine respectif. Le Dr Marielle SABATINI s’attachait en particulier, 

au regard des nouvelles données disponibles (les études NLST et 

Nelson), à montrer la faisabilité et efficacité du dépistage individuel 

par scanner thoracique à faible dose sans injection chez les personnes 

fortement exposées au tabac conduit à une diminution significative 

de la mortalité spécifique. La stratégie décennale de lutte contre le 

cancer a inclus le dépistage broncho-pulmonaire comme prioritaire. 

Le Dr Franck AUDEMAR mettait en valeur le rôle du médecin traitant 

et l’évaluation du risque de cancer colorectal (tableau ci-dessous), la 

consultation d’oncogénétique , la consultation spécialisée de 

prévention. Cette rencontre a permis des nombreux échanges entre 

professionnels sur les bonnes pratiques en matière de prévention et 

dépistage. Le 3C Bayonne remercie chaleureusement les 

intervenants, les participants et les partenaires pour leur contribution 

à la réalisation de cette réunion. Nous vous donnons rendez-vous en 

2023 pour de nouveaux événements! 

Dr Caroline DUTOIT COSSON médecin 

coordonnateur - Dépistage des cancers - 

Centre de Coordination Nouvelle 

Soirée Prévention - Dépistage   

Modératrices : Dr Caroline GENEBES radiothérapeute  

  et Dr Sophie SCHNEIDER pneumologue 

Présentation et états des lieux du Dépistage Organisé dans les 

Pyrénées Atlantiques / Dr Caroline DUTOIT COSSON médecin 

coordonnateur Dépistage des cancers - Centre de Coordination 

Nouvelle Aquitaine 

Cancer du poumon / Dr Marielle SABATINI médecin onco-

pneumologue Centre Hospitalier de la Côte Basque (CHCB) 

Cancer du col de l’utérus / Dr Mathilde DOUBLIER chirur-

gienne gynécologue Clinique Ramsay Belharra 

Cancer de la prostate / Dr Vincent COMAT chirurgien urologue 

CHCB 

Cancer colorectal / Dr Franck AUDEMAR médecin oncodigestif 
- chef de service Gastro-entérologie CHCB 

Dr Mathilde DOUBLIER  

Messages à retenir 

•Ré-informer les parents et les 
enfants et vacciner les jeunes filles 

et garçons contre le HPV 

•Informer les patientes du dépistage 
organisé et de l’intérêt du suivi  

•Formation à la colposcopie 
nécessaire, problématique d’accès à 

cet examen 

•Différentes études en cours pour 
de nouveaux traitements et 

immunothérapie dans les cancers 
localement avancés 

CANCER DU COL UTERIN 
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 Le Conseil International des Infirmiers (CII) définit l’IPA (Infirmière en Pratique 
Avancée) comme un/une infirmier(e) ayant acquis grâce à une formation complémentaire 
des connaissances spécialisées, des capacités perfectionnées en matière de prise de déci-
sion et des compétences pour une pratique clinique plus étendue dont les caractéristiques 
dépendent du contexte dans lequel elle est accréditée à exercer ses fonctions. Les compé-
tences attendues de l’IPA requièrent une formation  de type Master 2. C’est une infirmière 
qui développe des compétences dans un domaine d’intervention lui permettant de prendre 
en charge de manière plus autonome des patients qui lui sont confiés par le médecin. L’ob-
jectif est de fluidifier le parcours de soin du patient et d’améliorer la qualité de la prise en 
soins. Ce qui dégage également du temps médical. 

 Le patient doit avoir une pathologie chronique mais stabilisée pour bénéficier d’un 
suivi alterné avec l’IPA. Ce suivi se fait conjointement avec le médecin et l’accord du pa-
tient. Tout est acté dans un protocole d’organisation signé entre le médecin et l’IPA. 

L’IPA en Oncologie et Onco-hématologie apporte sa contribution à différents moments du 
parcours de soins du patient : 

 Phase de prévention et de dépistage du cancer 

 Phase diagnostique et thérapeutique  

 Phase du suivi  

 Phase d’Après Cancer 

Au Centre Hospitalier de la Côte Basque, il a été choisi de 
positionner les 2 IPA sur des parcours de soins bien identi-
fiés. Eliane Ithurbide travaille en collaboration avec le Dr 
Floriane Minne et le Dr Thomas Grellety sur la filière de 
séno-gynécologie en ambulatoire sur 3 types de missions : 

1/ L’accompagnement des patientes sous thérapies 
orales (hormonothérapie, thérapies ciblées.) : consulta-
tion, entretien téléphonique, participation à la conciliation 
médicamenteuse avec notre pharmacienne, coordination 
du suivi, contrôle des bilans biologiques et gestion des 
effets indésirables afin de valider des reprises de cures de 
thérapie ciblée. 

2/ La participation à la validation des traitements en hôpital de jour et suivi patients 
avec l’oncologue (chimiothérapie, immunothérapie…) 

3/ La participation à la consultation multidisciplinaire de séno-gynécologie du CHCB, 
elle se place en tant que référente paramédicale du parcours avec une ligne téléphonique 
dédiée afin de renforcer la fluidité entre tous les intervenants. 

En Hématologie, Vanessa Beau travaille en collaboration avec tous les hématologues du 
CHCB.  Son activité se concentre sur 2 parcours patients : 

 1/Patients sous thérapies orales : elle participe au suivi de ces patients lors de con-
sultations, des entretiens téléphoniques. Elle participe à la consultation de conciliation 
médicamenteuse. L’objectif sur ce parcours est de prévenir et de gérer les effets indési-
rables afin d’adapter au mieux le traitement, en collaboration avec les professionnels de 
ville. 

 2/Patient sous Vidaza/Venetoclax dans le cadre des LAM : les patients sont souvent 
âgés et/ou en difficulté avec le schéma du traitement qui est complexe. Ces traitements 
engendrent des neutropénies fébriles et des besoins transfusionnels. L’IPA a surtout un rôle 
de coordination dans ce parcours. 

 Les suivis assurés par les I.P.A se font grâce à un suivi connecté qui permet aux pa-
tients d’évaluer ses symptômes à domicile sur le modèle des P.R.O. L’évaluation des be-
soins en soins de support est également assurée lors des entretiens menés par les IPA, à 
chaque étape du parcours des patients.  Elles les orienteront si nécessaire vers l’hôpital de 
jour des Soins de Supports du C.H.C.B, l’unité activité physique adapté du CHCB qui fera 
le lien avec une association pour le relai en ville, la psychologue, l’assistante sociale, les 
associations comme la ligue contre le cancer… 

Ce nouvel acteur de la prise en charge des patients de par son positionnement, permettra 
de renforcer le lien avec les professionnels “de ville”. 

 

Infirmière de Pratique Avancée  

Un nouveau métier en cancérologie 

IPA  

La pratique avancée 

infirmière, introduite 

en France en 2016, en 

réponse aux besoins de 

santé, a permis aux 

premiers diplômés 

d’exercer, dès 2019, 

dans cinq domaines 

dont la mention 

oncologie hémato-

oncologie 

Réunion trimestrielle  

des psychologues organisée 
par le 3C Bayonne 

Jeudi 29 septembre 2022  

 

Les Temps forts :  

De nouvelles psychologues agrandissent 
le groupe de réflexion (HAD Santé Ser-
vice Bayonne et région, établissements 
de soins de suite et de réadaptation du 
territoire de santé de SSR, 3C des Landes 

Les échanges ont porté sur la constitu-
tion d’un groupe de parole réunissant 
des patients atteints d’un cancer à la 
Clinique Aguiléra et sur la présentation 
de l’association LOREA à la Clinique Bel-
harra 

Prochain RDV le jeudi 15 décembre 2022 
réflexion sur : par quels moyens apporter 
du bien-être au patient ? 

Messages à retenir 

■ Oui au dépistage précoce individualisé 

basé sur PSA + TR +/- IRM 

■ Non au PSA systématique après 75 ans 

■ Importance de l’information du patient : 

– Discussion sur les possibles effets secon-

daire des traitement 

– Place de la surveillance active 

Dr Vincent COMAT 

Cancer de la Prostate  
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Depuis octobre 2021, la Clinique Belharra propose des programmes de Thérapie Sportive 

aux patients touchés par un cancer. En effet, grâce au partenariat établi entre l’association la CAMI 

Sport et Cancer, Malakoff Humanis et le Fond de Dotation de l’Aviron Bayonnais, les patients 

atteints de cancer pris en charge à la Clinique Belharra peuvent bénéficier d’une prise en charge 

spécifique en Thérapie Sportive. Dans une logique de soins de supports, les programmes en 

Thérapie Sportive ont pour but de diminuer les effets secondaires des traitements, améliorer leur 

qualité de vie, diminuer les risques de rechute et améliorer leurs chances de rémission.  

Le programme en Thérapie Sportive dure 3 mois, débute par une consultation individuelle, 

permettant de discuter des attentes et des besoins du patient, de réaliser des tests physiques et 

d’établir des objectifs thérapeutiques spécifiques. A la suite de cette dernière et à raison de 2 

séances par semaine, chaque patient bénéficie de 24 séances collectives de Thérapie Sportive. Elles 

consistent à travailler le corps dans son entièreté à travers des exercices de postures permettant de 

travailler les différentes capacités musculo-articulaires. Chaque patient peut bénéficier de ce 

programme en Thérapie Sportive après en avoir discuté avec son médecin oncologue, prescripteur 

du programme et avoir contacté le Praticien en Thérapie Sportive. 

Servanne GUIZARD 
Praticienne en Thérapie Sportive à Bayonne 

 

Pôle Sport et Cancer Clinique Belharra 

CAMI Sport & Cancer 
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Liens utiles:  

https://solidarites-sante.gouv.fr 

https://www.has-sante.fr/ 

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

https://www.sportetcancer.com/ 

https://www.sfp-apa.fr/ 

Modèle de prescription APA / ONCONORMANDIE 
source : https://www.e-cancer.fr/     → 
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Une évaluation 

pluridisciplinaire en 

hospitalisation de jour à la 

Clinique Belharra à Bayonne  

  Pour les patients atteints de cancer, maintenir une activité physique permet une amélioration 

symptomatique de la fatigue, une amélioration de la qualité de vie, de l’état psychologique et de l’observance aux 

traitements. L’activité  physique pratiquée après cancer permet une amélioration relative de la survie et du risque de 

rechute.  

 Quels sont les objectifs? Améliorer la qualité de vie, réduire 

les séquelles, renforcer l’adhésion des patients ayant un cancer 

à la prévention de la sédentarité, à la réduction de la surcharge 

pondérale, à l’adoption d’une alimentation diversifiée et 

équilibrée. C’est un nouvel enjeu dans la prise en charge 

personnalisée en oncologie. 

 Quelle approche? Proposer un parcours complet et 

personnalisé qui prend en compte l’état physique, psychologique, nutritionnel, social pour permettre une activité 

physique adaptée en toute sécurité et tenant compte des aspirations du patient. 

Le parcours pluridisciplinaire : il débute par la prescription du médecin référent et la prise de rendez-vous auprès de 

l’IDE de coordination Myriam Esponde. Lors de l’admission en ambulatoire, elle accueille le patient , réalise un 

électrocardiogramme et évalue la qualité de vie avec le questionnaire EORTC. Puis le patient est pris en charge par la 

diététicienne qui fait une enquête des habitudes alimentaires , fait un bilan d’impédancemétrie et donne des conseils 

d’équilibre alimentaire. Ensuite le patient a un entretien avec une psychologue pour appréhender son état 

émotionnel avec évaluation du score HAD et sa motivation. Puis le médecin de rééducation et du sport examine le 

patient sur le plan cardio-vasculaire , pulmonaire et orthopédique et réalise une évaluation de la force maximale des 

rotateurs externes de l’épaule, un test de préhension maximale (Grip) , une évaluation de la posture unipodale et une 

analyse du squat. La consultation se termine par une évaluation de la condition physique qui permet d’estimer la 

capacité aérobie en METs, proposer un plan d’entrainement sur six à huit semaines et orienter le patient vers les 

structures adaptées. 

Lieu : Institut du Sein du Pays Basque à la résidence Estrella à Bayonne 

Quand : tous les mardis après-midis 

Dr Pierre-Louis PUIG 
Médecine physique et de réadaptation 
2 allée Dr Robert Lafon 
64100 Bayonne 

ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES  

ET ONCOLOGIE 

L’OMS recommande au moins 

trente minutes d’activité physique 

modérée cinq jours par semaine 

pour réduire le risque de cancer 

Bulletin 3C Navarre Côte Basque n°28 



 6 Bulletin 3C Navarre Côte Basque n°28 

Dimanche 2 octobre 2022 : course 

solidaire contre le cancer « Cap en rose » à Cap-
breton avec l’association HopeTeamEast. 

Programme Clinique Belharra 

 Mardi 4 et jeudi 6 octobre de 
11h à 15H30 : « Le Défi Aviron », en par-

tenariat avec l’Aviron Bayonnais à l’aquarium de 
la Clinique Belharra - Inter-établissements du 
Pôle Aquitaine. 

Le défi est ouvert  aux salariés, aux praticiens et à 
leurs professionnels (manipulateurs en électrora-

diologie, secrétaires, aides-opératoires...)  

  Jeudi 6 octobre de 10h à 15h :   
une borne PHOTOBOOTH à votre disposition au 

rez de jardin de la Clinique. 

  Samedi 8 octobre de 14h à 17h / Evénement grand public  
Stands d’informations et animations ludiques autour du bien-être, de la 
nutrition et de l’activité physique Au Centre Commercial d’Ametzondo à 
Bayonne - « Grande Finale défi Aviron inter-établissements ». 

Vendredi 14 octobre de 9h à 17h   
« Prévention, dépistage et accompagnement dans le traite-
ment des cancers féminins » dans la rue centrale de la clinique 
- évènement grand public. 

En partenariat avec la Ligue, Hope Team East, l’Institut du Sein 
du Pays Basque, le CRDC, la CPAM, la Maison Goxa Leku, le 
Fonds de dotation de l’Aviron Bayonnais. 

Vendredi 21 octobre de 14h à 16h  
dans le service 2A en face de l’ascenseur « La Bulle de Bien-
être » en partenariat avec Astra Zeneca et Daiichi Sankyo. 

Les établissements de santé de notre territoire de santé se mobilisent pour accompagner la campagne 

annuelle de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. De multiples événements sont organisés en 

partenariat avec des associations très investies, dynamiques et inventives. L’objectif commun est  de 

promouvoir et  sensibiliser la population à l’intérêt de la prévention et du dépistage du cancer du sein. 



 7 

Programme Centre Hospitalier de la Côte Basque 

 1er octobre 10h-17h : Forum octobre rose, Place Jacques Portes à Bayonne, 
Animations gratuites : Bulle Bien-être, Stands de prévention, animations ludiques, 
sportives et artistiques. 

 8 octobre 14h-17h : Parcours d'information et de sensibilisation + ate-
lier "Les galets roses" . Zuperfête. A la Zup. 

    • Lancement de l’opération #lesgaletsroses64 par l’Atelier Santé Ville 
Résidences Breuer Bâtiment 7 - De 14h à 17h30                                   

Des ateliers collectifs “les galets roses” sont proposés :  

> au marché, place des Gascons, le mercredi 5 octobre de 10h à 12h,  

> à la Zuperfête, le samedi 8 octobre à partir de 14h,  

> à l’Espace socio culturel municipal (ESCM), le lundi 17 octobre à 14h-16h,  

> à la MVC Saint-Étienne  

 8 octobre 14h-17h : Garazi en rose  
course solidaire contre le cancer du sein à Saint-Jean-Pied-de-Port. 

 10 au 14 octobre 10h-16h :  

Semaine de prévention du cancer du sein dédiée aux profes-

sionnels du CHCB l’équipe de radiologie proposera des rendez-

vous à ceux qui relèvent du dépistage organisé. 

 Samedi 15 octobre 15h: « Haka Rose » organisé par l’association « Les 
Battements d’Elle s», avec la participation de Miss Côte Basque et de 

Pottoka. 

 20 octobre 20h30 : Cinéma débat à Saint Palais Film documentaire 

« personnELLES » sur le vécu des patientes. 

 22 octobre 10h-17h : Village rose, Place des 5 Cantons à Anglet. 

 https://cdt64.media.tourinsoft.eu/upload/Aff02-Programme-Anglet-v2-2.pdf 

 28 octobre 20h30  : Création théâtrale « La peau d’Elisa » au Pôle d’arts vivants 
de l’école Charles Malégarie  et 21h30 concert de la chorale « KREXELAK » 

  Evénements sportifs dédiés à la campagne : Match de l'Hormadi le 21 octobre 
20h30 et Match Aviron Bayonnais rugby / stade Toulousain le 29 octobre 

https://www.bayonne.fr/fileadmin/medias/Publications/Evenements/Programme_octobre_rose_Bayonne_2022.pdf 

Bulletin 3C Navarre Côte Basque n°28 
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Soutien de la Ligue contre le cancer à la re-

cherche sur les cancers du sein: Synthèse des 

projets soutenus et principaux résultats 

L’essentiel de 2021  quelques mots 

 La ligue finance tout le continuum de la recherche sur les cancers 

du sein : la recherche fondamentale et translationnelle, la recherche 

clinique, la recherche en prévention, le recherche en épidémiologie et 

la recherche en sciences humaines et sociales. 

 53 projets de recherche soutenus pour un montant total de 4.2 

millions d’euros. 

Quelques résultats marquants 

La découverte d’une nouvelle cible (protéine membranaire CD73) avec à 

la clé l’espoir d’une stratégie thérapeutique combinée inédite pour l’immuno-

thérapie du cancer du sein. 

La synthèse de nouveaux composés pouvant cibler et tuer spécifiquement 

les cellules souches de cancer du sein. 

La mise en évidence de l’impact négatif de certaines bactéries du micro-

biote sur le pronostic du cancer du sein 

La découverte du rôle crucial joué par un gène particulier (MED14) dans 

l’émergence des cellules souches cancéreuses mammaires et le processus mé-

tastatique 

17 060 femmes incluses dans les essais cliniques menés par Unicancer et 

soutenus par la Ligue dont 16 754 dans l’étude MyPep’s en collaboration avec 

des comités départementaux. 

Pour Octobre Rose 2022, l’association 
onCOGITE, « prix ruban rose 2018 », 
« Prix innovation Unicancer 2021 » et 
«Prix Galien 2021 » lance son deu-
xième COGITHON. 
Le COGITHON est une façon de : 
• Faire connaitre sa web-
application onCOGITiel, outils d’intensi-
fication de la remédiation cognitive 
qu’onCOGITE propose à ses adhérents. 
• Informer le grand public et les profes-
sionnels des soins de l’existence de ces 
troubles cognitifs post-traitements on-
cologiques et également de leur pos-
sible prise en charge 
• Faire connaitre la prise en charge des 
soins de support oncologiques pour la 
remédiation cognitive. onCOGITE a per-
mis l’accès de plus de 1 000 patients à 
30 ateliers dont les séances sont en 
ligne ou en présentiel 
Pendant le mois d’Octobre 
2022, onCOGITE permet à tout public 
de se connecter à un lien ouvrant la 
WEB-application pour faire des exer-
cices de rééducation cognitive en ligne 
en autonomie, de visiter son site inter-
net pour se sensibiliser et s’informer sur 
les troubles cognitifs liés au Cancer 
(ChemoBrain ou plus généralement 
brouillard oncognitif –perte de concen-
tration-troubles de la mémoire-
troubles exécutifs…https://
oncogite.com/paroles-de-cogiteuse-3-
cathy/ ). 
Une campagne de communica-
tion régionale et nationale est lancée. 
Après OCTOBRE ROSE, la web-
application onCOGITIEL permet pour 
tous les patients inscrits aux ate-
liers l’accès à un outil complémentaire 
pour intensifier le réentraînement avec 
les exercices expliqués et appris en 
séance animée par le neuropsycho-
logue. C’est permettre un travail en 
autonomie entre chaque séance d’ate-
lier hebdomadaire et après le parcours 
pour maintenir le travail de remédia-
tion. 

https://app.oncogite.com/
https://app.oncogite.com/
https://oncogite.com/pour-aller-plus-loin/
https://oncogite.com/pour-aller-plus-loin/
https://oncogite.com/pour-aller-plus-loin/
https://oncogite.com/la-methode/
https://oncogite.com/paroles-de-cogiteuse-3-cathy/
https://oncogite.com/paroles-de-cogiteuse-3-cathy/
https://oncogite.com/paroles-de-cogiteuse-3-cathy/

