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DÉPÊCHE DU 11/10/2018

Saint-Nazaire: le CH, un Espic et une clinique
coopèrent pour une prise en charge rapide en

cas de suspicion de cancer du sein

Mots-clés : #établissements de santé #cancer #hôpital #clinique #cancer-sein #coopérations #Espic #chimiothérapie
#radiothérapie #chirurgie #médecins #accès aux soins

SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), 11 octobre 2018 (APMnews) - La clinique mutualiste de l'Estuaire
(Espic, Hospi Grand Ouest), le centre hospitalier (CH) de Saint-Nazaire, la polyclinique de l'Europe et
leurs équipes médicales s'unissent pour proposer une consultation rapide et une prise en charge
complète pour des femmes ayant une suspicion de cancer du sein, ont-ils annoncé lors d'un point
presse jeudi.

A partir de mardi, la clinique mutualiste de l'Estuaire (240 lits et places), la polyclinique de l'Europe (145
lits et places) et le CH de Saint-Nazaire (940 lits et places) proposeront la consultation Eloise (Estuaire-
Loire Institut du sein) accessible par un numéro unique mis en place spécifiquement (09 73 01 96 77)
pour les femmes ayant une biopsie mammaire positive.

Ces consultations se dérouleront le mardi après-midi à la polyclinique de l'Europe et le jeudi après-midi à
la Cité sanitaire (clinique de l'Estuaire, CH). Elles seront assurées à la fois par un chirurgien et un
cancérologue pour une proposition thérapeutique. Les deux sites sont distants de 300 m seulement.

"L'objectif est de raccourcir les délais de prise en charge et de simplifier la démarche pour les médecins
traitants qui adressent leurs patientes", a expliqué à APMnews le Dr Philippe Bergerot, radiothérapeute
à la clinique mutualiste de l'Estuaire et coordinateur du centre de coordination en cancérologie (3 C).

Les trois établissements de statut différent s'engagent pour offrir plus de proximité aux patientes du
territoire de Saint-Nazaire et de la Presqu'île. "Cela n'a pas été facile à faire aboutir, même s'il existait
une envie de le faire. Il a fallu trois ans", reconnaît le spécialiste.

Cette coopération vise aussi à offrir à toutes une prise en charge pluridisciplinaire (chirurgie, oncologie:
chimiothérapie et radiothérapie, ...) grâce à la coordination des équipes médicales des trois
établissements nazairiens. Les trois établissements organisent des réunions de concertation
pluridisciplinaire (RCP) commune et ils ont tous accès au dossier communicant en cancérologie (DCC)
dont l'utilisation est rendue obligatoire. Lors de la RCP, l'éligibilité à un essai clinique est également
étudiée. La clinique mutualiste de l'Estuaire dispose de deux attachés de recherche clinique (ARC) qui
travaillent avec le 3C.

L'organisation unique mise en place et la meilleure lisibilité du parcours pour les patientes et les
professionnels de santé attendue doivent pouvoir favoriser l'attractivité de Saint-Nazaire. "Nous savons
que 20% à 25% de la population va encore à Nantes pour un cancer du sein", a noté le Dr Bergerot.

Quand la patiente appellera le numéro unique, les deux sites lui seront proposés pour avoir un rendez-
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vous selon sa préférence ou selon la première place libre (avec un objectif de rendez-vous dans la
semaine). Une fois le rendez-vous pris, la structure concernée fera appeler la patiente par l'infirmière
d'annonce pour préparer la consultation. A l'issue du rendez-vous avec un chirurgien et un oncologue,
l'infirmière d'annonce s'occupera des rendez-vous suivants (examens complémentaires si besoin) et de
la présentation des traitements. La patiente pourra choisir le chirurgien par qui elle souhaite se faire
opérer, à la clinique ou au CH (chaque établissement a une autorisation pour la chirurgie du cancer du
sein). Les oncologues sont uniquement présents à la Clinique mutualiste.

Il n'a pas été prévu de financement spécifique à part pour le service téléphonique (un établissement
supporte les coûts). Chaque établissement facture ses consultations selon son fonctionnement. La
première consultation ne fait pas l'objet de dépassement d'honoraires y compris à la clinique. Ensuite la
patiente fait son choix. L'établissement mutualiste ne pratique pas de dépassement d'honoraires, note-t-
on.

Le Dr Bergerot souligne aussi l'avantage dans cette organisation de pouvoir offrir les soins de support à
toutes les patientes qui en ont besoin dès le début de la prise en charge (psycho-oncologie, assistante
sociale,...).

Jeudi soir, en plein Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, les trois
partenaires devaient présenter leur organisation aux professionnels de santé du territoire: médecins
généralistes, gynécologiques, infirmiers, sages-femmes et pharmaciens pour faire connaître leur
dispositif. Une présentation des dernières nouveautés de prise en charge du cancer du sein était aussi
prévue, ainsi qu'une information sur l'éducation thérapeutique.

Les deux consultations des deux prochaines semaines sont déjà pleines, précise le Dr Bergerot.

En Loire-Atlantique, on recense un millier de cancers du sein par an et 220 décès, des chiffres
supérieurs à la moyenne nationale. Les délais médians de prise en charge de la patiente entre la
première image anormale et le diagnostic de confirmation sont de 10 jours contre 9 en France et pour le
premier traitement de 33 jours contre 31 pour la moyenne nationale.
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