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CANCER DU SEIN:
UNE PRISE EN CHAR
OPTIMISEE
L'institut du sein de Champagne (Lise),
que le groupe Cour!ancy Santé inaugurera demain,
va permettre une optimisation du parcours
de soins des patientes.
REIMS

Convaincues du bien-fondé de l'insL'ESSENTiEL

Créé sous l'impulsion
du D' Bruno Cutuli, oncologueradiolliérapeste à la pelyrlinique

titut du sein de Champagne (Lise)
que le D' Rrunn Cutuli mettait en
oeuvre, elles ont fait le choix de se

Courlancy de Reims, l'instilut du sein

reconvertir. Nssrnssommes devenues
coordinatrices de parcours de soins.

de Chmpagne (lise) sera inauguré

annoncent-elles, en chnrpe de pu-

ce mardL

Ij'entrs ottein!es de cancer du sein..
Travaillant dans leservice de l'csiscologue-radiothérapeute. également

Ayant deux coordinatrices
pour chevilles ouvrIères, il permettra dorguniser et de coordonner
les partoutrs de soins de5 patientes
atteintes de cancer du sein
sur les poIcIiaiques Courlancy
et Reims-Bezonre t et de faciliter
les contacts avec les médecins
généralistes.
Les petites., comme le D' Bru iris
Cutuli les surnomme, s'ap-

pellent Laurie Laime et Marjolaine DeVillepin.
La première, 32 ans, était manipulatrice de radiothérapie. La 5econde,
34 dns, iilfL[Lïaière en oncologie.
Toutes deux officiaient à la polycli-

président de lu société française de
séraolugie et de pathologie mammaire (SFSPM), Lauiie Laime avait
été séduite par la becnitée du projet qu'il était entrain de monter. Im-

pressionnée par le travail fait auprès den patients sous chimiothérapie, Marjolaine De Villepin voulait
aller plus loin, ambitionnant d'apporter. encore plus d'humanité o.
Programmée ce mardi b la polyclinique Keitaas-Bezanise, l'inauguratian de Lise officialisera leur prise
de fonction,
NE EPlQlflt PlIJMlNâlR

nique Courlanc, de Reims. sans se
connaître. Nuits sous sommes tout

Derrière l'acronyme, se cache une
association fondée par des professionnels de santé ayant pour parti-

bien entendues, étwat ri-ès

cularité d'être impliqués dans la

de

suiikr

coroplémeiatoires.

o

lutte contre le cancer du sein. Lise a

UNE FEMME SUR HUIT EST TOUCHEE
Près de 400 000 nouveaux cancers sont survenus en France en 2011, dont
85000 rhez les femmes. ?svec eseiron 59000 nouveaux cas par an, le cancer
du sein représente le premier cancer féminin. « On estime qu'une femme sur
huit en développera arr au cours de sa vies, rapporte le D' Briiro Cutuli, caircérologue'radiothérapeate à la polyclinique Courlancé de P,eims et président do la
société française de sénologie et de pathologie mananaire (SFSPM).
L'âge médiaii de survenue est de 60 ans. Le risque augrreste régulièrement
avec l'âge, niais 21% des cancers du sein suiviennent asant 50 ats et 1% avant
40 ans. D'astres facteurs de ristlsles sont reconnus, comme les aniérédents
familisus. s l_e risque est multiplié pan deax, plus psrtirtulièremenl entas d'atteinte de membres de la famille aui premier depré (mère, soeur). s
Le cancer du sein occasionne près de 12 000 décès par on. Grâce à tnnrélioratien des traitements - locorégionauix(chirurgie et radiniférapie) et systérniqses
(chirnicithérapie, hormonothérapie et thérapie ciblée) - et au dépistage mammographique - systématique pour les fenrtees âgées de 50 à l4ans -,la mortalité
néannncsiss diminué ai mars de ces vingt dernières années,
Ce qui n'empêche pas le D Christelle Jausnnaud, oiicologse à l'iirstïtiit de
cancémlogie Jean-Godinot de Reims, de déplorer que le taux de participation an
dépistage ne soit qae de 54%.

pour but d'organïser et de coordori-

net le parcours de soins des patientes, afin de préserver leur qualité de vie pendant et après les traitements.
Une enquête a précédé et préparé su
mise en place, dans le but de dke-

1er les points faibles du groupe en
matière de prise en charge des patientes, Elle avait révélé que nos différentes structures étaient efficaces.

indique le D' Bruns, Cutuli, qu'il
n'agisse de dieogninntic, de chirurgie ou
de con cércéogie resais elle avoir mis
est exergue le fuit que les intercoevexions étaient difficiles, de même
que les prises de

rendez-vous,

o

"Nos coordinatnces
se sont lancées
dans une reconversion

professionnelle pour

relever ce challenge"
La O' Brrsnr Cet ulï

Soucieux de mieux accompagner
lellrs patientes, du dénistage à
l'après-traitement - et se différencier de l'institutJean-Godinot -' les
professinnnels du groupe Courlanicy
Santé ont tréè deux postes de coordinatrices de parcourt de soins.
Les petites o ont suivi une forma-

Le O Brons Cululi et ès eoe crd'.atïiceo le parcouru de soirs, Louis Laime

et IdjnIai.e

(t

éllopii. Oléthorle ,latet

tion ad lier. Noun avons fsstt des
aragesee immernionpcndaritun mois
et demi, racontent-elles, au Contact
des professiwnels et acteurs de sauté, o Au fait des rôles de chacun, des

17h 3D. joignables par téléphone et

pratiques et des techniques de

nique Reims-Bezannes.

soins, des structures existantes et

En faisant l'interface entre les patientes et tous les acteurs roruler-

des différents types de serins de supports, Laurie Laiiase et Marjolaine De

par couri-iel, elles passeront leurs
issatirsées

la polyclinique Cour]an-

cy et leurs après-midi à la poI'cli-

nés, elles joueront un rôle de facili-

Villepin se retrouvent armées pour

tatrices dan5 le but de fluidifier et

relever un challenge dnns lequel elles

ne salit Incées avec ér,orniénieeit

d'ùptimiser les pacEDurS e que les
patientes appel!esit du coiribattant..

d'enthousiasme

Exit

s.

UN NOIE 0E FAClLlîéTRltS

Elles seront opérationnelles du luiidi au vendredi, de 9heures à

les périodes de fortement

entre deux rendez-vous, sux conséquences particulièrement délétères.
Laurie l,aime et Maijolaine De Ville-

pin seront aussi à même de ré-

100
Près de 500 patientes atteintes
du cancer du sein ont été prises
en charge (chirurgie + traitements)
par Courincy en 2018. Près de 600
patientes l'snl été parJeao-Godieot

pondre aux queutions que leur poseront les patientes.
Cela permettra de casser certaïinn de

leurs o pris ri, d'anticiper les difficultés psychosociales, professionnelles ou familiales qu'elles pour-
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Où se faire soigner de façon [0mète dans les départements de la
Marne, do l'Aisne et des Ardennes
A Reiins, à Saint-Quentin et ù
Cliarleeille-Ménières.
Entre 41X1 et

-

-

D0 patientes attei rites

du cancer du sein ont été prises en
charge (chirurgie + traiterrents
par le groupe Ccarlansiy Santé en
2018. Entre 5513 et 600 patientes
l'ont été par institut de cancérologie JpafrGodinot. Elles étaient

E

-

--

rriar riaises cri gra mmdc rmlajurité, riais

aussi 000naiseu, ardennaises, hautmarnaises et auboises.
r Le département de itlisrre mie fait
pas partie de cotre réxrion sanitaire,

.

r

observe le D christeire Jouarriuud
onrelogue à Jean-Godinot, mais
la D' ttttotetlx Jotaenasd. teictiogue o Colinot
sine putlisr de leurs halritantes
u Leqsiealent de Lise ¶usctisnee clos esse
choisit !?eims par commoditéi plutêt depoir des arlrs.
que SuietQuentin ors encore
4mier,s. A Cssorlancy cornue à tiodiriot elles bénéticiert de soins complets,
leur prise en cuarge allant du diagnostic à raprès-Iruitemem. s L'équivalent de
l'institut du sein de Champagne (tise) sur lequel ) groupe Courluacy est en train
de cunsrnuniqtrer lùvctionne deez nous depuis plusieurs urinées. e
A rinisins de choisir elles-mêmes rétablissement dans lequel elles souhaitent se
faire soigner, les patientes s'en remettent à leur niédecin traitant, r Cela fonctionne pur filières. »
Il existe une particularité ardennaise, public et privé travaillant ensemble t
Chanlenille-Méuières. r Nous avons la chance de bien rcorss entendre r, déclare le
D' (nic Junveasx, cancérologue à la polyclinique du Parc, bien conscient que
r Iris enjeux diffèrent». Un circuit de prise en charge du cancer ria sein u été min

en place par les médecins le la polyclinique et dci centre hospitalier (CH) tlanchester, r Les ,érunionx de cosrceelatioim ploridiuciplinaires (RCP) nont communes à

nos deux établissements. Nons disrrtuns ensemble de tises es dossiers, r
Une fois « les srrentatsons prises», les patientes sont libres de choisir où elles se
feront soigner: à lu polyclinique du parc ou ou CH Mamichester. à Cnunlarniy ou à
Godinot...

LES AUTRES POINTS

Diagnostic, traitements
et activité physique adaptée
C'est une dole à rrmarquer d'une pierre r roue u. Celle du mercredi 24 avril,
au cours de laquelle l'association Eusenilrle puce elles (EPE) organise une
conférence-début sur In cancer du scia à l'hàtel de ville de Reiros. Deux
cancérologuer, lori D" Bruno C.rtuli et Brigilte Conta, feront lu lumière sur
les progrès qui ont été réalisôs en trente ans en matière de diagnostic et
de traitements et sur le bénéfice de l'actis'ité physique adaptée (AP6).
Les membres des équipages des Dragon Ladies de Reims, ChartevilleMérières, Clrâteau-tbierry et Saint-Quentin apporteront leur télrroig nage.
Ousente à tous, la conférence-débat débutera à 19 heures. L'rntnéo net
libre. Peur en savoir plus, prendre attnche asec la présidente de l'associa-

tinn vrgullisntrice, Claire Fiaschi. au 0f 61 6341 66.

Dans le palmarès 2018
des hôpitaux et des cliniques

raient renconcrer... r Beaucoup dc
ftmmes seoifrnmsent sur eftes-mê rares,

foras-elles remarquer. Elles mettent
Peur vie enlie pwemathèseu olor
go 'elles poommziemst ne préparer à
'après. r
Et de conclure, visiblement enrhou-

[iusmêeo par la miouicm gui leur revient: r Nous sallenu tisser des liens

très fonts, et tsars nous serrer les
coudes dans un même intérêt: celai
des frmmeo. U
FBIE Dt14WRl
Cxnraets 5630114547?
ianrie.i»ine%Iisereirnctr
mariolaee.d»viilepial4lisrroiems.fr

L'institut Jean-Ondinot et le groupe Counlancy Santé se distirgaent tons
denx dans le trailennenit du cancer du nein, accu du palmarèn 2018 des
hépitaije et des cliniques du Point. Le premier arrive en lIS' position sur
les 50 tneilleurn hôpitaux de Fiacre mec un nombre de 555 putientn pris
en charge en 2017; le second, à lu B' sur leu 30 meilleures cliniques de
Franesa. avec 364 patients pris en charge en 2017.

COMRE
L'imixrtant, c'est

Il faut s'examiner 1e5 seins
rrlenn

rose

L'institut Jean'Godinet aune polyclinique du seïn La polyclinique Cnurlancy
u un institut du sein... Un iimntilut, are polyclinïque... Une polydiniqice, an
institut... A défaut d'en rire, on peut au rrioins en sourire, Le positif, dans
tout cela, étant que l'offre de soins est plus qu'à la humateur à Reims.
Certes, les objectifs de Oludiirul et Cruiunlarmiy me soirt pas exaileiriciil les
rriêmes, niais leurs praticiens, du public comme du privé, dcsnnernt tout autant de leur énergie et de leur temps aux malades, étant épaulés par des
équipes investies.
Parce que l'important, c'est » le u rose. Celui de la couleur du ruban et du
mois d'octobre, ce dernier dédit à lu lutte contre le cancer du sein.

Bien gue systématique pour les lemmes âgées de 50 ix 74ans, le dépistage inlannmrlographique est toujours boadé. oie taux de parlicipation
n'excède pas les 54% e, regrette le D' Chnxtelle Jruannaud, aecologoe ix
l'institut de cancérologie Jean-tiodiimot de Reims. Cemtaiiaeu craignent la
douleur, r à tort». D'autres r préfèrent ne pas soesir u. r Psenen du ctatrd
de bien portante à celui de cancéreuse or quelquso heures n'est pan
chose aisée o, reconniait le D' Eric Jonveaux, cancérologue la clinique du
Parc de Chanteville-Mézières.
Leu nmmirs évuluent et Octobre rose y participe. r Le message passe bien
choc les jeunes. r A titre préventif, les deux coomdinatrices do parcours de

soins de l'institutdmi sein de Champagne Ilise), taurin Laient et Marjolaine De Villepin, recommandent l'autopnlpalion r La premre des
choses à faire ont de n'examiner les seins. »
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