SUJET : CANCER HOPITAL FRANCHE-COMTE ACCES AUX SOINS CHU-CHR
CHIMIOTHERAPIE DEMOGRAPHIE MEDECINS RESEAUX DE SANTE
Montbéliard (Doubs), illustration de l'organisation régionale pour la cancérologie
(PREMIER PRIX EX-AEQUO DU CONCOURS APM DE LA MEILLEURE IDEE DE
REPORTAGE HOSPITALIER)
(Par Sylvie LAPOSTOLLE)
MONTBELIARD (Doubs), 4 septembre 2012 (APM) - L'organisation régionale de la
cancérologie mise en place en Franche-Comté avec des médecins oncologues qui se déplacent
du CHU vers les hôpitaux périphériques a renforcé l'offre de cancérologie du centre
hospitalier de Belfort-Montbéliard, a constaté l'APM sur place.
Cette organisation a été instaurée pour faire face à des difficultés criantes de démographie
médicale en oncologie et traiter les patients au plus près de leur domicile avec la même
qualité de soins, a indiqué à l'APM Jacques Hostein, directeur adjoint du CH de BelfortMontbéliard et administrateur de l'Institut régional fédératif du cancer (IRFC) de FrancheComté (cf APM SLPHV002).
Belfort-Montbéliard constitue un exemple quasi "caricatural" de l'utilité de cette organisation
régionale dans un bassin de population important (400.000 habitants) "où la couverture
médicale n'était pas à la hauteur", a précisé le Pr Christophe Borg du CHU de Besançon, qui a
mis en place les premiers déplacements de médecins en oncologie digestive vers le CH.
En 2008, le CH ne disposait plus que d'un oncologue radiothérapeute et d'un oncologue
médical sur le départ. Il existe désormais une équipe de 18 oncologues médicaux pour prendre
en charge les patients, plus la radiothérapie gérée par un service unique partagé entre
Besançon et Belfort-Montbéliard.
Sur le site du Mittan consacré à l'oncologie et à la radiothérapie, la collaboration avec les
médecins qui viennent du CHU est maintenant bien installée, a constaté l'APM sur place. On
ne parle plus de "médecins sac à dos", comme l'a fait la presse locale au début.
Chaque jour, des médecins spécialistes d'organes viennent à Montbéliard pour assurer des
consultations thématisées selon le jour (sein, gynéco, urologie, ORL, pneumo et digestif) aux
côtés des trois oncologues médicaux de Montbéliard qui, eux, viennent chacun passer une
journée à Besançon (20% de leur temps est consacré à la recherche).
Le jeudi est le jour du digestif. Ce jour-là, le Pr Borg part avec deux collègues de Besançon à
7h30 pour arriver 45 minutes plus tard sur le site du Mittan. Les secrétaires médicales leur
remettent une liste des 60 patients qu'ils verront en consultation dans la journée avant une
séance de chimiothérapie, pour un suivi ou une consultation d'annonce.

La journée se termine en salle de visioconférence par la réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP) "digestif" pour discuter des dossiers de patients de la moitié Nord de
la région et décider des traitements. Dans la soirée, ils regagneront Besançon.
Le service d'oncologie, dirigé par le Dr Laurent Cals (25 lits de chimiothérapie en hôpital de
jour et 24 lits en hospitalisation conventionnelle), avait été rénové et agrandi du temps de
l'équipe précédente. Dans un bâtiment de plain-pied à taille humaine avec une vue sur la
campagne environnante ou sur des patios de toutes les fenêtres, les patients ont un très bon
accès aux soins de support -psychologue, assistante sociale et esthéticienne à plein temps,
sophrologie.
UN CHANGEMENT DE PRATIQUES AU BENEFICE DU PATIENT
Claudine Mielle, l'infirmière d'annonce a vu "un changement manifeste". Elle reçoit 85% des
patients dans cette "consultation d'information prétraitement" qu'elle a appris à mener avec la
psychologue, Antonia Altemeyer.
Joint par visioconférence, le Dr Alain Picard, chirurgien digestif qui travaille au CH de
Belfort-Montbéliard depuis 25 ans et chef du pôle médico-chirurgical, souligne le "bénéfice
évident" pour les malades en termes de confort et sur la qualité des soins grâce à une
homogénéité régionale et un travail concerté "très enrichissant" et "qui décloisonne". Il fait
valoir aussi l'impact sur la recherche et l'enseignement.
Le chirurgien reconnaît que cela n'a pas toujours été facile. "Quand on introduit un
changement de mode de travail, que l'on restreint les libertés individuelles et qu'on vient 'sur
vos terres', cela peut représenter un choc pour certains. Mais on s'aperçoit vite qu'on arrive à
faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, notamment grâce à l'évaluation en continu.
Tout le monde admet le pas fait en avant et personne ne voudrait revenir en arrière."
"Nous n'avions plus tellement le choix à cause d'une insuffisance majeure de médecins à
Belfort-Montbéliard mais aussi à Besançon. A l'arrivée, nous sommes très contents. Sans cette
nouvelle organisation, aujourd'hui, les patients ne sauraient plus où aller", commente-t-il.
Marine Jary, une interne en oncologie médicale qui assure des consultations ce jour-là,
apprécie le travail en équipe et la possibilité de faire de la recherche clinique même dans un
hôpital périphérique.
Il en est de même pour les internes en pharmacie, témoigne Patricia Demoly, pharmacien au
CH de Montbéliard. En outre, les outils informatisés mis en place sécurisent la préparation
des chimiothérapies et facilitent la pharmacovigilance, explique-t-elle.
Jean-François, un patient qui a commencé à être traité pour un cancer colorectal alors que la
nouvelle organisation se mettait en place, venu pour une visite de suivi, s'est dit en "totale
confiance" et "rassuré" par ce travail en équipe. Par rapport à sa femme traitée pour un cancer
du sein cinq ans plus tôt, il a trouvé "rassurant et confortable" de toujours voir un médecin
avant ses chimiothérapies.
Quand il a dû être opéré sur un autre site ou aller à Besançon pour des soins plus spécifiques,
tout était très bien organisé avec une bonne transmission des informations. "On a le sentiment
d'être traité avec les dernières techniques ou les médicaments les plus récents. Je n'y ai trouvé

que des avantages et il n'y a pas de raison d'aller plus loin" pour se faire soigner, a ajouté le
patient de 70 ans qui habite à 10 km de Montbéliard.
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