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C’est avec  plaisir que le 
conseil inter régional de l’Ordre 
des Infirmiers Provence Alpes 
Côte d’Azur Corse vous pro-
pose un numéro spécial hors 
série consacré à une thé-
matique d’actualité. Le mois 
d’octobre se particularise par 
la campagne « Octobre rose 
» consacrée au dépistage du 
cancer du sein.

La promotion de la profession, de la Santé Publique et de 
la qualité des soins constitue une des missions confiées 
par la loi à l’Ordre des Infirmiers, en phase avec cette 
actualité sanitaire. C’est pourquoi, nous souhaitons nous 
associer à cette sensibilisation. 
En effet, les professionnels de santé inscrits au tableau 
de l’Ordre sont, en grande partie, des infirmières qui sont 
concernées à double titre et au quotidien, en tant que 
Femme et en tant que Professionnelle

Ce hors série, au travers de ces articles, fait un point sur 
les avancées et les bénéfices à adhérer, promouvoir, 
inciter et suivre les préconisations en matière de dépis-
tage organisé des « Plans Cancer ». 

Je tiens à remercier l’ensemble des rédacteurs et tout 
particulièrement le Président ainsi que toute l’équipe du 
réseau ONCOPACA-Corse qui, par leurs témoignages et 
leurs actions, illustrent de nombreuses  initiatives régio-
nales que nous vous invitons à partager dans ce bulletin.

Très bonne lecture et à très bientôt.

Patrick CHAMBOREDON
Président du C.I.R.O.I. PACA CORSE
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Le Réseau Régional de Cancérologie 
OncoPACA-Corse a été créé dans le 
cadre du Plan Cancer pour améliorer 

la prise en charge des patients, en lien avec 
l’Institut National du Cancer et les Agences 
Régionales de Santé. Le réseau met à dis-
position des professionnels de santé de 
nombreux outils, comme par exemple : des 
fiches d’information sur les effets indési-
rables des traitements, un portail internet 
« Cancer et Sujet âgé », une plateforme 
« préservation de la fertilité et cancer », 
des référentiels en soins de support… Via 
le site internet : www.oncopaca.org  les 
professionnels,  mais aussi les patients et 
leurs proches ont un accès libre aux infor-
mations régionales sur la prise en charge 
en cancérologie. De plus, afin d’harmo-
niser les pratiques, le réseau régional 
coordonne les 17 Centres de Coordination 
en Cancérologie (3C) qui assurent le lien 
avec les 91 établissements autorisés au 
traitement du cancer de PACA et de Corse.

Dans ses missions d’information, le 
réseau s’implique chaque année 
dans la valorisation des campagnes 

de sensibilisation aux dépistages organisés. 
Grâce à l’initiative originale de l’Ordre 
des Infirmiers PACA-Corse dont nous 
remercions vivement le Président, ce 
numéro spécial « Octobre Rose » est
l’occasion de donner la parole aux profes-
sionnels de santé et aux patientes de notre 
région qui ont bien voulu répondre à notre 
appel pour témoigner de leurs pratiques, de 
leurs préoccupations : bénéfices du dépis-
tage organisé et du diagnostic précoce, rôle 
de l’infirmier d’annonce, socio-esthétique 
et bien être, activité physique et cancer… 
Parce que les infirmiers sont au quotidien au 
plus près des patientes, qu’ils ont un rôle dé-
terminant dans la prise en charge, et parce 
que le cancer du sein peut concerner chaque 
femme, mobilisons-nous ensemble pour 
« Octobre Rose »…  tout au long de l’année ! .R.F. & M.P.

Pr Roger FAVRE
Président 
Réseau Régional de 
Cancérologie ONCOPACA-Corse
www.oncopaca.org

Dr Michèle PIBAROT 
Coordonnateur médical 
Réseau Régional de 
Cancérologie ONCOPACA-Corse
www.oncopaca.org
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«  Tout d’abord,  quand 

peut-on dire qu’une 

patiente a une forme 

précoce de cancer du 

sein ? »

         
     jours exact de dire 

qu’un cancer débutant est 

plus facile à guérir qu’un 

cancer découvert plus tar-

divement ? »

« Est-il tou

« Quel bénéfice pouvez-vous 

apporter  à une 

patiente se présentant avec 

un diagnostic de cancer du 

sein que vous qualifiez de 
précoce ? »

?

?

?

Progrès thérapeutiques et bénéfices d’une 
prise en charge précoce du cancer du sein

Il n’existe pas de définition précise scienti-
fique, mais il faut considérer qu’un cancer 

débutant du sein est, dans le meilleur des cas, 
issu du dépistage radiologique, c’est-à-dire 
infra-clinique pour le médecin et la patiente. 
S’il est palpable, le stade le plus précoce 

correspond à une taille tumorale inférieure à 
2cm (stade I de la classification TNM de l’AJCC).

Question difficile car tout n’est jamais blanc ou 
noir. Pour synthétiser, on peut dire sans hési-

ter que le taux de guérison d’un grand nombre de 
cancers dont le sein est significativement meilleur 
lorsque la forme de départ est découverte préco-

cement. Cependant, bien que la taille de la tumeur soit 
un facteur pronostic indépendant en terme de survie 
(avec ou sans récidive), il existe des exceptions où une 
petite tumeur va être plus agressive qu’une plus grosse. 
Mais l’on parle ici d’exceptions à la règle générale…

La prise en charge actuelle optimale de ces lésions peut 
se résumer en une journée dans un centre spécialisé : 

dépistage radiologique, prélèvements biopsiques puis ren-
contre avec le binôme anesthésiste/chirurgien si le diagnos-
tic est confirmé, exérèse de la zone à risque et du gan-
glion sentinelle de l’aisselle dans les 2 jours qui suivent 
en ambulatoire. Il existe alors un minimum de séquelles 
esthétiques car il s’agit d’une petite tumeur ne néces-
sitant pas de soins infirmiers à domicile. Il faut alors 
attendre l’analyse finale qui permettra de préciser les trai-
tements complémentaires éventuellement nécessaires.

Dr Maxence DOREZ
Chirurgien sénologue 
Hôpital de l’Archet 2 
Service de Gynécologie Oncologique 
du CHU de Nice (Pr BONGAIN) 
www.chu-nice.fr
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« On peut donc recevoir 

plusieurs traitements 

malgré le fait que le cancer 

soit découvert dans les 

premiers temps de son 

développement ? »

« Le dépistage radiologique tient 

donc un rôle ma
 dans la prise 

en charge des cancers précoces. 

Que doit-on penser des débats sur 

le « sur-diagnostic » de lésions qui 

n’auraient pas évolué en l’absence 

de traitement ? »

« Les patientes ne 

comprennent pas tou
 

pourquoi elles ont des traite-

ments différents alors que le 

cancer est dit précoce… » 

jours 

jeur

?

?

?

Exactement. La découverte d’une petite 
tumeur en taille, mais présentant des 

caractéristiques d’agressivité, notamment 
chez les patientes jeunes, va nécessi-
ter de traiter plus fortement d’emblée 
pour se donner toutes les chances 

d’obtenir un bon résultat pour l’avenir.

Débat légitime, mais à remettre dans le contexte actuel…
Oui, le corps humain et le système immunitaire sont ca-

pables dans certains cas de guérir spontanément d’authen-
tiques cancers du sein. Encore faudrait-il être capable de 
savoir lesquels au moment du diagnostic ! Les marqueurs 
pronostiques utilisés sont incapables de le prédire malgré 
des travaux de recherche actifs dans ce domaine. En 
conséquence, même si la patiente peut choisir de sur-
veiller son cancer dans un premier temps, notamment 
les lésions dites précancéreuses ou à risque, rien ne peut affir-
mer qu’il est anodin d’attendre à traiter un authentique cancer 
et qu’il n’y aura pas une perte de chance par la suite ■ M.D.

Tout le progrès des traitements vient de cette idée ! Il n’y 
a plus un cancer du sein, mais LE cancer du sein de LA 

patiente. Les « armes » thérapeutiques sont très efficaces 
(première maladie en terme de publications scientifiques 
dans le monde !) mais ne sont pas toutes utilisées systé-
matiquement. La cartographie précise de la tumeur en 
microscopie permet de choisir parmi elles celles qui vont 
être les plus utiles et d’éviter les autres. Je rappelle de 
plus que l’institution de la Réunion de Concertation Plu-
ridisciplinaire pour chaque patient atteint de cancer ga-
rantit un traitement adapté à chaque cas après discussion 
collégiale de tous les thérapeutes (radiothérapeute, chimio-
thérapeute, chirurgien, anatomopathologiste, radiologue,…).
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La question des inégalités sociales de santé 
est un enjeu central de santé publique.

Enjeu majeur de santé 
publique, la prise en 
compte des inégalités 

face à la maladie fait l’objet 
de plusieurs mesures spéci-
fiques du Plan Cancer. Il s’agit 
notamment d’encourager des 
appels à projets récurrents 
pour comprendre les détermi-
nants des inégalités et évaluer 
les actions de santé publique 
permettant de les réduire.

Octobre rose est l’occasion 
de se pencher sur les iné-
galités liées au dépistage du 
cancer du sein. Le dépistage 
organisé, national et gratuit, 
représente un gage d’un diag-
nostic précoce, garant d’un bon 
pronostic. C’est également une 
réponse à la lutte contre les 

inégalités sociales de santé car 
il s’agit d’un programme égali-
taire qui s’adresse à toutes les 
femmes âgées de 50 à 74 ans. 
Or, même si le dépistage or-
ganisé du cancer du sein a 
progressé, de fortes disparités 
persistent selon les régions, 
les origines et les classes 
sociales. A cela s’ajoutent 
l’éloignement géographique, le 
manque d’accès à l’information, 
la différence de percep-
tions culturelles, la maîtrise 
partielle de la langue fran-
çaise voire l’analphabétisme 
ou encore la peur du dé-
pistage qui créent autant 
d’inégalités d’accès à la santé. 
Il faut en comprendre les mé-
canismes et contribuer à 
l’adaptation des politiques pu-

bliques.  Il faut donc intervenir en 
prévention, primaire (maîtrise 
les facteurs de risque) et 
secondaire ( dépistage). Si l’on 
souhaite améliorer l’efficacité 
du dépistage organisé, il est 
essentiel de sensibiliser les 
personnes qui y échappent. 
Ainsi, globalement, seules 63% 
des femmes se font dépister ré-
gulièrement. Il existe donc en-
core des freins liés à des facteurs 
psychologiques,économiques 
ou géographiques, variables 
selon les âges, qui influencent 
les pratiques. Les deux freins 
principaux identifiés sont les 
suivants : ces personnes ont 
d’autres priorités dans leur vie, 
elles refusent l’examen gyné-
cologique.

M. Patrick CHAMBOREDON 
Président du C.I.R.O.I. PACA Corse

M. Christophe ROMAN
Vice-Président du C.I.R.O.I. PACA Corse
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Les travaux réalisés en 
2012 par l’équipe de 
Jean-Paul Moatti à Mar-

seille ont mis en évidence le 
lien important qui existe entre 
prévention des cancers et iné-
galités de santé. Ces travaux 
soulignent en particulier que 
les facteurs qui contribuent aux 
inégalités de mortalité par can-
cer, tant géographiques que 
sociales, sont à chercher, non 
seulement au niveau des mo-
dalités de prise en charge une 
fois le diagnostic posé, mais 
aussi en amont, au niveau des 
actions de prévention primaire 
ou secondaire. Les inégali-
tés entre populations et entre 
territoires dans l’accès ou la 
volonté de partici-
per au dépistage 
sont des éléments 
qui peuvent accen-
tuer les inégalités 
sociales face à la 
maladie. Le niveau 
d’études, la catégo-
rie socioprofession-
nelle, la couverture 
maladie, le suivi mé-
dical (et en particu-
lier gynécologique 
pour le cancer du 
sein), les antécédents fami-
liaux (en dehors de ceux exclu-
ant du dépistage organisé et 
justifiant un suivi particulier), 
les revenus ou l’attention gé-
nérale portée à la santé sont 
des éléments régulièrement 
retrouvés comme étant reliés 
au niveau de participation aux 
programmes de dépistage.

Quelles sont les personnes 
les plus confrontées à des 
difficultés d’accès à la santé ?

Il s’agit de personnes dans une 
situation précaire économique-
ment (sans revenus, bénéfici-
aires de minima sociaux, en sit-
uation de surendettement...) qui 

cumulent souvent d’autres fac-
teurs de difficultés telles que : 

1. La rupture de lien social 
: grands marginaux, personnes 
en errance,

2. L’isolement familial : 
jeune en rupture familiale, per-
sonnes âgées ou handicapées 
isolées, familles monoparen-
tales,

3. Un environnement de 
vie défavorable, logement ina-
dapté ou absence de logement

4. La perte de repères: 
personnes étrangères, ne 
maîtrisant pas la langue, en dé-

calage culturel,

5. La présence de patholo-
gies invalidantes, telles que 
des problèmes d’addiction, de 
santé mentale ou de fragilité 
psychologique.

Quelques pistes opération-
nelles pour la réduction 
des inégalités de santé :
- Partir des besoins de 
la population afin de mettre 
en place des actions ciblées,
- Travailler sur les enjeux 
d’accompagnement social ou 
de précarité économique pour 
pouvoir ensuite proposer des
leviers de santé et d’intégration,
- Analyser les réticences, 

comprendre les hésitations,
- Permettre à ces femmes 
de devenir actrices de leur santé,
- Développer une cohé-
rence territoriale,
- Agir toujours en syner-
gie avec les acteurs de terrain,
- Adapter les vecteurs 
d’information,
- Mettre en place un 
partenariat avec la création 
d’outils de communication : 
logo spécifique, exposition 
photo pour les cabinets médi-
caux, centres de soins, mai-
son de santé, clip multilingue,
- Accompagner ces 
outils d’une démarche par-
ticipative pour leur don-
ner un sens et un usage,

- Asseoir la per-
tinence de ces ac-
tions, à caractère 
reproductible et 
mutualisable, dans 
le cadre d’une dé-
marche nationale,
- Sensibiliser les 
personnes à par-
ticiper au dépistage 
organisé par le bi-
ais de rencontres 
individuelles ou 
en petits groupes 

de paroles afin d’acquérir la 
confiance du public féminin, 
- Former des profes-
sionnels relais afin de permet-
tre de travailler sur les enjeux 
d’accompagnement social 
ou de précarité économique 
pour ensuite réfléchir sur les 
leviers de santé et d’intégration.
 
Le rôle de l’entourage des 
patients et  une meilleure ar-
ticulation des rapports so-
ciaux (genre, âge, milieu 
social et origine ethnique) 
sont autant de pistes pour ré-
duire les inégalités de santé.
■ P.C. & C.R.
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 Chiffres clefs sur notre territoire

+ de 48 000 
nouveaux cas/an

Avec plus de 48 000 nouveaux cas par 
an en France (estimation 2012), 
le cancer du sein est le can-

cer le plus fréquent chez la femme. 
Si la mortalité associée à ce cancer dimi-
nue depuis  la fin des années 1990, il reste 
la  première cause de décès par cancer chez 
la femme (11 900 décès estimés en 2012). 
Le dépistage par mammographie permet de dé-
tecter, avant tout symptôme, 90 % des cancers 
du sein. La répétition de l’examen tous les deux 
ans améliore encore cette capacité de détection 
précoce. Ainsi, le dépistage permet de détecter 
les lésions plus tôt et donc, en moyenne, à des 
stades plus précoces, ce qui favorise la mise 
en place de traitements plus conservateurs.
L’objectif principal du programme national de 
dépistage organisé du cancer du sein est la ré-
duction de la mortalité spécifique par cancer du 
sein. Il concerne les femmes de 50 à 74 ans. 
Le taux de participation au dépistage organisé 
du cancer du sein en France était de 52,7% 
en 2012, ce qui représente près de 2,5 mil-
lions de femmes dépistées au cours de l’année. 

Des études européennes ont montré qu’une 
mammographie (examen des seins) prati-
quée tous les 2 ans permet de réduire de près 
de 30 % la mortalité des femmes atteintes de 
cancer du sein ayant entre 50 et 70 ans. De 
plus, lorsque l’on soigne un cancer du sein 
dont la taille est inférieure à 1 cm sans enva-
hissement ganglionnaire, les chances de 
survie à 5 ans sont d’au moins 90%. C’est 
pourquoi, toutes les femmes de 50 à 74 ans, 
sont invitées tous les deux ans, dans le cadre 
du programme de dépistage organisé par les

Lors de la mammographie : 2 clichés sont réa-
lisés sous deux angles différents pour chaque 
sein. Un examen médical des seins, (palpa-
tion) est réalisé par le radiologue. Si une ano-
malie est détectée, des examens complémen-
taires peuvent être réalisés immédiatement.

structures de gestion de leur département, à réa-
liser une mammographie prise en charge à 100% 
par l’Assurance Maladie, sans avance de frais.

La double lecture : pour les images jugées nor-
males ou bénignes par le premier radiologue, 
les clichés sont soumis à une deuxième inter-
prétation par un comité de radiologues experts 
au siège de la structure de gestion. Ces cli-
chés sont ensuite rendus aux femmes. Près 
de 10% des cancers sont ainsi détectés lors 
de la deuxième lecture. Le résultat définitif est 
envoyé à la patiente et à son médecin trai-
tant dans un délai d’environ deux semaines.
Une démarche qualité: 
-     matériel utilisé agréé et contrôlé par des 
organismes indépendants,
-        programmes de formation spécifiques des-
tinés aux radiologues et aux manipulateurs en 
électroradiologie,
-     quota d’activité : les radiologues doivent 
interpréter au moins 500 mammographies par 
an pour participer au programme, afin que soit 
garantie la qualité de cet acte,
-       évaluation nationale du programme par 
des indicateurs européens, menée par l’Institut 
de Veille Sanitaire ■K.R.

Cancer du sein : pourquoi participer 
au dépistage organisé ?
Le dépistage : une vraie efficacité

Le Dépistage Organisé, qu’est-ce que 
c’est ?

Données recueillies auprès des 
structures de gestion des 
dépistages organisés PACA-Corse
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Le taux de participation au dépistage organisé 
en France est de 52%, mais il reste insuffisant 
dans certains départements de la région PACA. 
La décision de pratiquer ou non cet examen 
appartient à chaque femme. D’une manière 
générale, les femmes pensent au cancer du 
sein et sont conscientes des risques, mais pour 
des raisons multiples, le “réflexe dépistage” 
n’est pas encore ancré dans les habitudes.

Chaque année près 
de 6.000 femmes 
sont dépistées et 40 
cancers diagnosti-
qués, comme suit :

Chaque année près 
de 60.000 femmes 
sont dépistées et en 
moyenne 400 can-
cers diagnostiqués 
comme suit :

Dans le Var, en 2012, 38.250 femmes ont été 
dépistées, et 253 cancers ont été diagnosti-
qués.

Chaque année en 
Corse près de 9.000 
femmes sont dépis-
tées et en moyenne 
50 cancers diagnos-
tiqués comme suit : 

Chaque année, dans 
le Vaucluse, plus de 
22.000 mammogra-
phies sont réalisées, 
180 cancers diagnos-
tiqués comme suit :

En 2012, 6.400 femmes ont été dépistées et 54 
cancers ont été diagnostiqués. 

En 2012, 34.800 femmes ont été dépistées et 
250 cancers ont été diagnostiqués

 
Le dépistage est une démarche qui vise à 
détecter, au plus tôt, en l’absence de symp-
tômes, des lésions susceptibles d’être cancé-
reuses ou d’évoluer vers un cancer. L’intérêt 
du dépistage est de pouvoir ainsi détecter plus 
précocement un cancer, de mieux soigner le 
patient et de limiter la lourdeur des traitements 
et des séquelles éventuelles. Il est aujourd’hui 
possible de dépister ou de détecter précoce-
ment certains cancers. Le dépistage du can-
cer du sein est proposé, pour les femmes de 
50 à 74 ans,  dans le cadre d’un programme 
organisé par les autorités de santé publique. 

cancers sans 
envahissement 
ganglionnaire

Quelques chiffres dans l’inter région 
PACA Corse :

8%

70-75%

30% 15-20%

15%

39%
76%

80%
30%

14%

80% 38%

Département des Hautes-Alpes : ADOC 05

Département des Bouches-du-Rhône : 
ARCADES

En Corse : ARCODECA

Département du Var : ISIS83

Département du Vaucluse : ADCA84Département des Alpes de Haute Provence : 
APREMAS 04

Département des Alpes Maritimes : 
APREMAS 06

Le dépistage organisé : définition et organi-
sation (sources : INCa – structures de dépistage orga-
nisé des régions PACA et Corse)

Comment participer ?

cancers in situ cancers de taille 
inférieure ou égale 
à 10mm
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Au niveau départemental 
ou interdépartemental, 
des structures de ges-

tion des dépistages organisés 
sont chargées de gérer les pro-
grammes. Ce sont elles qui en-
voient les courriers d’invitation 
à passer une mammographie. 
Ces structures ont aus-
si pour missions de :
• gérer et assurer la sécu-
rité des fichiers des personnes 
ciblées par les dépistages ; 
• participer à l’informa-
tion et à la sensibilisation des 
populations concernées ; 
• organiser la for-
mation des médecins et 
autres professionnels de 
santé sur les dépistages ; 
• assurer le sui-
vi des dépistages et veil-
ler à la qualité du dispositif ; 
• collecter les données 
pour le pilotage et l’évalua-
tion des programmes, et 
les transmettre aux auto-
rités sanitaires centrales 
 
Comment suis-je contactée ? 
Dès l’âge de 50 ans, puis 
tous les deux ans, vous rece-
vez à votre domicile un cour-
rier vous invitant à effectuer 
une mammographie. Une 
liste de médecins radiologues 
agréés est jointe à cette invi-
tation ; vous choisissez libre-
ment celui que vous souhaitez 
consulter. Vous pouvez aussi 
prendre rendez-vous chez un 
radiologue agréé hors de votre 
département de résidence.
 
Je n’ai pas reçu mon invita-
tion, à qui dois-je m’adresser? 
Vous pouvez contacter votre 
médecin traitant ou la structure 
de gestion en charge de l’orga-
nisation du dépistage du cancer 
du sein dans votre département. 
Est-ce que je peux choisir 
mon radiologue ? 

Vous pouvez choisir librement 
votre radiologue sur la liste 
envoyée avec votre invitation 
au dépistage, qui est actualisée 
tous les six mois. Si votre radio-
logue habituel figure sur cette 
liste, vous pouvez vous adres-
ser à lui. L’essentiel est que le 
professionnel choisi soit agréé à 
pratiquer des mammographies 
dans le cadre du dépistage 
organisé du cancer du sein.
Ce qu’il faut savoir avant et 
après la mammographie: 

• Pour faire votre mam-
mographie, il suffit de prendre 
rendez-vous avec le radiologue 
de votre choix parmi ceux de 
la liste qui vous est adressée 
avec le courrier d’invitation. 

• Choisissez de pré-
férence un rendez-vous en 
dehors de la période de vos 
règles ; vos seins seront moins 
sensibles pendant l’examen. 

• Le jour du rendez-vous, 
prenez avec vous le courrier qui 
vous a été adressé. Il permet 
une prise en charge à 100% 
de l’examen par votre caisse 
d’assurance maladie, sans 
avance de frais de votre part. 

• Si vous avez déjà réa-
lisé une mammographie et 
que vous êtes en possession 
de vos clichés, il est important 
de les rapporter : le radiologue 
pourra comparer les clichés 
et identifier plus rapidement 
les éventuels changements. 
Pour en savoir plus : 
http://www.e-cancer.fr/depis-
tage/depistage-du-cancer-
du-sein/espace-grand-public
 
Les avantages du dépis-
tage organisé (Source INCa)

 •         Un gain de temps sur 
la maladie : la mammographie 
permet de détecter des cancers 
de petite taille bien avant qu’ils 

ne soient palpables ou que des 
symptômes ne se manifestent. 

• De meilleures chances 
de guérison : quand les can-
cers du sein sont détectés à un 
stade précoce, ils peuvent être 
guéris dans neuf cas sur dix. 
Les programmes de dépistage 
permettent ainsi de réduire le 
nombre de décès par cancer 
du sein. Selon les chiffres issus 
d’études internationales, cette 
réduction est estimée entre 
15 % et 21 %. Ainsi, grâce au 
dépistage, de 100 à 300 décès 
par cancer du sein sont évités 
pour 100 000 femmes partici-
pant de manière régulière au 
dépistage pendant 7 à 10 ans. 

• Des traitements moins 
lourds pour une meilleure qua-
lité de vie : le traitement pro-
posé pour traiter un cancer 
du sein dépend en partie du 
stade auquel il est découvert. 
Les cancers détectés à un 
stade précoce de leur déve-
loppement permettent, en gé-
néral, des traitements moins 
lourds et moins mutilants (le 
sein pourra être conservé). 

• Un examen pris en 
charge à 100 % par l’assu-
rance maladie : dans le cadre 
du dépistage organisé du can-
cer du sein, la mammographie 
est prise en charge à 100 % 
par votre caisse d’assurance 
maladie, sans avance de frais 
de votre part. Si des examens 
complémentaires vous sont 
prescrits par le médecin radio-
logue, leur prise en charge se 
fait dans les conditions habi-
tuelles de remboursement. 
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STRUCTURES DE 
DEPISTAGE DES CANCERS

EN PACA-CORSE
20a – Corse du Sud

ARCODECA - Association Régionale Corse du dépistage 
des Cancers

www.arcodeca.fr
Médecin-Directeur : Dr Dominique Mezzadri

ARCODECA
7 Rue des Halles
20000 AJACCIO

Tél : 04 95 73 10 03 - Fax : 04 95 73 03 39
Depistages@arcodeca.fr

20b – Haute Corse
ARCODECA - Association Régionale Corse du dépistage 

des Cancers

www.arcodeca.fr
Médecin-Directeur : Dr Dominique Mezzadri

ARCODECA
Le Miramar, 25 ter Rue Luce de Casabianca, 

20200 BASTIA
Tél : 04 95 34 56 78 - Fax : 04 95 34 17 76

Depistages@arcodeca.fr

83 - Var
ISIS 83 

Médecin coordinateur : Dr Marie-Dominique Harmel
ISIS 83

Immeuble “La Colombe” 
Place Pouyade - BP 1307 

83076 TOULON
Tél. : 04 94 42 68 81 - Fax : 04 94 42 33 94

md.harmel.isis83@magic.fr

84 - Vaucluse
ADCA 84

http://www.adca84-depistages.fr
Médecin coordinateur : Dr Claude-Pierre Gautier 

ADCA 84
Immeuble Convergence 

106 avenue de Tarascon – Saint Ruf 2
84000 AVIGNON

Tél. : 04 32 74 16 73
adca84@magic.fr

04 - Alpes Maritimes
APREMAS

&
06 - Alpes-de-Haute-Provence

APREMAS

http://www.apremas.org
Médecin Coordinateur : 
Docteur Laurent BAILLY 

laurent.bailly@apremas.org
Tél : 04 97 25 75 35

Pôle sein : 04.97.25.75.26/28
APREMAS

227, avenue de la Lanterne 
06200 NICE

Standard : 04.92.29.72.81 - Fax : 04.92.29.72.80.
secretariat@apremas.org

05 - Hautes-Alpes
ADOC 05 

Association pour le dépistage organisé des cancers dans 
les Hautes-Alpes

Résidence Ladoucette, 1 Cours Ladoucette 05000 GAP
Tél. : 04 92 53 91 41
contact@adoc05.org

13 - Bouches-du-Rhône
ARCADES 

www.arcades-depistages.com
Dépistage des cancers du sein :

Dr Brigitte Séradour, radiologue et coordinatrice 
Tél. : 04 91 53 65 54 – Fax : 04 91 94 52 08 

ARCADES 
16, Boulevard des Aciéries Parc Mure – Bât. A - 13395 Marseille

secretariat@arcades-depistages.com 

• Une tranquillité d’esprit 
: dans la majorité des cas, 
les résultats de la mammo-
graphie sont normaux ; sur 
1.000 femmes qui participent 
au dépistage organisé du can-
cer du sein, 993 ont un résultat 
normal et sont tranquillisées. 

• Un suivi régulier : tous 
les deux ans, si vous avez 
entre 50 et 74 ans et ne pré-

sentez pas de facteur de 
risque particulier (antécédents 
personnels de cancer ou plu-
sieurs cancers du sein dans 
votre famille), vous recevez 
systématiquement chez vous 
une invitation pour réaliser 
une nouvelle mammographie. 

• Le progamme de dépis-
tage organisé qui répond à des 
exigences de qualité strictes : 

en complément du contrôle sys-
tématique des mammographes, 
tous les six mois. Les profes-
sionnels sont spécifiquement 
formés. Les clichés de mam-
mographie jugés normaux sont 
relus par un second radio-
logue. Enfin, le programme est 
régulièrement évalué ■K.R.
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L’A.R.S et le C.R.E.S Provence Alpes Côte d’Azur 
se mobilisent pour Octobre rose 2013

L’Agence régionale de santé P.A.C.A 
(A.R.S) a mis en place une nouvelle 
organisation pour Octobre rose cette 

année, en confiant la coordination régionale de la 
campagne au Comité régional d’éducation pour 
la santé (C.R.E.S), et en s’appuyant dans les 
départements sur les structures de gestion des 
dépistages organisés chargés de mobiliser les 
acteurs du dépistage organisé sur leur territoire.
Les structures de gestion de PACA sont 
Arcades dans les Bouches-du-Rhône, Apremas 
dans les Alpes de Haute-Provence et les Alpes-
Maritimes, ADOC 05 dans les Hautes-Alpes, 
ISIS 83 dans le Var et ADCA 84 dans le Vaucluse.
De très nombreuses actions sont pré-
vues cette année pour informer, sensibi-
liser et communiquer sur l’intérêt de se 
faire dépister auprès de la population : 

Des stands d’information dans les centres 
hospitaliers et les lieux publics

Des séances de théâtre interactif 

Des flashmobs 

Des marches, courses et parades nautiques 
en faveur du dépistage

Des conférences pour les professionnels 
de santé

Des campagnes d’information par mailing 

Des partenariats avec les boulangeries de 
la Ronde des pains

Pour découvrir la liste des actions et des 
partenaires engagés en PACA sur Octobre 
2013 : www.cres-paca.org ou 
www.ars.paca.sante.fr 
Pour en savoir plus sur la campagne 
d’information nationale de l’INCA : 
www.e-cancer.fr
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QQQuizz

Je ne peux rien faire contre le cancer du sein ?

Le cancer du sein fait partie des cancers ayant un bon pronostic si les 
lésions sont découvertes à un stade précoce. D’où l’intérêt du dépistage 
organisé qui permet de détecter des formes de cancer du sein à un stade 
localisé ce qui permet de réaliser des traitements efficaces et moins lourd.

En effet il faut réaliser le dépistage du cancer du sein régulièrement afin 
de pouvoir détecter les lésions précoces qui pourraient apparaître. Dans 
le cadre du dépistage organisé les femmes de 50 à 74 ans sont invitées 
tous les 2 ans à réaliser une mammographie afin de détecter ces lésions.

Le dépistage du cancer du sein doit être fait 
régulièrement pour être efficace  

Le dépistage organisé et le dépistage individuel c’est 
la même chose, l’important c’est de se faire dépister

Me faire dépister contre le cancer va me coûter cher ?

Lorsque vous disposez du courrier d’invitation pour participer au dépistage 
organisé, celui-ci est pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

La fréquence du dépistage organisé qui se déroule tous les deux ans ainsi 
que le processus de double lecture sont des critères qui confèrent à ce 
dépistage organisé un avantage par rapport au dépistage individuel. 
Ainsi le dépistage organisé du cancer du sein permet de détecter plus de 
tumeurs. On estime à 9% (1.300 cas) le nombre de cancers du sein qui 
sont découverts grâce à la double lecture.

1

2

3

4

1     Faux

Vrai ou Faux ??

Vrai ou Faux ??

Vrai ou Faux ??

Vrai ou Faux ??

2    Vrai 3     Faux 4    Faux
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Cancer du sein et dépistage 

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
le taux de participation au dépistage 
organisé est de 42,24% en 2012, 

alors que la moyenne nationale était de 53%. 
A l’occasion d’Octobre rose 2013, les acteurs 
du dépistage se mobilisent pour rappeler aux 
femmes que le dépistage du cancer du sein est 
recommandé tous les deux ans, à partir de 50 ans. 
Le cancer du sein reste chez la femme le cancer 
le plus fréquent et la première cause de décès 
par cancer. On sait aussi qu’une femme sur 8 
sera concernée dans sa vie par le cancer du sein. 
Sur le plan national, l’Institut national du 
cancer, le ministère de la santé et les ré-
gimes d’Assurance maladie lancent 
une nouvelle campagne d’information.
Dans les départements de notre région, de 
nombreuses actions d’information et de com-
munication sont prévues, pour répondre à 
toutes les questions des femmes sur le sujet, 
les informer sur les avantages et les incon-
vénients du dépistage organisé, les accom-
pagner tout simplement dans leur choix.

Le cancer du sein : cancer le plus fréquent 
chez la femme

Le cancer du sein est une tumeur maligne de 
la glande mammaire. En 2012, on estimait à 
48.763 le nombre de nouveaux cas de cancer 
du sein chez les femmes et à 11.886 le nombre 
de décès dû à ce cancer. Ainsi le cancer du 
sein est le cancer le plus fréquent et la première 
cause de mortalité par cancer chez la femme. 

Cancer du sein et dépistage

Le but du dépistage du cancer du sein est 
de détecter précocement le cancer du sein, 
quand les symptômes de la maladie ne 
se ressentent pas encore. Ainsi les traite-
ments mis en œuvre sont plus efficaces et les 
chances de guérisons sont plus importantes. 
Pour le cancer du sein l’examen qui permet 
de faire ce dépistage est la mammographie.

Les modalités du dépistage organisé du 
cancer du sein

Le dépistage organisé s’adresse aux femmes 
âgées de 50 à 74 ans, sans signes apparents de 
la maladie et sans antécédents de cancer du sein.
Tous les deux ans, les femmes sont invitées 
par un courrier personnalisé à se rendre chez 
un radiologue agréé dont les coordonnées 
figurent dans une liste jointe au courrier. Lors 
de ce rendez-vous, un examen clinique puis 
une mammographie des seins seront réali-
sés. Ces examens sont pris en charge à 100% 
par l’assurance maladie sans avance de frais.

Le dépistage organisé du cancer du sein : 
une démarche de qualité

Le cahier des charges du dépistage organisé du 
cancer du sein répond à des critères très précis :

-   Le  matériel utilisé lors de ce programme fait 
l’objet de normes strictes et est contrôlé deux 
fois par an,
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- Lorsqu’une mammographie est jugée nor-
male celle-ci est revue par un autre radio-
logue (processus de « double lecture ») ce 
qui améliore la performance du dépistage,

-  Les radiologues participant à ce programme 
doivent être agréés et reçoivent une formation 
spécifique,

-  Ce programme fait l’objet d’évaluations ré-
gulières.

Dépistage individuel et dépistage organisé

Le dépistage individuel repose également sur 
la mammographie qui sera réalisée à l’initiative 
d’un professionnel de santé ou de la patiente.
En revanche le dépistage individuel ne bénéfi-
cie pas des garanties du dépistage organisé : il 
n’est pas pris en charge à 100% par l’assurance 
maladie, l’examen clinique des seins n’est pas 
obligatoire, il ne bénéficie pas du procédé de 
« double lecture », ni des critères de qualité du 
dépistage organisé (contrôle du matériel, for-
mation des radiologues) et n’est pas évalué.

Les limites du dépistage organisé

Il existe un certain nombre de limites au 
dépistage organisé du cancer du sein.
D’abord, malgré ce dépistage, des tumeurs peu-
vent apparaître dans l’intervalle entre deux dé-
pistages ou le cancer peut ne pas être détecté 
lors du dépistage. Ceci est la raison pour laquelle 
le dépistage organisé fait l’objet d’évaluation 
régulière pour déterminer son efficacité.
Ensuite il est possible que ce dépistage 
mette en évidence des tumeurs De fait il peut 
être à l’origine de surdiagnostic et d’un ex-
cès de traitement. Malheureusement identi-
fier ce type de tumeur est difficile actuellement.
Enfin il existe une possibilité d’apparition 
de cancer du sein dû à l’exposition aux ray-
ons de la mammographie. Ce risque est 
notamment plus élevé lorsque l’exposition 
a eu lieu dans des âges jeunes et diminue 
très rapidement lorsque l’âge augmente.

Des études semblent montrer qu’au-dessus de 
40 ans le risque dû à cette exposition est minime.
Malgré toutes ces limites, on estime que 
le bénéfice du dépistage organisé du can-
cer du sein sur la mortalité est supérieur 
au risque qu’il occasionne ■L.F. & M.D.     
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L’A.R.CO.DE.CA, Association Régionale 
Corse du DEpistage des CAncers a pour but 
d’informer et de sensibiliser la popu-
lation au dépistage des cancers.
A  l’occasion « d’octobre rose », mois dédié 
à la lutte contre le cancer du sein dans le 
monde, nos actions de communication se 
multiplient afin de sensibiliser les femmes au 
dépistage.
Cette  année  à  cette  occasion,  
l’ARCODECA  a  choisi  comme  support  de 
communication la diffusion d’un mes-
sage de sensibilisation sur des gobelets :
“ Je vérifie de quand date ma dernière mammog-
raphie, car le dépistage du cancer du sein, c’est 
tous les 2 ans dès 50 ans ! “

Corsa pour la Haute-Corse, Sodifo pour la 
Corse du Sud et Offinco qui se joint à nous 
pour la fabrication des gobelets.

En  effet,  tous  les  utilisateurs  de  fontaines  
à  eau  réfrigérées  ZILIA  5G  en  Corse 
(administrations, entreprises de santé, com-
merces, sociétés de services, ….) utiliseront 
des gobelets portant ce conseil. 
Ainsi  les  femmes  et  aussi  les  hommes,  au-
ront  accès  à  ce  message  de  prévention 
indispensable et pourront le relayer autour 
d’eux y compris dans le monde du travail.
Ce  projet  a  pu  voir  le  jour  grâce  à  la  par-
ticipation  des  entreprises  de  Zilia,  Funtana 

Elodie CALENDINI, Anne-Marie FRATANI , Paul GAUTARD et  
Kalid REBANI

La  distribution  de  216 000  gobelets  répartis  
sur  toute  la  Corse  sera  réalisée  par  les 
entreprises Funtana Corsa et Sodifo.

• ARCODECA a signé une convention avec 
la maison médicale de Calenzana et une au-
tre en cours avec la polyclinique de Furiani où  
s’inscrit la recommandation 2012 de l’HAS rela-
tive aux personnels de nuit et postés. Le but est 
de délivrer une information et de sensibiliser de 
façon spécifique tout le personnel (soignant et 
administratif) de la polyclinique, qui est en poste 
de nuit. En effet le personnel féminin présente 
un risque plus élevé de cancer du sein qui ne 
légitime pas un suivi spécifique à condition d’être 
inclus dans le dépistage organisé. Les perspec-
tives concernent tous les établissements de san-
té, mais aussi la Police Nationale, la Poste, les 
Pompiers, les militaires, la restauration...
• Les panneaux lumineux des villes d’Ajaccio 
et Bastia portent  le message de la campagne 
d’Octobre rose ■ M.C.  

Contacts:

ARCODECA contre le cancer

A.R.CO.DE.CA

depistages@arcodeca.fr

Elodie CALENDINI
Secrétaire Administrative

04 95 34 56 76
e-calendini@arcodeca.fr

Paul GAUTARD
Responsable Informatique
paul.gautard@arcodeca.fr

25 Ter Rue Luce de 
Casabianca, 

20200 BASTIA
04 95 34 56 78

7 Rue des Halles, 
20000 AJACCIO

04 95 73 10 03

Mme Michèle CULIOLI
Responsable pôle Prévention, 
Promotion de la Santé
A.R.S de Corse 
www.arcodeca.fr
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L’Association ILHUP (In-
tervenants Libéraux & 
Hospitaliers Unis pour le 

Patient) est l’organisme ges-
tionnaire du Réseau de Santé 
Polyvalent ILHUP depuis 2000. 
ILHUP fut créé à l’initiative d’une 
cadre infirmière de l’AP-HM, 
Mme Lorenzati. Cette dernière, 
travaillant dans le service de 
Chirurgie Vasculaire de l’hôpital 
de La Timone à Marseille, avait 
constaté que certains patients 
restaient hospitalisés pour des 
soins pouvant être pris en charge 
à domicile par des infirmiers 
libéraux. Elle réfléchit donc à 
une organisation permettant de 
laisser sortir ces patients dans 
les meilleures conditions pos-
sibles en tenant compte de leur 
désir de rentrer chez eux, de 
l’isolement des infirmiers libé-
raux et du manque de commu-
nication entre l’hôpital et la ville.
Une enquête fut mise en place, 
auprès des infirmiers libéraux 
de la région, pour savoir si ceux-
ci seraient prêts, d’une part à 
prendre en charge des patients 
présentant des problèmes de ci-
catrisation, et d’autre part à suivre 
une formation établie par un 
groupe de travail, puis une forma-
tion continue d’année en année.
Au fil du temps, de nombreux éta-
blissements de santé, des struc-
tures médico-sociales, signèrent 
des conventions de partena-
riat avec le réseau. Le nombre 
d’adhérents a fortement cru sur 
une grande partie de la région

PACA 
p o u r 

arriver à plus 
de 1.700 personnes. 

Les professionnels adhérents 
nous donnent leur zone d’inter-
vention, les formations continues 
qu’ils ont faites. Toutes ces infor-
mations, ainsi que celles concer-
nant les dispositifs présents sur 
le territoire (ETP, Associations 
d’usagers,..), sont rentrées dans 
une base de données afin de 
pouvoir disposer de la palette 
des « services » disponibles au 
plus près du domicile du patient.
Ainsi, si le patient ne dispose 
pas d’infirmier (40% des cas), 
l’IDEC (infirmier/ère diplômée 
d’Etat et coordinatrice) lance une 
recherche à partir de cette  base 
de données faisant  apparaître à 
chaque fois, dans un ordre aléa-
toire, les professionnels travaillant 
dans le bassin de vie du patient. 
Si cette recherche n’aboutit pas, 
elle  fait appel au listing d’Ameli.fr.
De la spécialisation en plaies 
et cicatrisations à domicile, le 
réseau s’est ouvert progressi-
vement à la coordination de tout 
type de parcours entre l’hôpi-
tal et la ville. ILHUP a notam-
ment participé à la création de 
l’Unité de Soins de Support de 
l’lnstitut Paoli Calmette, deve-
nu depuis de nombreuses an-
nées complètement autonome. 
Depuis 2009, le réseau a élar-
gi sa coopération à d’autres 
professionnels du champ de 
la santé (masseurs-kinésithé-
rapeutes, pharmaciens, psy-
chologues, professionnels de 
l’action sociale) et à d’autres 
modalités d’intervention (accom-
pagnement des professionnels). 

En 2011, un nouveau pôle a été 
ajouté afin de mettre en lien les 
patients atteints d’un cancer 
et leurs proches avec des psy-
chologues exerçant en libéral 
au plus près de leur domicile. 

En parallèle, le RSP ILHUP  a 
développé une méthodolo-
gie adaptée et en constant 

Mme Patricia BLANQUIER, 
Infirmière coordinatrice, 
Réseau ILHUP
M. Stéphane FABRIES, 
Directeur du Réseau ILHUP
www.reseauilhup.com
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réajustement. D’ailleurs, tout 
ce travail d’élaboration de pro- 
cessus métiers a permis au ré-
seau d’obtenir la Certification 
ISO 9001 en novembre 2011.

Actuellement, le RSP ILHUP 
se positionne sur les diffé-
rents métiers en lien avec le 
parcours de vie du patient :
- Informer / Orienter les pa-
tients et les professionnels,
- Coordonner les interventions,
-  Sécuriser le parcours,
- Accompagner /Conseiller les 
patients et les professionnels,
- Former les professionnels.

Ainsi donc, avec la notion de 
parcours de soins, de conti-
nuité de soins [1], la coordi-
nation s’impose comme un 
outil indispensable face à :
- la fragmentation des soins 
liée à la multiplication des inter-
venants, des lieux de soins au 
cours du cycle de vie du patient
-  des difficultés démographiques 
(vieillissement de la population, 
diminution de la population soi-
gnante), des difficultés sociales 
(précarité, vulnérabilité, dépen-
dance), et géographiques (l’iné-
galité d’accès aux soins [2], la 
désertification médicale, la répar-
tition des structures de soins).

Aujourd’hui, de nombreux ac-
teurs œuvrent déjà dans le 
champ de la coordination :
- le médecin traitant [3]
-  les réseaux de santé : de 
soins spécifiques (tels que 
les réseaux de  diabétolo-
gie...) ou des réseaux polyva-
lents comme le Réseau ILHUP.
-  de nombreux professionnels de 
santé en structure ou non (Méde-
cins, Infirmières, Assistantes so-
ciales, gestionnaires de cas,….)

En ce qui concerne le position-
nement du réseau ILHUP face 
à la problématique de coordi-
nation des soins ville/hôpital, 

les infirmières du réseau ont 
pour objectifs de remettre le 
patient au centre du dispositif 
et d’appuyer son médecin trai-
tant dans sa mission de coordi-
nation lorsqu’il en a besoin en :
- en sécurisant le parcours 
de santé du  patient ville/hôpi-
tal (prise de contact avec le 
patient et son infirmier/ère, 
recherche d’IDEL si besoin), 
- en assurant la continuité infor-
mationnelle (transmission des 
protocoles de soins, bonne pra-
tique des soins), relationnelle 
(recueil des coordonnées des 
intervenants, mise en lien des 
acteurs de soins), d’approche 
(accompagnement du pro-
fessionnel de santé, conseil),
 - en évaluant le besoin de 
mettre en place une continuité de 
contact (mise en place des sui-
vis protocolisés) en fonction du 
demandeur ou de l’analyse cli-
nique de la situation du patient ,
- en assurant la traça-
bilité de toute action,
- en développant la coopéra-
tion entre les différents parte-
naires médico-sociaux intra et 
extra hospitaliers et la création 
d’outils de liaison adaptés à 
chaque pratique pour un meil-
leur partage des informations,
- en intégrant une transmis-
sion éthique des informations 
(connaissance empirique, intel-
lectuelle, rationnelle, et res-
ponsable référencée et validée 
par des sociétés savantes).

Ces différentes actions ont néces-
sité une organisation logistique et 
administrative évolutive en fonc-
tion des besoins et du développe-
ment des prérogatives du réseau.

Sur le plan national, cette 
nouvelle approche du 
« prendre soin » est en corré-
lation avec le développement :
- de nouveaux métiers infir-
miers [4]: Infirmière coordi-
natrice, infirmière en pratique

avancée, infirmière spécialisée en
parcours complexe de soins. 
Le pôle de coordination du 
réseau ILHUP est constitué 
d’infirmiers/infirmières libé-
raux experts détenteurs 
de (DU) dans différents 
domaines de soins et du 
Master en parcours complexe 
de soin pour 2 d’entre elles et 
en cours d’acquisition de ce 
diplôme pour 2 autres infirmières). 
- de nouvelles activités trans-
versales telles que la recherche 
en soins infirmiers, le transfert 
des soins spécifiques hospita-
liers au domicile (chimiothéra-
pie, nutrition parentérale…), les 
protocoles de soins par transfert 
d’activités [5], la multiplication 
croissante de la chirurgie ambu-
latoire mettant en évidence le 
rôle propre de l’infirmière [6].

Toutes ces mesures démontrent 
que par ses capacités profes-
sionnelles, son adaptabilité, son 
écoute, son empathie, et sa rela-
tion de proximité avec le patient 
et les professionnels de santé, 
l’infirmier/ère devient  un élé-
ment clé dans la coordination des 
soins ville/hôpital, en appui avec 
le médecin, position confirmée 
lors d’une enquête faite par le 
réseau ILHUP auprès des méde-
cins généralistes en juin 2013.
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Dans le cadre d’analyses 
des pratiques, le réseau 
ILHUP a organisé des 

questionnaires de satisfac-
tions auprès des profession-
nels de soins et des patients.
Il en ressort : 
- pour les acteurs de soins : 
une amélioration dans la pratique 
des soins (accompagnement des 
professionnels, transmission et 
explication des certains proto-
coles...), et une qualité relation-
nelle (avec la rupture du senti-
ment de solitude ressenti par le 
professionnel libéral, le partage 
d’expérience, le soutien face 
à des situations complexes...).
- pour le patient : un sentiment 
de sécurité : un seul référent dans 
son parcours de soins, lui per-
mettant d’aborder sereinement 
des problématiques de toute 
nature (problématique médicale, 
psychosociale, et environnemen-
tale), de limiter tout stress consé-
cutif au changement du mode de 
prise en charge (retour à domi-
cile après une longue période 
d’hospitalisation...), d’éviter tout 
risque de rupture de soin (entre 
la ville et l’hôpital), ou de suivi 
thérapeutique (dans le cadre 
de pathologies chroniques).

En conclusion, de par l’expé-
rience du réseau ILHUP, la coor-
dination est le chaînon indispen-
sable dans le continuum de soins, 
le lien personnalisé basé sur :
- la richesse humaine et intel-
lectuelle des échanges entre 
les intervenants autour du 
patient et de son entourage, 
- la construction et la réactua-
lisation des outils de transmis-
sion pour une éthique du soin 
efficiente dans un parcours de 
santé dans lequel le « care » et le 
« cure » sont indissociables. Posi-
tionnement conforté dans un rap-
port sur les évolutions des profes-
sions de santé de l’OMS  en 2005, 

qui identifia cinq  compétences 
essentielles que devront avoir 
les professionnels de santé au 
XXIème siècle afin de relever le 
défi des maladies chroniques : 
les soins centrés sur le patient, 
l’établissement de partenariat, 
l’amélioration de la qualité, les 
technologies de l’information de 
la communication et les pers-
pectives en santé publique. L’in-
firmière coordinatrice a un rôle 
essentiel à jouer, en étant proche 
du patient, à la croisée des pro-
fessionnels et des territoires, face 
au risque croissant des ruptures 
de soins dans le parcours de 
vie des usagers et dans l’ appui 
aux professionnels de santé 
■ P.B. &  S.F
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L’infirmière de pratiques 
avancées en cancérologie

Le Conseil International des Infirmières, 
réseau de pratique avancée (2002) en 
donne la définition suivante : « Une in-

firmière qui exerce en pratique avancée est 
une infirmière diplômée qui a acquis des con-
naissances théoriques, le savoir faire néces-
saire aux prises de décisions complexes, de 
même que les compétences cliniques indis-
pensables à la pratique avancée de sa profes-
sion. Les caractéristiques de cette pratique 
avancée sont déterminées par le contexte dans 
lequel l’infirmière sera autorisée à exercer ».

Ce concept d’infirmière de pratiques avan-
cées (IPA)  existe au niveau international 
depuis de nombreuses années. On compte 
plus de 300 000 IPA dans 25 pays du monde. 
En France, un master professionnel en sciences 
cliniques infirmières a été créé en septembre 
2009, ouvrant ainsi la voie à l’exercice du métier 
d’IPA.

Le programme de ce diplôme repose sur une 
co habilitation qui réunit le Département des 
Sciences Infirmières et Paramédicales (DSIP) 
de l’Ecole de Hautes Etudes en Santé Pub-
lique (EHESP) chargé de la première année  et  
Aix-Marseille Université chargée de la deuxième 
année. 
Cette deuxième année propose 3 spécialités :
- Infirmière coordinatrice  de parcours complex-
es  de soins
-  IPA en Cancérologie
-  IPA en Gérontologie

Les finalités de ce master sont de :
-  Permettre aux infirmiers de développer des com-
pétences dans le domaine des sciences cliniques 
afin élargir les champs d’interventions auprès des 
patients en vue d’optimiser leur prise en charge.

Mme Nicole CHEVALIER 
Coordonnatrice Générale des Soins, 
Assistance Publique Hôpitaux de 
Marseille.
www.ap-hm.fr

-Créer de nouveaux métiers, en prolonge-
ment du métier initial d’infirmière comme 
celui d’infirmière de pratiques avancées (IPA)

En parallèle, à la création de ce master, le rap-
port  HAS de décembre 2007    donne une défi-
nition nationale de l’IPA et la loi Hôpital Patient 
Santé Territoire de  2009  dans son article 51 
veut  favoriser de nouvelles organisations des 
soins et de prise en charge ou des modes 
d’exercice partagé qui répondent à des besoins 
de santé. Il  prévoit un cadre dérogatoire pour  
les professionnels de santé prévus par le Code 
de la Santé Publique. 

Ces évolutions augurent d’une possible intégra-
tion de ce nouveau métier  dans le système de 
santé français.

1. La formation des professionnels pour mieux coopérer et 
soigner « Il s’agit, à ce niveau, de confier aux profession-
nels des segments de prise en charge pour les patients, au 
travers de la mise en œuvre de compétences d’évaluation 
clinique, de diagnostic de situation, de prescription ou de 
prise de décision concernant l’orientation des patients. »

La direction des soins de l’Assistance Publique 
- Hôpitaux de Marseille, en étroite collaboration 
avec les équipes médicales concernées, a in-
tégré en 2011 deux IPA en cancérologie.

Un référentiel d’activités a été rédigé pour pré-
ciser le champ d’intervention et respecter le 
cadre légal de l’exercice.

L’IPA contribue à l’efficience de la prise en charge 
des patients dans le cadre de leurs traitements 
anticancéreux. Son activité clinique  se situe en 
amont de l’administration des traitements anti-
cancéreux. 
Elle effectue l’examen clinique ultime et 
l’analyse du bilan biologique du patient avant 
l’administration du traitement anticancéreux. 

L’infirmière de pratiques avancées en 
cancérologie : l’expérience Marseillaise
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L’IPA recherche et mesure les toxicités éven-
tuelles du traitement anticancéreux. Elle évalue 
l’état général somatique et psychologique du 
patient et dépiste les signes cliniques en faveur 
d’une aggravation de la maladie. 

Par ses compétences relationnelles, son expéri-
ence en oncologie et sa formation sur la douleur 
en cancérologie dans le cadre du master, 

l’IPA prendra en charge en particulier les patients 
pour lesquels on a identifié :
•  un besoin d’écoute, 
• un besoin d’aide  concernant des difficultés 
socio-familiales qui pourraient remettre en cause 
l’observance du déroulement du parcours de 
soin du patient.
• nécessitant un entretien d’évaluation douleur 
approfondi.
L’IPA répond ainsi aux attentes et aux besoins 
du patient. Elle permet également au médecin 
de se recentrer sur des activités qui requièrent 
des compétences exclusivement médicales 
■ N.C.

1
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Pratiques infirmières et formation 
professionnelle

L’évolution des Pratiques infirmières et la 
formation professionnelle continue sont in-
timement liées. Puisque la construction des 

savoirs infirmiers s’organise à différents étapes de 
notre vie professionnelle, quelles en sont les clés ? 

G.LEBOTERF définit la compétence individuelle 
comme « un savoir faire en situation de travail  », 
soit comme « un savoir agir en situation » c’est 
ce qu’il appelle le curseur de la compétence. 

Quant aux compétences collectives l’auteur 
précise qu’il s’agit pour l’apprenant de com-
biner ses ressources propres avec celles de 
son environnement en s’appuyant sur les 
savoirs sociaux en accord avec les normes 
et règles de son milieu professionnel. Cette 
construction relève  « d’une responsabilité 
partagée entre le formé, le management, le 
contexte de travail et le dispositif de formation»

Coordonné par la direction des soins et le centre de 
coordination en cancérologie, le développement 
du dispositif d’annonce cancer à l’AP- HM s’est ap-
puyé sur ce modèle d’alternance entre pratiques 
de terrain, séquences théoriques et réflexivité. 

Inscrite au plan annuel et ouverte aux établis-
sements extérieurs de la région, les contenus 
proposés s’articulent autour de trois axes :

-   les connaissances théoriques et réglementaires,

- les échanges d’expériences autour des pra-
tiques cliniques, 

-  la construction d’outils adaptés aux situations 
particulières

En 2013, à raison d’une ou deux sessions an-
nuelles, plus de 150 professionnels ont béné-
ficié de cette formation qui rencontre un vrai 
succès auprès de l’ensemble des participants 
toute catégorie confondue. Son évaluation sys-
tématique a permis l’évolution du programme 
qui s’est adapté en fonction des besoins des 
professionnels et des évolutions réglementaires. 

De plus, pour ne pas leur lâcher la main et 
soutenir la mise en œuvre de ces projets cen-
trés sur la qualité des soins, source de motiva-
tion individuelle et collective, d’autres actions 
viennent compléter ce dispositif de formation. 

La première action a été de mettre en place 
des rencontres entre acteurs impliqués en 
cancérologie via la commission soignante 
co-pilotée par la direction des soins et le centre de 
coordination en cancérologie de l’AP-HM (3C).

La seconde a été de proposer un soutien sys-
tématique à l’issue de la formation aux pro-
fessionnels formés. En fonction des besoins, 
l’équipe du 3C intervient directement sur le 
terrain auprès des équipes cliniques pour les 
aider dans une démarche de pluridisciplinarité.

La formation continue des infirmières est au 
cœur des évolutions des pratiques de soins. 
Suite au plan cancer I et forte de l’expérimen-
tation menée par l’équipe du Professeur O. 
Chinot référent national INCa, l’AP-HM pro-
pose dès 2007 une formation intitulée « le 
dispositif d’annonce cancer » ouverte à l’en-
semble des acteurs impliqués en cancérologie. 

Formation inscrite au plan institution-
nel

Mme Sylvie LAGRASSA
Cadre de santé, 
Assistance Publique 
Hôpitaux de Marseille.
www.ap-hm.fr
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Dès 2006, parallèlement à la mise en œuvre 
de la formation, la direction des soins et le 
centre de coordination en cancérologie ont 
proposé une commission soignante sur le dis-
positif d’annonce cancer et la coordination des 
parcours de soins aux professionnels para-
médicaux de l’AP-HM. Ces temps de ren-
contre et d’échanges ont plusieurs objectifs.

Commission soignante Organisés 2 à 3 fois par an, l’ordre du 
jour  propose des thématiques diverses 
telles que la valorisation des organisa-

tions par filière en interne et dans d’autres éta-
blissements, les évolutions réglementaires des 
plans cancer, les actualités « cancer »  institu-
tionnelles, un apport de connaissances à la de-
mande des participants. Pour exemple « com-
ment mettre en place une Réunion de Morbi 
Mortalité ? » et « l’organisation de l’OncoGé-
riatrie » ont été des sujets abordés en 2012. 

L’ensemble des cadres paramédicaux impliqués 
en cancérologie et les professionnels formés 
sont invités à y participer et les comptes rendus 
disponibles sur le réseau Intranet de notre éta-
blissement.

Depuis 2006, les thématiques discutées lors de 
ces rencontres ont évolué en fonction des be-
soins des équipes. Ouverts à toutes les filières 
et métiers du soin, ces temps d’échanges faci-
litent la cohésion entre professionnels issus 
de différentes filières ou métiers et donnent du 
sens aux pratiques soignantes au quotidien. 

Pour clôturer « en beauté » l’année 2013, une 
« Journée professionnelle autour du dispositif 
d’annonce : retour d’expériences » est organisée 
le 5 décembre. 

Lors de cette journée, en complément des ex-
périences des équipes, cinq ateliers théma-
tiques interactifs sont  proposés ainsi que les 
résultats des enquêtes menées auprès des 
patients et auprès des professionnels formés.

Au regard des séquences que nous avons évo-
quées,  «  Le dispositif d’annonce cancer »  s’ins-
crit bien dans le cadre du développement profes-
sionnel continu ou DPC aujourd’hui obligatoire 
pour l’ensemble des acteurs en santé. ■ S.L.
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Le planning Familial des Bouches-du-Rhône et
l’IPC unissent leurs efforts pour améliorer 

l’information aux femmes sur le cancer du sein

Soignants à l’Institut Paoli-Calmettes 
(IPC), nous sommes confrontés quo-
tidiennement à des femmes jeunes 

avec des cancers avancés,  à des femmes 
qui échappent au dépistage organisé, une 
réalité illustrant l’inégalité des chances face 
à ces cancers. Les taux de participation au 
dépistage organisé du cancer du sein à par-
tir de 50 ans corroborent ces constats locaux, 
avec, sur le plan national, des taux de partici-
pation en berne à 50% à peine, et, en région 
PACA, des scores plus pauvres encore.  
      
La prévention et le dépistage des cancers 
font partie des missions de l’IPC, qui prend en 
charge des patients sur la totalité de leur par-
cours, du diagnostic à l’après-cancer. Mais, de 
par son implantation géographique, l’IPC ac-
cueille peu de patients des secteurs les moins 
socialement favorisés de Marseille. Un désé-
quilibre qui n’est pas dû aux ressources finan-
cières, puisque les tarifs pratiqués à l’IPC sont 
conventionnés et la prise en charge totale.  
      
De son côté, le Planning Familial des Bouches-
du-Rhône, acteur de proximité rôdé aux rela-
tions sociales intra-communautaires et à la 
promotion de l’accès à l’information pour 
tous, voit de plus en plus de femmes at-
teintes d’un cancer du sein se tourner vers lui.

Lorsque le Planning familial m’a sollicitée en tant 
qu’infirmière coordinatrice (IDEC) référente du 
parcours sein à l’IPC,  l’intérêt d’une collaboration   

Mme Katrin EVANS                                               
Infirmière coordinatrice 
en charge de patientes 
atteintes du cancer du sein, 
Institut Paoli-Calmettes, 
Marseille (13)
http://www.institutpaolicalmettes.fr

s’est imposé, pour répondre à un enjeu ma-
jeur : l’accès pour les femmes aux progrès 
de la recherche médicale, quelles que soient 
les catégories sociales. Un enjeu partagé 
par les plans Cancer qui, tous, cherchent à 
réduire les inégalités, comme l’a récem-
ment rappelé le Président de la République.
Comment faire pour atteindre  ces femmes ? 
Qui sont-elles ? Et pourquoi ne souscrivent-
elles pas au dépistage ? Comment les sensibi-
liser au fait que, plus il est soigné tôt, plus les 
chances de guérison face au cancer augmen-
tent ? Nous appuyant sur la solide expérience 
du Planning familial en la matière, ce sont les 
questions auxquelles nous avons tenté de ré-
pondre par des groupes de paroles destinés aux 
patientes ayant un cancer du sein et animés par 
une vingtaine de conseillères du Planning fami-
lial.       
En tant qu’IDEC, mon rôle était  de relayer l’ex-
pertise de l’IPC sur les différentes formes de 
cancer du sein, les traitements,  les parcours 
de soins, et la pluralité des intervenants qui 
accompagnent les patientes dans la prise en 
charge. Une assistante sociale et une psycho-
logue de l’IPC ont également été impliquées, 
soulignant la globalité de l’approche.   
          
Enfin, et bien sûr, une partie de mon inter-
vention concernait  le dépistage, un sujet 
souvent méconnu par les femmes que nous 
cherchons à sensibiliser. Identifier les «freins» 
au dépistage et aux soins suppose de clari-
fier la représentation associée au «cancer». 
Sans surprise,  le cancer est associé à la 
mort, la mutilation, la souffrance et l’abandon.
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De même, nous nous sommes intéres-
sés à leur vision du monde de la can-
cérologie, que les femmes perçoivent 

comme  tout puissant et peu enclin à l’écoute 
des patientes et à leur singularité. La notion de 
patient considéré comme acteur de sa prise en 
charge, dans un parcours personnalisé, était, 
y compris pour les professionnelles du Plan-
ning, une découverte, ce qui illustre le manque 
de communication entre l’hôpital et la ville. 

La réserve des femmes vis-à-vis du dépis-
tage, nourrie par les polémiques sur le sujet, 
réclame des argumentations adaptées. Par 
ailleurs, certains des soins ou accompagne-
ments que nous proposons ne sont pas en 
adéquation avec le mode de vie et les préoc-
cupations  de patientes qui font souvent pas-
ser leur santé après les difficultés du quotidien.
Ecouter ces préoccupations des femmes et 
leur offrir l’information dont elles ont besoin est 
un levier de réussite, à  développer et adapter 
avec les associations de proximité comme le 
Planning familial. Ensemble nous avons posé 
les premiers jalons, et il reste du chemin à par-
courir, en poursuivant un minutieux travail de 
sensibilisation, pour convaincre les femmes de 
l’importance de prendre soin d’elles.  ■ K.E.
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Le rôle des infirmiers dans 
la prise en charge du 
cancer du sein nécessitant 
un acte chirurgical

 
Mme Martine LEVEL
Directrice des soins, 
Polyclinique Synergia à Carpentras
www.synergia-polyclinique.com

Certains cancers du sein 
nécessitent un acte 
chirurgical, acte particu-

lièrement traumatisant pour une 
femme qui aura souvent du mal 
à accepter son nouveau corps, 
à retrouver confiance et  bien 
être. Face à cette complexité, il 
convient d’avoir une équipe plu-
ridisciplinaire attentive, coordon-
née et organisée, qui intègrera 
au mieux les soins de support 
pour améliorer la prise en charge 
et l’après-cancer des patientes. 

L’infirmière d’annonce, 
un rôle déterminant

Intégrer les soins de sup-
port à la prise en charge

Après l’opération, les kiné-
sithérapeutes prennent 
en charge les patientes et 

leur donnent des conseils adap-
tés à leur individualité. L’infir-
mière proposera à la patiente sa 
prothèse de sortie et lui parlera 
des différentes possibilités exis-
tantes. Elle pourra aussi lui parler 
des prothèses capillaires si une 
chimiothérapie est prévue et la 
diriger vers des prestataires exté-
rieurs spécialisés. Le lien avec 
les structures d’aval comme les 
centres de convalescence, ou 
les maisons de retraite, les infir-
mières libérales, le médecin trai-
tant, sera fait par l’infirmière. La 
patiente pouvant toujours être 
revue en cas de difficulté.

Des entretiens avec un psy-
cho-oncologue, une as-
sistante sociale, une diété-
ticienne, un kinésithérapeute, 
des associations de patients

l’amputer d’une partie d’elle-
même. 

Dans notre établissement, 
l’infirmière peut demander le 
concours d’une stomathérapeute 
qui réexpliquera les modali-
tés de l’intervention, les suites 
et les complications ou effets 
secondaires  possibles en lien 
avec le traitement. Elle pourra 
faire appel, en accord avec la 
patiente, à un psychologue, qui 
pourra la suivre en pré opéra-
toire, puis tout au long de son 
séjour et même après la sortie.
Au fil des entretiens, l’infirmière 
créera une relation de confiance 
pour permettre à la patiente de 
s’adapter, plus tard, à sa nouvelle 
image corporelle.

L’infirmière sera également pré-
sente au moment du départ au 
bloc, passage très stressant car 
une étape irrémédiable va être 
franchie.

Le retour du bloc doit être aus-
si une période très favorable à 
l’écoute et à la prise en charge 
de la douleur, là encore le rôle 
de l’infirmière est important. De 
même, le premier pansement 
est un moment difficile car la 
patiente est mise en face de sa 
nouvelle image corporelle et 
l’infirmiere doit prendre en 
charge la détresse psycho-
logique devant cette réalité. 
Le psychologue peut intervenir 
en support en cas de difficulté.

Lorsqu’une patiente atteinte 
d’un cancer du sein doit être 
partiellement ou totalement 

mastectomisée, l’infirmière 
d’annonce (ou l’infirmière 
référente selon les établisse-
ments) devient la personne 
ressource. Avant l’opération, elle 
accueille la patiente et évalue sa 
connaissance des étapes de la 
prise en charge. La patiente est 
souvent très angoissée et l’infir-
mière doit être particulièrement 
à l’écoute, attentive à ses ques-
tionnements, ses craintes, face à 
cette chirurgie qui  va
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sont proposés aux patientes et 
à leur entourage. Toute cette 
mise en place doit se faire sou-
vent dans un délai très court 
d’hospitalisation. L’organisation et 
la coordination des différents inter-
venants doivent être aussi efficac-
es que possibles, et les équipes 
infirmières sont mobilisées pour 
cette prise en charge particulière.

A Carpentras, la polyclinique 
Synergia a formé plusieurs infirm-
ières à la consultation d’annonce 
et une infirmière stomathérapeu-
te prend en charge spécifique-
ment les patientes opérées de 
cancer du sein. « Nous accor-
dons beaucoup d’importance à 
l’accompagnement infirmier des 
patientes opérées d’un cancer 
du sein, lors de cette étape très 
difficile où il va falloir faire le 
deuil de cet organe, mais aussi 
savoir s’accepter et accepter 
le regard des autres. Les soins 
de support sont également in-
dispensables pour assurer une 
prise en charge de qualité» 
■ M.L.
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L’accompagnement infirmier 
des patientes mastectomisées

Mme Florence PEJOUT-LAPLAINE
Infirmière Référente en Sénologie, Pool  IDE 
accompagnement parcours cancérologie, 
Polyclinique Saint Jean à Cagnes-sur-Mer 
avec le concours du Centre de Coordination en 
Cancérologie Onco6.

Lorsqu’une patiente subit une mastectomie 
totale, une infirmière du Pool Accompagne-
ment en Cancérologie de la polyclinique 

intervient pour cette prise en charge particulière.  
Une première rencontre permet à la patiente de 
nous confier ses ressentis si elle le souhaite, 
d’identifier ses besoins mais aussi de parler des 
ressources sur lesquelles elle pourra s’appuyer. 

Lors du premier renouvellement du pansement, 
la patiente va choisir de voir ou non sa cicatrice. 
C’est un moment extrêmement fort émotionnel-
lement. Certaines patientes détourneront le re-
gard à la dernière compresse, d’autres jetteront 
un léger coup d’œil et seront parfois finalement 
agréablement surprises par rapport à ce qu’elles 
imaginaient. Le changement quotidien du pan-
sement constitue pour la patiente l’occasion de 
s’habituer : voir sa cicatrice si elle le souhaite.
C’est une fois le pansement refermé, que nous 
abordons le sujet de la prothèse externe en 
mousse (légère et douce), et au volume adap-
table (5 tailles). Une fois celle-ci choisie par 
la patiente, elle est installée dans le soutien 
gorge, bien réglé. Puis c’est le passage devant 
le miroir, la patiente enfile un vêtement près 
du corps, la féminité retrouvée rend le sourire. 
« Quand le regard d’un autre va se poser sur 
moi, il ne pourra pas savoir que j’ai été opérée ! »
Pour permettre à toutes les patientes d’avoir 
une prothèse, la clinique fournit gracieusement 
la prothèse en mousse. Ensuite la patiente 
découvre la prothèse en gel de silicone, qui 
pourra être achetée dans environ un mois, 
temps nécessaire à la cicatrisation. Un mo-
dèle de soutien gorge à poche est également 
présenté, pour mettre la prothèse et se sentir 
libre de ses mouvements. Un catalogue de lin-
gerie et de maillots, une liste de dépositaires 
locaux lui sont remis au cours de la séance.

En ce qui concerne le remboursement, la pro-
thèse en silicone n’est prise en charge que 
partiellement par la Sécurité Sociale et le com-
plément selon le contrat de mutuelle, ce tous 
les 12 mois de date à date. Il existe une pro-
thèse autocollante qui elle est remboursée à 
100% mais qui ne convient pas aux patientes 
qui auront de la radiothérapie (risque d’intolé-
rance cutanée). Pour permettre à toutes les pa-
tientes d’avoir une prothèse, la clinique fournit 
gracieusement la prothèse en mousse. ■ F.L.



28

U.T.I.L. est une Association loi 1901 créée 
en 2006 qui regroupe actuellement 45 
infirmiers libéraux, assistés de deux coordinatri-
ces, pour permettre et améliorer la prise en charge 
globale de patients lourdement médicalisés ou 
en fin de vie créant ainsi un véritable échange 
avec l’hôpital et les différents intervenants. 
Elle organise régulièrement des sessions de for-
mation. Les membres acceptent le principe de 
compagnonnage professionnel.  Ils acceptent de 
faire des prises en charge nécessitant des soins 
de nuit (en assumant le principe d’astreinte 24 h 
/24).

L’association met tout en œuvre pour :  

Améliorer la coordination ville-hôpital :  

- Proposer une coordination téléphonique 
par un numéro unique afin de répondre 
plus rapidement à la demande en soins.

- Transmettre la fiche de liaison domicile-hôpi-
tal. Si nécessaire, déplacement de l’IDE à 
l’hôpital pour rencontrer l’équipe et le patient.
Associer le médecin traitant dans la prise en charge.

Maintenir une continuité de coordination en 
cas d’hospitalisation :  
Contacter le service référent du patient, trans-
mettre le dossier de soins, informer les différents 
intervenants du domicile : prestataires, médecins 
traitants, associations, réseaux de santé … 

Organiser les consultations hospitalières : 
Prise de rendez-vous (Pose de 

picc-line, PAC, GPE, radio, chimio …)
Mise en relation avec des socié-
tés de taxi VSL ou Ambulances
 
Accompagner le patient à la résolution des 
problèmes sociaux : 
Mise en relation avec les organes com-
pétents pour l’obtention : - aides sociales 
: Réseaux de santé (Géronto, SLA, Can-
ton Vert, Resp13, Onco …), Assistantes so-
ciales : hospitalières, du Conseil Général 
(APA), MDPH, CLIC, CCAS, CPAM, C.A.F.
- aides humaines à domicile (garde-malade, 
auxiliaire de vie,…)
- démarches pour l’obtention de logement social 
… ■ B.B.

Le choix du regroupement

M. Bruno BOIS
Vice-président de 
l’association U.T.I.L
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Des séances d’activité 
physique, de relaxation, 
pour permettre aux 
patientes de retrouver la 
confiance en soi, en son 
corps 

Mme Sophie GROSBOIS 
Psychologue 
Mme Fanny KUMMEL 
Kinésithérapeute. 
Avec le concours de l’équipe soignante participant au 
programme « Activité physique et cancer » et 

le service qualité et gestion des risques. 
Hôpital Privé La Casamance à Aubagne
www.hopital-prive-lacasamance.fr

L’utilité du sport en termes de prévention du 
cancer, mais aussi pendant la période de traite-
ment de cette maladie est aujourd’hui démontrée 
par de nombreuses études : amélioration de la 
qualité de vie par un maintien de l’autonomie, lutte 
contre la fonte musculaire, maintien de la capacité 
cardiaque et respiratoire par une diminution des 
douleurs et par une réduction de la fatigue, réduc-
tion du risque de mortalité et de récidive... Face 
à un tel constat l’Hôpital Privé La Casamance 
a développé un programme d’activité physique 
pour ses patientes atteintes de cancer du sein.

Avec le soutien de l’équipe de Sénologie, une 
kinésithérapeute et une psychologue accueil-
lent des patientes opérées ou traitées pour un 
cancer du sein. Deux cours d’une heure, deux 
fois par semaine sur une période 3 à 6 mois sont 
proposés avec des exercices cardio-respira-
toires, des étirements ou encore de la relaxa-
tion. Ces cours permettent aux femmes de se 
rencontrer, d’échanger dans un cadre apaisant 
et sécurisant.  Un travail sur l’image du corps, 
sur les affects permet aussi d’aider ces femmes 
à réinvestir leur corps et leur féminité. Les exer-
cices centrés sur la sensorialité sont l’occasion 
pour les patientes de se relier à des sensa-
tions agréables et d’accepter leur corps meurtri.

La dynamique de groupe, et l’accompagnement 
par les professionnels de santé, donnent 
aux patientes la possibilité de ne pas être 
isolées dans leur maladie : “Ce groupe nous 
permet d’échanger, de nous soutenir dans 
nos douleurs et dans les épisodes traver-
sés” déclare Nathalie l’une des patientes.

Pour les soignants qui sont aux côtés 
des patientes, cette prise en charge per-
met de donner aux patientes de nouveaux 
outils pour mieux vivre la maladie et se rétablir.

“La pratique du sport m’a permis de rede-
venir maître de ma santé, de me prouver 
que je peux encore faire des efforts phy-
siques, cela me permet de me défouler et 
de m’apaiser, ça soulage !” déclare Julie qui 
participe au projet «Activité physique et can-
cer» de La Casamance depuis quelques mois.

Les programmes «activité physique et cancer», 
mais plus largement tout outil de médiation, 
encadrés par des soignants bienveillants, 
permettent aux patients de lâcher prise, 
d’exprimer leur part de douleur, sans se 
culpabiliser, et d’améliorer progressive-
ment leur qualité de vie, leurs ressentis.
■ S.G. & F.K.
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L’Activité physique c’est la vie !

P r o p o s 
recueillis auprès du Centre de 

Coordination   en   Cancérologie     3C     Var-Ouest, 
Remerciements aux  patientes partici-
pant au programme « Sport et Cancer» 
pour leur témoignage sur leur expérience.

Pour un maximum de sécurité et de bénéfices 
aux patients,  l’encadrement est assuré par une 
éducatrice médico-sportive, Karine Siniscalo, 
détentrice d’un diplôme universitaire « Sport et 
Cancer ».
Les cinq salles d’accueil (qui sont situés volon-
tairement hors des établissements de santé), sont 
prêtées par différentes associations (Office des 
Sport, la Ligue Contre le Cancer…) ou collectivités 
locales (Mairies, TPM…) qui soutiennent le projet.

Une organisation optimisée et un 
encadrement de qualité

Conscient des bienfaits du sport chez 
les patients atteints de cancer, le Cen-
tre de Coordination en Cancérolo-

gie 3C  Var-Ouest a décidé de mobiliser pro-
fessionnels, associations et institutionnels 
autour de son projet d’activité physique adaptée. 
La Fédération Française d’Education Phy-
sique et de Gymnastique Volontaire 
soutient  l’initiative, et Jérôme Gallion, ex rug-
byman international, parraine le projet pour 
valoriser les bienfaits du sport sur la santé.

Grâce à cette mobilisation, l’ensemble des pa-
tients atteints d’un cancer des établissements 
de santé (publics, militaires, et privés, autori-
sés à pratiquer la cancérologie) de l’aire tou-
lonnaise peuvent participer à des ateliers de 
pratique sportive adaptés à leur pathologie. 
Le bénéfice ressenti par les patients est par-
ticulièrement net en terme d’amélioration 
de la qualité de vie : « Reprendre posses-
sion de son corps au-delà de la maladie à 
travers le sport est source de bien-être ».

A ce jour, 80 patients ou anciens patients 
bénéficient des activités, au bénéfice 
de  leur santé physique et morale. Et les 
témoignages des participantes à l’atelier Sport 
et Cancer sont unanimes sur les bienfaits de 
l’activité physique adaptée à leur état de santé…

« Nous sommes toutes ravies que cela 
existe. Ici, on oublie nos problèmes », souligne 
Nadine d’Hyères. « J’avais vu un reportage 
à la télévision sur ce concept et, quand j’ai su 
que cela allait être mis en œuvre dans le Var, 
j’ai trouvé ça génial. J’étais rouillée depuis un 
an, maintenant je me sens mieux. Je vois déjà 
une grande différence. C’est bon pour le corps, 
mais le moral suit beaucoup. On y va cool, 
on a toutes des gestes qu’il ne faut pas faire. 
Notre coach s’adapte, elle est à la fois douce et 
super dynamique. Elle ne nous fatigue pas ».

Sophie, elle aussi Hyéroise, est  tout aussi en-
thousiaste :« Youpi, c’est le mot qui m’est venu 
quand j’ai su que j’allais pouvoir suivre ces sé-
ances ! On recherche une activité qui nous con-
vienne. Là, nous ne sommes pas gênées entre 
nous. C’est une belle initiative sur la région ».

Catherine, de la Garde, fait remarquer que 
« les bénéfices sont immédiats. Cela me 
donne bon espoir. Cette activité soulage les 
douleurs. Avec les traitements, on bouge 
moins. Non seulement ça nous fait bouger, 
mais en plus, on récupère notre corps ». ■ K.R. 
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Soins de support : 
« Socio-esthétique et bien être »

Soins de support : 
« Socio-esthétique et bien être »

L’apparence est fondamentale dans la mala-
die. Il y a le corps avant et le corps après, le 
corps souvent différent… et cette phase in-

termédiaire où l’on doit se réapproprier son corps.   
La socio-esthétique contribue à la reconstruc-
tion du corps et de l’image de soi, faisant par-
tie intégrante du projet de soins en cancé-
rologie, en travaillant au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire en soins de support (psy-
chologue, assistante sociale, diététicien… ).
Une formation diplômante prépare les profes-
sionnels des soins esthétiques à l’approche de 
la personne souffrante, tant dans son corps que 
dans sa vie sociale, afin de lui apporter une rela-
tion d’aide adaptée et un soin technique, compé-
tent et respectueux des règles de déontologie.
En milieu hospitalier, le travail de la socio-
esthéticienne est primordial, elle doit avoir 
« un savoir faire et un savoir être », comme 
l’humanité, l’écoute, le réconfort… Elle trans-
met et apporte des techniques d’auto-soins et 
d’embellissement qui permettent aux patientes 
traitées pour un cancer du sein de mieux se 
connaître, mieux s’adapter, devenir de plus en 
plus autonomes et indépendantes pour plus de 
bien-être, de faculté d’être, d’agir et de penser…

Quels patients prenez-vous en charge ?

Essentiellement les patientes nouvellement 
traitées pour un cancer du sein ayant des chi-
miothérapies alopéciantes, ainsi que des 
patients ayant des problèmes cutanés liés 
aux thérapies ciblées ou à la radiothérapie.
Un lieu « espace approche corporelle » a été 
créé au sein de l’établissement me permettant 
d’accueillir les patientes afin qu’elles s’évadent 
du contexte médical proprement dit. Mon tra-
vail se fait  en lien avec l’équipe de psycho-
oncologie. 
Cette complémentarité est une notion essentielle 
pour une bonne coordination des soins.

En quoi consiste votre prise en charge de 
socio-esthéticienne ?

Quand je m’occupe d’un patient, je m’occupe 
de « l’être unique » qu’il représente et non 
pas seulement de son cancer. J’apporte 
des informations et des conseils sur :
•La perte des cheveux, apprendre à nouer des 
foulards, démonstration de prothèses capil-
laires (cf. liste des prothésistes de l’INCA) 
•La perte des cils et des sour-
cils (maquillage correcteur, pochoir…)
•L’altération des ongles et des phanères 
•L’assèchement et la fragilisation de la 
peau (hygiène, hydratation, protection…)
•La modification du teint et des stigmates de la 
fatigue

Un après-midi par mois, j’anime, en collaboration 
avec une infirmière coordinatrice de l’USO (Uni-
té de Soutien Oncologique) de l’Institut Sainte 
Catherine, un atelier « Conseils- beauté ». Il a 
pour objectif d’expliquer, de rassurer et d’informer 
sur les effets secondaires des traitements tou-
chant à l’image corporelle. Cet atelier favorise 
l’autonomie des patientes par une prise en charge 
ludique visant à améliorer leur qualité de vie.

Quel est votre parcours professionnel ?

Après 15 ans comme aide-soignante en ser-
vice de cancérologie, il était pour moi évident 
d’apporter des soins complémentaires, non 
médicalisés aux patients en perte d’intégrité 
physique, psychique et sociale. Mon CAP 
d’esthétique cosmétique en poche et après 
2 années d’expérience, j’ai intégré la forma-
tion complémentaire du CODES de Tours et 
obtenu mon diplôme de socio-esthéticienne.
Je suis rattachée à l’équipe de soins de support 
de l’Institut Sainte-Catherine. 

Mme Muriel PASCUAL, 
Socio-esthéticienne
Institut Ste Catherine à Avignon 
www.institut.sainte-catherine.org
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Je tiens à préciser qu’ici, tous les soins so-
cio-esthétiques se déroulent dans la con-
fidentialité et sans contrepartie financière.

Qu’a apporté la prise en charge par la socio-
esthéticienne dans votre parcours de soins ?  

C’est grâce à mon oncologue que j’ai eu le 
numéro de la socio-esthéticienne. C’est vrai 
que j’ai le souvenir de maman qui avait une 
tête de malade, il y a 20 ans, mais qui n’avait 
eu tout ces soins. Humainement, pour moi 
c’était très difficile et là je me suis dis, j’ai 
2 petits, 10 ans et 14 ans, et je ne veux pas 
qu’ils aient cette image donc il faut qu’on 
m’aide à retrouver une figure humaine. J’ai 
appelé la socio-esthéticienne pour qu’elle 
vienne me voir le premier jour de la chimio. 
Muriel est arrivée,  passionnée,  avec une éner-
gie à revendre,  et elle m’a tout expliqué…

Après j’ai eu la chance d’assister à l’atelier… on 
ne peut pas s’imaginer !  C’est une réunion où 
l’on peut parler d’un sujet grave. Quand on est 
sorti de là avec ma sœur, on s’est dit « tu te rends 
compte, on n’a fait que plaisanter ». Savoir qu’il y 
a des solutions à tout, ça aide pour tous les jours et 
donne du courage  pour retrouver son apparence.

Moi, je me suis vue malade quand j’ai perdu 
mes cheveux… Je savais qu’ils allaient tomber 
mais avec la socio-esthéticienne, c’est moi qui 
ai choisi la date et le moment pour les coup-
er, c’est moi qui ai décidé et non subi. Dans 
la maladie, c’est le seul moment que j’ai pu 
maîtriser. Le plus important, c’est l’humanité 
de Muriel et le temps qu’elle prend pour nous.

Ce que je retiens, c’est une devise « j’ai un 
cancer mais je reste belle ». Grâce à la mala-
die et ce malheur qui nous tombe dessus, on a 
le bonheur de faire une belle rencontre ■ M.P. 

Sabine, 48 ans,       
Traitée  pour un cancer du sein.
Témoignage recueilli par Mme Christine COLESAN
Infirmière à l’Unité de Soutien Oncologique (US.O)  
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Point de vue des «usagers 
du système de santé»

. et permettre de mieux combattre ou limiter les 
facteurs de risque de cancer en les expliquant

. Développer au sein de nos struc-
tures nationales des actions de plaidoyer
pour sensibiliser les pouvoirs 
publics aux inégalités d’accès au dépistage 
en dénonçant  les coûts cachés et les dif-
ficultés pratiques insurmontables pour 
certaines catégories de la population 

. et surtout renforcer le soutien à toutes 
les  femmes touchées par cette maladie, 
souvent nos amies, nos bénévoles 
en récoltant des fonds pour un accès plus 
facile  aux soins de support et de socio- esthétique
en les encourageant à prendre la parole, en 
écoutant leurs témoignages et en les en-
tourant de douceur et de considération
dont elles ont tant besoin ;  elles qui sont si fragiles.
■ M.T.

Octobre, mois de mobilisation nationale 
contre le cancer du sein. L’occasion de 
réaffirmer un enjeu de santé publique 

majeur : le cancer du sein reste chez la femme 
le cancer le plus fréquent et la première cause 
de décès par cancer. Une femme sur 8 sera 
concernée dans sa vie par le cancer du sein . 
   
En cette année 2013, Octobre Rose, nou-
velle campagne de mobilisation en faveur du 
dépistage organisé du cancer du sein, vient 
de débuter pour la 9e année consécutive.
Généralisé à tout le territoire français en 
2004, le dépistage organisé invite toutes les 
femmes âgées de 50 à 74 ans à se rendre 
tous les deux ans chez un radiologue agréé 
pour une mammographie (avec lecture du ré-
sultat par deux radiologues différents) prise 
en charge à 100% par l’Assurance maladie.
  
Pourtant, une femme sur trois en France ne se 
fait toujours pas dépister ou pas régulièrement.
                        
Et le taux de participation  au dépistage 
organisé  se stabilise à  52, 7 % , valeur insuff-
isante pour assurer une réduction de la mortalité.

Face à ce constat préoccupant, com-
ment les associations de patients réagis-
sent et quel est leur champs d’actions ?

En ce mois dédié, cette multitude d’initiatives 
engagées par nos bénévoles sur tout le ter-
ritoire au plus prés du terrain donnent par-
fois l’impression d’être  dictées par  une 
simple tendance ou une mode FIL ROSE.

Mme Michèle TCHIBOUDJIAN
Secrétaire Générale
Comité du Vaucluse « La Ligue contre le Cancer »
Collectif Interassociatif Sur la Santé (C.I.S.S) PACA
www.ciss-paca.org

Pourtant quelle que soit leur forme stands, dé-
bats, conférences, forums courses, illumina-
tions ….toutes ces actions reposent sur  un même 
engagement au service des mêmes objectifs.

. Etre à l’initiative d’actions de proximité 
sur l’information relative au cancer du sein. 
pour convaincre les femmes  de se faire dépister
en les replaçant au cœur du parcours de dé-
pistage. Que cette démarche ne leur paraisse 
pas imposée mais devienne la leur.  Qu’elles 
comprennent l’intérêt du dépistage et  se sentent 
concernées qu’elles puissent obtenir une infor-
mation éclairée, une analyse personnalisée, une 
écoute  par un professionnel de proximité capable 
de les accompagner dans ce parcours et garantir 
des conseils exhaustifs et une liberté de choix.

.Organiser sur tout le territoire des  moments 
d’échanges au plus prés des populations
pour toucher des femmes éloignées 
des sources d’information classiques
celles qui n’ont pas accès à la communi-
cation écrite et les rencontrer dans leur 
quartier, sur leur marché, dans leur foyer rural
pour mener des actions de prévention.
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Une mobilisation 
régionale 
d’envergure

Encouragées et 
soutenues par les 

structures de gestion 
des dépistages organi-
sés de chaque dépar-
tement et  l’ARS, plus 
de 200 actions ont été 
organisées cette an-
née dans tous les dé-
partements de PACA 
et de Corse.
Les associations, les 
établissements de 
soins, les profession-
nels, les pharmaciens, 
les institutions, les col-
lectivités mais aussi 
de nombreux commer-
çants se sont mobilisés : événements 
sportifs en faveur du dépistage (marches, 
courses, parades nautiques..), colloques, 
journées portes ouvertes, expositions, 
théâtre-débat, conférences de presse, 
stands d’information dans des lieux 
publics ou dans les établissements hos-
pitaliers, campagnes d’information par 
mailing. Tous les moyens ont été mis en 
œuvre pour sensibiliser le plus grand nom-
bre de femmes au dépistage organisé.
Saluons vivement tous les acteurs de 
cette mobilisation régionale d‘envergure 
qui permettra, nous l’espérons, 
d’augmenter le taux de participa-
tion des femmes concernées au dé-
pistage organisé du cancer du sein.

  Consulter le programme des ac-
tions régionales : http://www.cres-paca.
org/_depot_cres/ f iches/5433/5433_1_doc.pdf 

  Toutes les informations de l’INCa 
sur Octobre Rose : http://www.e-cancer.
f r / rss-dep is tage/8230-octobre- rose-mois-de-
mobilisation-contre-le-cancer-du-sein ■ K.R.

 

 
 
Théâtre forum 
 

Octobre Rose 2013 « Le sein : que de questions !» 
 

Représentation de théâtre interactif ludique et originale avec la compagnie CT3i 

De 17h30 à 20h 

 

 À Sisteron – Salle Alain Prieur 
Mardi 08 octobre 2013 

 
 

 Au Luc – Espace Culturel Jean-Louis Dieux 
Jeudi 10 octobre 2013 

 
 

 À Vallauris – Salle Le Minotaure 
Mardi 15 octobre 2013 

 
 

 À Laragne – Salle des Fêtes 
Jeudi 17 octobre 2013 

 
 

 À Châteaurenard – Salle Le Réal 
Mardi 22 octobre 2013 

 
En partenariat avec le RSI, la MSA, la CPAM et toutes les structures de gestion des cancers de la 
région PACA (ARCADES 13, ADOC 05, APREMAS 04 et 06, ISIS 83). Une collation est proposée 
en clôture afin de prolonger ce moment de convivialité, d’échanges et de partages. 
 
Renseignements et inscriptions auprès de la Camieg PACA : 
par téléphone : 06.47.15.88.51 
par mail : paca_prevention@camieg.org 
 

     

     Venez nombreuses ! 
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