


 CANCER DU SEIN 

 

 

 

• 54 000 cas par an en France et  12 000 décès 

 

• TSM ( Taux standard moyen)  94 /100.000 en France  

  

• En Corse  environ 300 cas / an ( 1/1000 habitants) Haute Corse > 150 cas par an  (2B +/- extrême sud) 



 
• Objectif 1 :  favoriser les diagnostics précoces ( dépistage) 
• Objectif 2:   réduire les délais de prise en charge 
                           fluidifier les parcours de soins complexes 
                           coordonner les complémentarités  ville Hôpital 
• Objectif 3 :  développer la chirurgie ambulatoire 
                           développer  la radiologie interventionnelle 
• Objectif 4 :  Créer et reconnaitre de nouveaux métiers  
                            ( Infirmier clinicien de parcours . Niveau Master ) 

 
• Objectif 7 :  qualité de vie et soins de support 
                           



Naissance  du B.I.S 

Réunification de compétences professionnelles au Centre 
Hospitalier de Bastia ( CHB) 

•Seule autorisation de chirurgie du cancer du sein en Haute Corse: 

     3 chirurgiens du sein + 1 plasticien 

•2 autorisations de chimiothérapie ( CHB, CORTE ) 

•Critères de qualité transversale :Annonce , soins de support , gestion 
douleur 

•2 salariés assistants de parcours au B.I.S (1.5 ETP) 

•Création d’un plateau d’imagerie dédié à la femme 

 

 



 L’imagerie médicale de la femme  
au CHB  

 

Aile nouvelle de 150 m2 dans le service de radiologie :  

 

                                                            04 95 59 12 06 
 

•- Mammographie diagnostique et interventionnelle 

– avec tomosynthèse et angio-mammographie de dernière génération  

– Macro biopsies sous guidage mammo  

– Plateau technique ouvert aux radiologues privés 

 

•- Echographie avec élastographie  

   -    Microbiopsies écho guidées 

-   Apport en sénologie , mais aussi utilisée en thyroïde, parties molles,  

      ostéo-articulaires, foie (fibro scan)…. 

 

•- Ostéodensitométrie 



Contexte local: réseau ville-Hôpital 
établissements Haute Corse 

Secteur public 

• Centre Hospitalier Bastia : 

Imagerie sénologique diagnostique et  
interventionnelle, scanner , IRM , 

Chirurgie sénologique et reconstructrice, 
Chimiotherapie,soins de support 

• Hôpital général Corte  : 

chimiothérapie 

 

Secteur privé MAYMARD 

• Polyclinique La Résidence:  
chimiothérapie, scanner , IRM 

• Cap radio:  radiothérapie 

• Corse scinti: scintigraphie 

• Clinique TOGA: soins de suites 
cancérologiques  et soins palliatifs 

• HAD MAYMARD 

 

 
EMSP 

(équipe mobile de soins palliatifs ) 
 



  

PARAMEDICAUX 
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SOINS DE SUPPORT  
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PRIVE 
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Collaboration conventionnelle cancérologique 



  

MEDECINS  
LIBERAUX PATIENT 

PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI 

  (Réseau ville hôpital des pathologies de soins 
complexes)                                                                                                                                   

DMP +MESSAGERIE SECURISEE 

 

PARAMEDICAUX 

SOCIAL 

ARCODECA ,3C AROC 

 EMSP 

                     
Etablissements médicaux 

de  soins polyvalents 

                     

SOINS PALLIATIFS 

 

SOINS DE SUPPORT  

 

 

HAD  CORSE 

 

 

ANA PATH 

 

 PUBLIC 

CHB+ Corte  

 

PRIVE 

MAYMARD 

? 
 

 

? 
 

 

Collaboration conventionnelle cancérologique 



 Contexte local : Associations de cancérologie  

 

•CENTRE DE COORDINATION EN CANCEROLOGIE : 3C ONCO 2B   (2000)  

– Dans le réseau régional de cancérologie  ONCOPACA ET CORSE 

– Siege des RCP  

 

•-- ARCODECA : Association Régionale Corse du dépistage des Cancers ( 2004) 

– Population 50 à 74 ans,  soit environ 50 000 femmes 

 

 

•- ASSOCIATION REGIONALE CORSE ONCOLOGIE (2014)  

– Dépistage du risque aggravé de cancer (  BRCA ) depuis 2014 

– Partenariat IPC, Ligue contre de la cancer, CTC, ARS, URPS, 3C,, 

– Projet de fusion avec ARCODECA en juin 2016  

 

Réunies dans un même lieu en juillet 2016  



Contexte local : Associations de malades  

 

• LCC Haute Corse et Corse du sud    

 

• MARIE DO 

 

• GIAN FRANCESCU  (Cortenais ) 



Les missions du B.I.S  

 

 

• Coordination des activités de dépistage, de diagnostic et de prise en charge des maladies du sein dans le cadre 
d’un réseau de soins Ville-Hôpital. 

 

• Proposer une prise en charge rapide dans les 72 H grâce à un numéro de téléphone unique avec un assistant de 
parcours pour assurer la fluidité du parcours de soins complexes 

 

• Créer un outil informatique de dossier médical partagé  par messagerie sécurisée avec un accès patients 

 

• Traiter chaque cas de manière individuelle en définissant la meilleure stratégie de traitement ou de surveillance. 

 

• Suivre les patientes en leur apportant qualité et bienveillance 

 



Les missions du B.I.S  

 

 
 
  
 

 
•2/mois: Staff d’imagerie du sein (radiologues, chirurgiens, gynécologues, oncologues, radiothérapeutesana-path ….) 
       et consultation d’avis de deuxième ou troisième intention pour les indications d’IRM ou de biopsies 
 
•Réunions régulières de suivi des indicateurs d’efficacité 
 
•Formations de labellisation des professionnels médicaux et paramédicaux 
 
•Fédération des Instituts du sein ( C. ZINZINDOHOUE  . M.I.S )  
 
   
  



Les missions du B.I.S: 
  

 

 

 

Faciliter et humaniser la prise en charge !! 



Les mots des soignants 
 

 

Consultation d’annonce , coordination , pluridisciplinarité, 
mastectomie ,chimiothérapie , radiothérapie, hormonothérapie , 
biothérapie ciblée, bilan d’extension métastatique  ,soins de 
support , prise en charge de la douleur,  fragilité sociale, soins 
palliatifs 

 

                               parcours de soins complexes  

 



Les maux des soignées 
 

 

Attente de rendez-vous , de résultats , inquiétude , angoisse de  
rechute, de métastases , de mort , douleur, chirurgie mutilante , 
perte de cheveux , altération de l’image , trahisons , reniements , 
regards fuyants de gêne ou de pitié, épuisement, renoncement , 

 

Chemin de croix  ! 

 



SIMON DE CYRENE 





Ethique de la prise en charge 
l’intelligence du cœur 

 

• Écoute 

• Empathie  

• Compassion  

• Bienveillance 

• Accompagnement 

• Confiance, espoir ,guérison ,  

renaissance à la vie après cancer 







 

 

 

 

Tel:  04 2000 4078 

 

 bis@ch-bastia.fr 


