Newsletter #2

Editorial
Chers collègues,
Voici la seconde newsletter du réseau. Vous y trouverez les informations concernant notre
activité des derniers mois et les évènements à venir.
C’est un plaisir pour moi de vous annoncer que le Dr CÉLÉRIER a pris ses fonctions en tant
que responsable du Centre de Coordination en Cancérologie (3C) depuis le 1er septembre. Il
a pris contact avec l’ensemble des RCP afin de se présenter et de faire un bilan du
fonctionnement de celles-ci.
Le travail sur la mise en place de la seconde version du Dossier Communicant en
Cancérologie (DCC) va débuter prochainement et nous prendrons contact avec vous afin
d’évaluer l’outil et de l’adapter à vos besoins. Nous espérons pouvoir développer un outil
convivial, répondant à vos attentes et utile dans la prise en charge des patients.

Le Président - Dr Yves RÉGUERRE

Dernière Minute :
Formation en imagerie médicale en oncologie
Destinée aux radiologues et spécialistes
Le samedi 10 décembre 2016 au LUX
09h à 12h : Imagerie hépatique, cancer colorectal
14h à 17h : Imagerie des cancers de la prostate
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Mot du responsable des 3C : Dr CÉLÉRIER Christophe
Adossés
aux
Réseaux
Régionaux
de
Cancérologie
(RRC),
les
Centres
de
Coordination
en
Cancérologie
(3C), regroupant
tous
les
établissements
régionaux autorisés pour le traitement du
cancer, ont comme mission première
d’assurer la qualité de la prise en charge
et la sécurité des soins pour les patients
atteints du cancer lors de leur parcours
diagnostique et thérapeutique. Cette
mesure garantit en particulier un bon
fonctionnement
des
Réunions
de
Concertation Pluridisciplinaires (RCP), tout
en veillant à la mise à disposition de
moyens adéquats. D’autres missions lui
sont attribuées (diffusion et mise à
disposition
des
recommandations,
assurance de la qualité des données liées
à la prise en charge, développement PPS,
etc…). De fait, les 3C sont considérés
comme
les
« cellules
qualité
opérationnelles » des RRC.
À La Réunion, il existe deux « 3C » : le
« 3C Sud » et le « 3C Nord », couvrant
respectivement le territoire de santé sud,
et les territoires nord-est et ouest. Ces 3C
sont composés d’une équipe de
secrétaires, les « secrétaires RCP », et
d’un temps de coordination médicale. Afin

de gagner en efficacité, il a été proposé de
mettre en place une coordination médicale
unique 3C Nord / 3C Sud. En effet,
compte tenu de la taille de notre région, et
de l’interaction forte entre tous les acteurs
des soins en cancérologie, il a paru
évident qu’un interlocuteur unique pourrait
améliorer la réactivité et l’efficacité de nos
deux 3C. Ce projet, porté par Président du
RRC Oncorun, a été validé le 13 mai 2016
en Assemblée Générale du réseau, et
adopté par la Direction Générale
l’établissement support, le CHU.
Depuis le 1er septembre 2016, j’ai pris la
fonction de coordinateur 3C Nord / 3C
Sud. Je suis pharmacien, praticien
hospitalier au CHU depuis 2001 et j’ai une
expérience variée, locale (chefferie de
service et de pôle - CH Félix Guyon), et
régionale (coordination de l’OMéDIT
Réunion Mayotte – Agence Régionale de
Santé).
Je suis persuadé que l’évolution vers une
cellule de coordination unique des « 3C »
est une réelle opportunité pour la filière
cancérologique. Cette cellule doit être
avant tout très opérationnelle. Par un
travail de terrain, la cellule devra faire
remonter les difficultés rencontrées,
qu’elles soient techniques (systèmes
d’information)
ou
plus
structurelles
(manque de ressources médicales dans
un certain nombre de spécialités) et
essayer
de
trouver,
avec
les
professionnels, des solutions adaptées.
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Structuration de l’activité d’oncogénétique à La Réunion
Entre 5 et 10 % de tous les cancers sont liés à la
présence d’une altération génétique constitutionnelle,
c’est-à-dire d’une mutation sur certains gènes, présente
dès la naissance dans toutes les cellules de l’organisme
et transmissible à la descendance.
L'oncogénétique est fondée sur l'identification de ces
gènes de prédisposition aux cancers chez les personnes
dont les antécédents médicaux personnels ou familiaux
sont évocateurs d’une forme héréditaire de cancer (tumeur de survenue plus précoce que dans la
population générale, excès de formes bilatérales et multifocales pour les organes pairs, excès de
cas familiaux dans une même branche parentale). Ces tests permettent un conseil génétique
personnalisé et un suivi clinique individualisé permettant une prévention des cancers renforcée.
Sur l’ile de La Réunion, la structuration de l’activité d’oncogénétique est en cours face à une
demande de plus en plus importante. Elle est portée par les équipes de Génétique du CHU (Dr
Stéphanie GOURDON, Pr Bérénice DORAY et Madame Pauline BEUVAIN conseillère en
Génétique au CHU Nord, Dr Hanitra RANDRIANAIVO et Madame Mireille IRABE conseillère en
Génétique au CHU Sud).
Une consultation d’oncogénétique peut être demandée par tout médecin mais aussi par les
patients eux même auprès des secrétariats des 2 sites du CHU pour évaluer au cours d’une
première consultation le risque de prédisposition génétique et les démarches ultérieures, en
termes d’analyse génétique, de prévention et d’enquête familiale.
Une plaquette d’information sur la consultation d’oncogénétique est en cours de réalisation avec
le concours d’Oncorun ; cette plaquette, à destination des médecins, devrait permettre de mieux
informer les patients et leurs familles sur cette offre de soins.
Pour tous renseignements :
CHU Nord

Secrétariat (7h30-15h30) Tél : 0262 90 64 00
sec.genetique.fguyon@chu-reunion.fr

CHU Sud

Secrétariat (8h00-16h00) Tél : 0262 35 91 49
rea.neonat.ghsr@chu-reunion.fr

Actions récentes
JUIN

Réunion des Responsables RCP / JAVIR (Journée Annuelle de Vidéochirurgie de la Réunion) /
Cours à l'IFSI / Rencontre Rézo Rose

AOÛT

Journée Sport & Santé à St Paul / Rencontre Rézo Rose

SEPTEMBRE Congrès National des RRC à Nantes
EPU sur la Préservation de la fertilité et sur l’oncogériatrie / Journée des soins palliatifs (spectacle)
OCTOBRE
/ Congrès annuel d'ONCORUN / Formation Éducation Thérapeutique du Patient en cancérologie
(personnels des services et médecins)
NOVEMBRE

Course ODYSSEA / Formations sur le Dispositif d'Annonce / Formation sur le Dispositif d'Annonce
(personnel hospitalier) / Formation Accompagnement des proches du patient (psychologues)

DÉCEMBRE

Formation en Imagerie médicale / Réunion des Responsables RCP / Conseil d’Administration
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Préservation de la fertilité
Comme
le
souligne
le Plan
Cancer
20142019, la prise en compte de la qualité de
vie après-cancer constitue un nouvel
enjeu, en particulier dans le domaine de la
fertilité. En effet, il est clairement établi
que les traitements anticancéreux ont un
impact négatif sur le potentiel de fertilité
des jeunes patients.
Le concept de cryo-préservation des
spermatozoïdes avant traitement est bien
ancré dans la prise en charge des cancers
des jeunes hommes. Il n’en est pas de
même pour la préservation de la fertilité
féminine dont les progrès ont pourtant été
considérables ces dernières années. Il
parait tout à fait essentiel d’informer les

jeunes patientes des techniques nouvelles
de préservation de la fertilité féminine
mises à leur disposition.
Un rapport mixte de l’Agence de la
Biomédecine et de l’Institut National du
Cancer, pointe l’obligation pour les
oncologues de proposer une consultation
d’onco-fertilité à toute femme âgée de
moins de 40 ans, devant subir un
traitement potentiellement gonadotoxique.
L’objectif de cette consultation est de
donner à la patiente toute information utile
sur les techniques disponibles, sur les
centres agréés au niveau régional et de la
laisser faire son choix.
Dans tous les cas, la préservation de la
fertilité chez la femme nécessite une
concertation
pluridisciplinaire
entre
oncologues, médecins et biologistes de la
reproduction.

Deux sites effectuent la préservation de la fertilité à La Réunion :
CHU Sud :

Tél: 02 62 35 90 00 - DECT 58658

AMP à la Clinique Jeanne d’Arc :

Tél 02.62.42.88.88 et ampreunionleport@cerballiance.fr

Formations 2017 (calendrier prévisionnel)
 24-25 avril et 4 mai 2017 : « Accompagnement relationnel du patient
dans le cadre du dispositif d’annonce du cancer » (pour les IDE et AS)
 28-29 avril 2017 : « Consultation d’annonce du cancer » (pour les
médecins)
 20-21 et 29 novembre 2017 : « Accompagnement relationnel du
patient dans le cadre du dispositif d’annonce du cancer » (pour les IDE et
AS)
 28 novembre 2017 : « Approfondissement dans l’accompagnement
relationnel du patient atteint de cancer » (pour les IDE et AS, ayant déjà
isuivi la
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