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COMMUNICATION

Octobre Rose
Le CH de Bourg-en-Bresse, pôle d'excellence territoriale, se mobilise
en faveur de la prévention contre les cancers des femmes.
Les é vèn em en t s p r é vu s au C HB
Le conseil de la semaine : le CHB publie sur son site internet, son compte LinkedIn et sa chaine youtube,
une recommandation chaque semaine en lien avec la prévention et la prise en charge des cancers.
Site : www.ch-bourg-en-bresse.fr
Linkedin : @Centre hospitalier de Bourg-en-Bresse
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOa_rcvg_34XOfArPU72tug
Stand d'information et de prévention pour les patients et les visiteurs : le 18 octobre en radiothérapie
et le 19 octobre en onco-hématologie, les professionnels du CHB répondront aux questions et
donneront des conseils.
Le CHB et les professionnels se pareront également des couleurs de ce mois de sensibilisation avec le port de
masques roses.
Depuis plusieurs années, le monde de la santé médiatise les cancers qui touchent les femmes durant le mois
d'Octobre. Presque 80 000 cas par an sont diagnostiqués en France.
Il s'agit :
du cancer du sein (60 000 cas par an),
du cancer du col de l’utérus (3 000 cas par an),
du cancer de l’endomètre (8 000 cas par an),
du cancer des ovaires (6 000 cas par an).
Aujourd'hui, des actions de dépistages et de prévention de ces cancers existent et doivent être connues de la
population comme la mammographie et l'auto-palpation pour le cancer du sein ou encore la vaccination des
jeunes filles et des jeunes garçons pour le papillomavirus.
Pr om ou vo ir u n e app ro c he pe rso nna l isé e p ou r c h aq u e p at ien t
Les équipes médicales du CHB adaptent le traitement du cancer en fonction de chaque situation. Chaque patient
atteint d'un cancer est un cas particulier et demande une prise en charge adaptée. Le CHB travaille avec la
médecine de ville tout au long du parcours de soins du patient (diagnostic, traitement, suivi).
Celui-ci comprend différents temps :
annonce médicale,
réunion de concertation pluridisciplinaire pour élaborer une proposition thérapeutique formalisée par
un Programme Personnalisé de Soins (calendrier et suivi des soins, bilan social si besoin, contacts utiles,
identification des besoins et orientations éventuelles vers des soins de support)
Le choix d'un traitement ou d'une combinaison de traitements dépend de plusieurs facteurs dont les plus
importants sont : le type de cancer, le degré d'extension du cancer, la présence d'éventuelles autres maladies,
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l'âge de la personne, l'état général de la personne. Il existe différents traitements du cancer utilisés seuls ou
associés entre eux : chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie, nouveaux
traitements "ciblés".
Le choix de ces traitements et l’ordre dans lequel ils sont administrés sont discutés au sein de réunion de
concertation pluridisciplinaire (RCP) qui associe différentes spécialités.
Offre de soins de support en oncologie au CHB :
Les soins de supports recouvrent l’ensemble des soins et soutiens apportés aux patients, tout au long de son
parcours de soins. Ils sont proposés en complément des traitements spécifiques éventuellement mis en place.
Les soins de support proposent une approche globale de la personne et visent à assurer la meilleure qualité de
vie possible pour les personnes malades, sur le plan physique, psychologique et social. Ils font partie intégrante
de la prise en charge et ne sont ni secondaires, ni optionnels.
Le médecin ou l’équipe soignante oriente le patient vers les soins de support correspondants à ses besoins ou
attentes, lors de la consultation médicale ou paramédicale.
Les patients ont accès par exemple à un diététicien, une assistante sociale, un psychologue, de l'activité physique
adaptée, selon les besoins de chacun.
Dé ve lop p er d e n o u v el le s o ffr es d e s oin s d an s l ' A in au b én é f ice d e la p op u l at ion
Le CHB est fort d’un pôle de cancérologie regroupant toutes les compétences nécessaires à la constitution de
parcours de soins d’excellence : laboratoire d’anatomo-pathologie, service d’hospitalisation complète et à temps
partiel d’oncohématologie, radiothérapie, chirurgies autorisées en cancérologie.
Le CHB a été retenu pour participer à l'expérimentation nationale "Onco'link" pour permettre le suivi à domicile
des patients bénéficiant d'une thérapie orale. Ce parcours innovant a pour objectif d'améliorer la prise en charge
des patients en s'appuyant sur la coordination des équipes hospitalières et des professionnels de Ville
(pharmaciens et médecins traitants).
Pour aller plus loin : Table-ronde de la Journée de la Santé sur La prise en charge des cancers dans l'Ain.
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A propos du Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse
Le Centre Hospitalier de Bourg-en-Bresse (CHB) est un établissement de Médecine-Chirurgie-Obstétrique qui compte plus de
900 lits et places, près de 2 000 professionnels répartis au sein de ses 7 pôles d’activités médicales : Médecine, Chirurgie,
Cancérologie, Soins Critiques, Mère-Enfant, Transversal & Support et Gériatrie.
Chaque année, le CHB gère également plus de 330 000 appels entrants au SAMU 01, plus de 120 000 consultations (hors
imagerie, CSP, urgences), plus de 45 000 passages aux Urgences, près de 10 000 patients sont reçus au bloc opératoire. 116
résidents sont accueillis en USLD, 169 en EHPAD et 529 patients ont été pris en charge en Hospitalisation à domicile (HAD).
www.ch-bourg-en-bresse.fr
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